
DEPARTEMENT DU VAR 

Arrondissement de TOULON 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE 

de 
SIGNES 
83870 

Signes le, 28/11/2017 

Le Maire de Signes 

à 

Maître BRITSCH-SIRI 

Avocat collaborateur 

215 Rue Jean Jaurés 

83000 TOULON 

SERVICE URBANISME 
Tél. 04.94.25.30.85 

Fax 04.94.25,30.90 

N/réf. : JM/JJD/FP/MJ 
AFF : BNP P ARIBAS PERSONAL FlNANCE/xxx 
REF: FBS/SP/SP-17/0051 

Maître, 

Pour faire suite à votre courrier en date du 6 Novembre dernier, je vous informe que l'ensemble 
immobilier « Domaine de Manon>> sis 83870 SIGNES, Parc d'Activités, 5600 Avenue de Paris 
figurant au cadastre Section I n°233 (zone UZV2) se situe en zone UZV2.

D'autre part, ladite parcelle 
- n'est pas frappée d'alignement, ni concernées par un projet d'élargissement de voie
existante;
- est située dans une zone contaminée ou susceptible de l'être par les termites au sens
de l'article 3 de la loi n'99-471 du 8 juin 1999,
- est située dans une zone à risques d'exposifion au plomb,
- n'est pas située en secteur d'application d'arrêtés de péril, d'insalubrité, ou de zone
inondable

En outre, conformément à l'arrêté préfectoral du 16 août 2011, la commune: 
- est située dans le périmètre d'un PPRn, au titre de aléa : incendie de forêt ;
- n'est pas située dans le périmètre d'un PPRt ;
- est située dans une zone de sismicité faible

Enfin, vous trouverez en pièces jointes un certain nombre de. documents, tels que les arrêtés liés à 
cette parcelle et le certificat d'urbanisme informatif. 

Je vous prie d'agréer, Maître, mes salutations distinguées. 

Hôtel de Ville - 5, rue St-Jean•83870 SIGNES • Tél. 04 94 25 30 
Site Internet : www.signes.oom • E-Mail: iiiairie@signes.oom 

Noti!CadLet (Modèles -M.Couret) 



:ERTIFICAT D'URBANISME cualos312111Too94 

lélivré au nom de la commune par le maire 

:ADRE 1 : IDENTIFICATION 
Localisation du terrain 

\dresse: 5600 Av de Paris- ZAC de Signes - Domaine de Manon - Bat M 
83870 Signes 

;adastre numéros de sections et rœlles : 
2620emandeur du certificat 

dentité : ( Nom et prénom ou, pour une personne morale, raison 
;ociale) 

\dresse: 

Propriétaire du terrain 
(s'il esl autre que le demandeur) 

dentité : ( Nom el prénom ou, pour une personne morale, raison 
;ociale) 

Section 1, arcelle 233 

Maître BRITSCH-SIRI 
Avocat associé 
215 Rue Jean laurés 

83000 TOULON 

:ADRE 2: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME en date du : 07/11/2017 
(ne concerne que les cases cochées ci-dessous) 

iil Demande formulée en vue de connaître les dispositions d'urbanisme el les limitations administratives au droit de propriété el le 
égime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que rétal des équipements publics existants ou prévus. 
alicle L.410-1.1" alinéa, el R.410-1 du code de rurnanisme) 

:ADRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DENSITE (surface mentionnées au nr) 
Superficie du terrain de la demande 

Sous réserve de l'exactitude de la déclaration du demandeur 
60155m' 

Le Maire certifie 

:ADRE 4 : NATURE ET CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLE AU TERRAIN 
'lan Local d'urbanisme approuvé le 12/07/2013, modifié le 30104/2015 
,ituation I Zone: Zone UZV (Centre de vie) a pour vocation de rassembler tous les services communs qui sont nécess; 
>On fonctionnement et à la gestion d'un Parc d'Activités industrielles et commerciales, Elle représente le cœur de la zo
leviendra un lieu d'identification et de rassemblement.
>our assurer un équilibre entre les services liés principalement à la vie du Parc d'activités mais pas exclusivement unE
'épartition d'implantation en plusieurs lieux est proposée.
!one UZV2 Zone qui recevra plus particulièrement des équipements d'hôtellerie, de résidence hôtelière, de sport, de lo
fe services (bâtiments techniques liés aux activités, hélisurface ... )

;ADRE 5 : NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN 
J Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol 
\léas feux forêt : très faible à moyen 

:ADRE 6 : DROIT DE PREEMPTION CADRE 6 bis : BENEFICIAIRE DU DROIT 
DPU par délibérations des 21/05/83, 21/09/87 et au bénéfice de: Commune de Signes + CC/V

26/09/2013 Avant Ioule mutation du terrain ou des blliments, le propriélaire devra faire une 
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.. 

déclaration d'intention d'aliéner auprès du bénéficiaire du drott de préemption. 

;AORE 7 : REGIME DES TAXES ET PARTICIPATIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

1.rticles L.410-1 arinéa al du code de rurbanisme 

'etée 

TAXES 
Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 

opposttion à déclaration préalable 

TAUX 

raxe d'aménagement part communale 
raxe d'aménagement part départementale 

�edevance d'archéologie préventive 

10,00% 
2,30% 

0,40% 

:ACRE 8 : OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

- zone d'autorisation de défricher
- la parcelle

n'est pas frappée d'alignemen� ni concernées par un projet d'élargissement de voie existante; 
- est située dans une zone contaminée ou susceptible de l'être par les termites au sens de l'article 3 de la

471 du 8 juin 1999,
- est située dans une zone à risques d'exposition au plomb,

n'est pas située en secteur d'application d'arrêtés de péril, d'insalubrité, ou de zone inondable

En outre, conformément à l'arrêté préfectoral du 16 août 2011, la commune: 
♦ est située dans le périmètre d'un PPRn, au titre de aléa : incendie de forêt ;
♦ n'est pas située dans le périmètre d'un PPRt;
♦ est située dans une zone de sismicité faible

)ossier 08312703TC001-M2 Transfert accordé le 16/01107 - DOC 04/07/06 - Défrichement et fondations 08108/06 - � 
)OC 13/06/07 - Dossier 08312703TC001-M4 DAACT 25/05109

e présent certificat comprend 2 pages 

our toute demande de renseignements 

adresser à: 

lairie de Signes • V : 04.94.25.30.85 

ureau Urbanisme 

rue saint Jean 

,ite postale 3 

3870S!GNES 

opie du certificat est adressé au propriétaire du terrain lorsque la demande n'émane ni de lui-même, ni de son mandataire. 

1 présent certificat est transmis au représentant de l'Etat dans les condlions prévues à l'article R.410-19 du code de l'urbanisme. 

INFORMATIONS 

UREE DE VALIDITE 

l certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois.

peut être prorogé par périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime

is taxes et participations n'ont pas évolué.

ius pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, aa:ompagnée du certificat pour

quel vous demandez la prorogation.

FFETS DU CERTIFICAT D'URBANISME 

! certificat d'urbanisme est un acte administrai� d'information, qui constate le droit applicable en mentionnant les possibilltés

utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent raffecter.

n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée.
! certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple

1e demande de permis· de construire) dans le délai de validlté du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau

girne de taxes ne pourront pas vous être opposés, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la
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alllbrité publique. 

·ELAIS ET VOIES DE RECOURS

i destinataire d'un certificat d'urbanisme peut contestei la légaltté de la décision dans les deux mois qui suivent la date de 

œption. A œl effet U peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 
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LiHJtl • fr/il' • fülnsJIJ 

RffllBUQIIEFIANÇ.lllt 
Demande de 

Certificat d'urbanisme 
• 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE tURBANISME 

N' 13410'03 

• Connaître le droit de l'urbanisme applicable sur un
terrain

• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable

a) Certificat d'urbanisme d'information

'. o. '1 

Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au drott de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain 
□ b) Certificat d'urbanisme opérationnel
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée

I 
; ; " . 

---; ., 
' 

. 

: ) ........ �. � . '·' ... :·:_·_·,:�_-;�_; �::.-;�};;:��§�-:--�J��:-�-·�-�:. �-"�_:_: ��':- 1 ��·-•• .:_� ___ !l.._'. 7 - . �· !_ .� 

Vous êtes un particulier Madame □ Monsieur□ 
Nom: Prénom: 

Vous êtes une personne morale 
, Dénomination : Raison sociale 

N' SIRET: uuuuuu uuu uuuuuCatégorie juridique: uuuu 
Représentant de la personne morale :Madame D Monsieur□ 
Nom: Prénom: .. 

,� ....... 
. - -

Adresse : Numéro Voie: 
Lieu-dit: Localité: 
Code postal : u u u uu BP : u uu Cedex: u u 
Si le demandeur habite à l'étranger: Pays Division territoriale 

....... 

,·. __ . ' ' 

□ J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à
l'adresse suivante : ........ .. ................................................... @ .. ............... 

J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
liard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de hutt jours .

4•Letwnin 

fr Localisation du (ou des) terrain(s) 

· -
.. 

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser piécisèment le (ou 
les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire 
Adresse du (ou des) terrain(s) : 
Numéro: Voie : Parc d'Aclivités du Plateau de SIGNES-Résidence le Domaine de Man_on - Bâtiment M 

Lieu-dit : 5600 Avenue de Paris Localtté : SIGNES 
Code postal : t!i L1 t!i J..J & BP : u u u Cedex : u LJ 
Références cadastrales1: (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la première ci-dessous et les 
suivantes sur la liche complémentaire page 3): Préfixe: uuu Section: LLu Numéro: �L1L1u 
Superficie totale du terrain (en m2) : 60155 

l En cas de besoin, '/OUS pouvez voos renseigner auprès de la mairie

] 

t 



2/6· 

rs:-êiire réservé à l'adlliisllaaun - Mlife -
-

Ar-.LmllelRA1Ô'lH1œdadel'llbnlllà 

État des équipements publics existants Observations ' 

. Le terrain est-il déjà desservi ? 
Équipements 
Voirie: Oui' , Non □
Eau potable : Oui Il Non □
Assainissement Oui' Non □ ' 

Électricité: Oui� Non □
-

1 État des équipements publics prévu
La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 
Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 
Voirie Oui Non 

□ □ 

Eau potable Oui Non 
□ □ 

Assainissement Oui Non 
□ □ 

Électricité Oui Non 
□ □ 

... 

' 

Observations 

1 

�) 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À TOULON 
Le : 6/11/2017 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
• un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
• deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous êtes un particulier: la loi n' 78-17 du 6 janvier 1978 relative à finformatique, aux fichieis et aux libertés s'appfique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Effe garantrt un drort d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueiffies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre 
demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : □
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

i votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la première dans la rubrique 4 puis les suivantes ci-des
ous. Veuillez également indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie et dans la rubrique 4 .la superficie -du terrain. 

réfixe: uuu Section: uu Numéro: uuuu 
urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ............................................. , ............... , ..... . 

réfixe: uuu Section: uu Numéro:uuuu 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m� : ...................................................... ." ...•......... 

réfixe : uuu Section : uu Numéro : uu uu 
urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ................................................................... . 

réfixe : u uu Section : u u Numéro : u u uu 
urperficie de la parcelle cadastrale (en m� : ................................................................... . 

réfixe: uuu Section: uu Numéro:uuuu 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m1) : .................................................................. .. 

réfixe : uuu Section : u u Numéro : u u u u 
urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : .................................................................. .. 

réfixe: uuu Section: uu Numéro: uuuu 
urperficie de la parcelle cadastrale (en m1) : .................................................................. .. 

réfixe: uuu Section: uu Numéro:uuuu 
urperficie de la parcelle cadastrale (en m� : .. . . . .. .. . . .. .. .. .. . .. • • .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . ............... . 

Préfixe: uuu Section: uu Numéro: uuuu ,. 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m1) : ................................................................... . 

réfixe: uuu Section: uu Numéro: uuuu 
urperficie de la parcelle cadastrale(enm2): ................................................................... . 

réfixe : u u u Section : u u Numéro : u u u u 
urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••• 

réfixe : uuu Section : uu Numéro : u u u u 

. .  , . . . . . .  , . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ...... , . . . . . . . . . .  . 

rurperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ' • ' ' ' ' ...... ' ' •• ' ....... ' ... ' ............. ' ........................ . 

!Préfixe: uuu Section: uu Numéro: uL.JL.JLJ
urperficie de la parcelle cadaslrale (en m� : ................................................................... .

réfixe: uuu Section: uu Numéro: L.JL.JL.JLJ
urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : .................................................................. ..

Préfixe: L.JL.JLJ Section: L.JLJ Numéro: uuuL.J
urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Préfixe: uuu Section: uu Numéro: uuL.Ju
urperficie de la parcelle cadastrale(en m2): ................................................................... . 
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I ■ .1 / Note descriptive succincte du projet
w,#M,,EH,.,,,.,, Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger /a note descriptive succincte de
RllIŒuQUEFIANÇAl5l 

votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli

MINisrÊREcHARGÉ cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour /a réalisation de /'opéra-
oeruRBAN1SME lion projetée. 

Description sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement, camping, gott, aires de sport ... ) 

�i votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

- indiquez la destination, la sous-destination et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière :

• Indiquez la destination et la sous-destination des bâtiments à conserver ou à démolir .

. · 

Wous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas,précisez 

.ci-dessous la nature et le nombre des pièces fournies . 

.. 
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Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme • 
illl!B!J®El'IANÇAJSE N' 51191#03 

M1N1srÈRECHARGÉ Article L.410-1 et suivants; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
DE L\IRBANISME 

... •J,--:- ...... - ; - •• • • •• ' ... 

' -'•-•• -• \ •• •�•- � • • • 11'---� •, �-�!_,: .. ,.,.•• ; 
• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premier est un certificat d"urbanisme d'information. Il permet de connaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et
renseigne sur 
• les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme),
• les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques),
• la liste des taxes et des participations d'urbanisme.

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. li indique, en plus des informations données par le certificat d'urbanisme
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet etl'état des équipements publics (voies et réseaux) existants 
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain. 
• Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide?
La durée de vaiidité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un« certificat d'urbanisme d'information» ou d'un« certificat d'urba
nisme opérationnel») est de 18 mois à compter de sa délivrance. 

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée ?
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. 
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l'adresser
au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du 
délai de validité du certificat d'urbanisme à proroger. 

· • Quelle garantie apporte-t-il ?
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de valid�é d'un certificat d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si 
les modifications sont plus favorables au demandeur.
Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si elles
sont intervenues après la date du certificat d'urbanisme. 

Z.IIDdrlldt 

�ent constituer le dossier de demande ? 
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau ci-après. S'il manque des infor
mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier. 

• Combien d'exemplaires faut-il fournir? 1 Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple information et qual!e exemplaires pour
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel. 

11 
• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme ?
La demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de
réception est conseillé afin de disposer d"une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre 

1 demande à la mairie. 

• Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d'instruction est de 
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ;
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.

lsi aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite. 
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat
d'urbanisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au drott de propriété). 



Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CUl. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

D CUl. Il permet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez : 
à l'intérieur de la commune et de - Rappeler l'adresse du terrain Un plan de connaître les règles d'urbanisme qui - Représenter les voies d'accès au terrain ; situation s'appliquent dans la zone où il se - Représenter des points de repère. [Art. R. 410-1 trouve. al 1 du code de Il permet également de voir s'il existe L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendentl"urbanisme l des servitudes et si le terrain est de la localisation du projet. 
desservi par des voies el des réseaux. 

Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain sttué 
en zone rurale ; 

Une échelle comprise entre 1/2000 et 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peut être adaptée pour un terrain sttué en ville. 

��-'(��.,��···7T""''"""'""r••'-·:--,î"'� a -·TV1l';'['?:7 ,-1�•,os .�.,:�v ��-e....�,L'-'..��J,:!'-'-�J=-:-,Mao:;;,=J�I� 

Ocu2. 
Une note 
descriptive 
succincte 

Elle permet d'apprécier la nature et Elle précise selon les cas : 
l'importance de l'opération. Elle peut - la description sommaire de l'opération projetée (construction, 
comprendre des plans, des croquis, des lotissement, camping, goff, aires de sport ... ), 
photos. - la destination, la sous-destination et la localisation

1 

approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, s'il y 
a lieu; 

- la destination ou la sous-destination des bâtiments à conserver
1 ou à démolir, s'il en existe.

S'il existe des constructions sur le terrain 

OcuJ. 
Un plan du 
terrain, s'il 
existe des 
constructions. 

il est nécessaire lorsque des 
constructions existent déjà sur le 
terrain. Il permet de donner une vue 
d'ensemble. 

Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Le plan visuafrsé sur œl extra! est géré 
par le œntre des impôts foncier suivant 

Commune: 

SIGNES 

Section: 1 
Feuille : 0001 03 

ÉcheDe d'origine : 1/5000 
Échelle d'édition : 1/5000 

Date d'édioon: 28/03/2017 
11\Jseau horaire de Paris) 

Coonlonnées en projection : RGF93CC43 
C2016 Minis1ère de réconomie et des 
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Département: 
VAA 

CorMlune: 

SIGNES 

Seciion: 1 
Feurne : 0001 03 

Échelle d'origine : 1/5000 
Échelle d'édition ; 113000 

Date d'édition: 28/0312017 
(fuseau horaire de Paris) 

Cooroonnées en projection : RGF93CC43 
@2016 MiNStère de l'Éoonomie et des 
Finances 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

PLAN DE SITUAT/ON 

1926900 

Le plan visua.'isé sur oel extrait est géré 
par le centre àes imp6ls foncier suivant 
TOULON 
171 Avenue de Vert Coteau CS 20127 
83071 
83071 TOULON CEDEX 
tél.0494039501-lax 
odW.toulon@dg!ip.finanœs.gouv.lr 

Cet extrait de plan vous est délivré par 

cadastre.gouv.lr 

1927200 
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1. ' COMMUNE 

SIGNES 

PERMIS DECONSTRUIRE 

DELIVRE PARLE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

. . . .. 

:OESCRÏPTION DKLA DEMANDEiJ' AUTORISATION référëlice. dossier: 

Déposée le 20/01/2003 Complétée le N° PC8312703EC001 

Par: M. SOCIETE IMMOBILIERE RISPOU Surfaces hors-oeuvre autorisées 

Demeurant à: 67 avenue des Peintres Roux brute: Om' 

13012 MARSEILLE nette: 6667m' 

Représenté par Destinations : 

Pour: RESIDENCE DE TOURISME Logements 

Sur un terrain sis : LOT 7»2 PARCD'ACTIVITESDUPLATEAU 

DE SIGNES 

SIGNES 

LeMaire: 

Vu la demande de permis de construire susvisée, 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421°1 et suivants, R 421-1 et suivants, 

VU le Plan d'Occupation des Sols de SIGNES approuvé par D.C.M. du 13 Février 1987 Révisé partiellement par D.C.M. du 25 Juin 
1997, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 26.02.1998 approuvant la révision totale du Plan d'Occupation des Sols, 
VU la modification du Plan d'Occupation des Sols, approuvée par D.C.M du 01 Décembre 2000. 

Vu la Déhbération du Conseil Municipal de SIGNES des 12.4 et 26.6.1985 prescrivant la révision partielle du P.O.S. de SIGNES 
approuve par Délibération du Conseil Municipal du 1.06.1984 

Vu les Délibérations du Conseil Municipal de SIGNES approuvant Le P.O.S. partie Secteur Queue de Sartan, Danjan et Pointe Vidal. 
La révision partielle du P. O.S: sur-le reste de la Commune de SIGNES. -

Vu farrête municipal du 13,05.1987 portant la mise a jour du P.O.S. de la Commune de SIGNES. 

Vu la Délibération du Conseil Municipal du 14.04.1987 portant création de la Z.A.C. du Plateau de SIGNES. 

Vu la Déh'bération du Conseil Munic�al du 14.04.1987 approuvant le P .A.Z. de Ja Z.A. C. du Plateau de SIGNES. 

Vu la Délibération du Conseil Municipal du 14.04.1987 approuvant le programme des équipements publics et les modalités 
fmancières de réalisation des dits équipements. 

Vu la Délibération du Conseil Municipal du 28.06.1990 approuvant la modification du P.Al. de la Z.A.C. du Plateau de SIGNES 

Vu la demande de permis de construire en date du 20/01/2003 pour la création d'une résidence de tourisme avec piscine, logement de 
gardien sur un terrain de 71 792 m2 sis lot ZV2- Parc d'Activités du Plateau de SIGNES-83870 SIGNES 

Vu l'avis de la Direction du travail du 31/03/2003 

Vu l'Avis de la DDASS du 6/03/2003 

Vu l'Avis del' Architecte-Conseil de la Direction de l'Equipement du 10/04/2003 

Vu l'Avis de la Commission de Sécurité du 11/07/2003 

Vu l' Avis de la Commission d'Accessibilité aux Handicapés du 20/08/2003 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le permis de construire est accorde pour le projet décrit dans la demande susvisée conformément au plan ci-annexe. 

ARTICLE 2 : SECURITE-INCENDIE : Les prescriptions énoncées dans l'avis susvisé ci-joint du service départemental d'incendie et 
de secours s�ront respectées. 
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ARTICLE 3 : ACCESSIBILITE DES HANDICAPES : Les prescriptions énoncées dans l'avis susvisé de service S.C.P.H. de la 
D.D.E. seront respectées. 

ARTICLE 4: AMENAGEMENf PAYSAGER-ESPACES VERTS: L'aménagement paysager devra être réalisé suffisamment tôt 
pour que le récolement des travaux intervienne après réception définitive des plantations, soit au moins une année après la plantation. 
Aucune dérogation ne pourra être accordée pour les arbres. 

ARTICLE 5: Les piscines de l'établissement devront faire l'objet d'une déclaration d'ouverture auprès des services de la DDASS 
2 mois avant leur ouverture. 

A SIGNES,le 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 421-2-4 du Code de l'Urbanisme. 
Elle est exécutoire à compter de sa transmission. 

INFORMATIONS-AURE ATTENTIVEMENT-

• DROITS DES TIERS : La pré.lente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers ( rwtammenl obligations controchleiles; servitudes de droit privé telles 
que les servitudes de vu� d'ensoleillement. de mi/lJyenneté ou de passage; règles figurl/llt au cahier des charges du /otissemmt ... ) qu'il appartient au destin alaire de 
l'autorisation de respecœr . 

• DUREE DE VALIDITE : Le permis est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de sa délivrance ou si les travaux
sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Sa prorogation pour une année peut être demandée deux mois au moins avant l'expiration du délai de
validité. 

-AFFICHAGE: Menticn du permis doit être affichée sur le terrain par le bénéficiaire dès sa notification el pendant toute la durée du chantier. li est également affiché
en mairie pendant deux mois . 

• DELAIS ET VOIFS DE RECOURS : Le bénéficiaire d'une décision qui désire la coofesterpeut saisir le tnbunal administratif con1)étent d'un recoll!S contentieux
dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée. Il peut également saisir d'un recourn gracieux l'auteur de la décision. Cette démarche

· prolonge le délai de recourn contentieux qui doit alora être inb'oduit dans· les deux irois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet 
implicite) 

• ASSURANCE DOMMAGES-OINRAGES : Elle doit être souscrite par le maître d'ouvrage de travaux de bâtiment avant l'ouverture du chantier, dans les 
conditions prévues par les articles L.242-1 et suivants du code des assurances. 



COMMUNE 

SIGNES 

Déposée le 12/12/2003

Par: 
Demeurant à : 

Représenté par: 
Pour: 

Sur un terrain sis : 

Le Maire: 

\ 

TRANSFERT D'AUTORISATION 
PRONONCE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Complétée le 

M. SARL LE DOMAINE DE MANON
ZE PLATEAU DE SIGNES
83870 SIGNES

TRANSFERT 
LOT 'lV2 PARCD'ACTMTESDUPLATEAU 
·DESIGNES

N° PC8312703EC0011 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles 1421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, 

VU le Plan d'Occupation des Sols de SIGNES approuvé par D.C.M. du 13 Février 1987 Révisé partiellement par D.C.M. du 25 Juin 
1997, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 26.02.1998 approuvant la révision totale du Plan �'Occupation des Sols, 
VU la modification d11Plan d'Occupation des Sols, approuvée par D.C.M du 01 Décembre 2000. 

VU le permis de construire accordé par arrêté municipal du 27 08 2003 à la Société Immobilière Rispoli sous le n° 127 03 EC 001 

Vu la demande de transfert de ce permis de construire présentée le 12 12 2003 

VU le courrier de la Société Immobilière Rispoli en date du 12 12 2003-

ARRETE 

ARTICLE 01 :le permis de construire accordé à la Société Immobilière Rispoli le 27 08 2003 sous le n° 127 03 EC00I est transféré à 
la SARL Le Domaine de Manon. 

ARTICLE 02: la présente décision ne modifie en rien les délais de validité du.pennis de construire d'origine dont les réserves et 
prescriptions sont et demeurent valables. 

ASIGNES,le 
LeMAIRE. 

La présente décision est transmise au représentant d� l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 421-2-4 du Code de l'Urbanisme. 
Elle est exécutoire à compter de sa transmission. 

'.:i:i':.f{ .. , .. 't\:\1

.: :::��/(:Aü'·�,-�'.f::,,JNf.!)8�Aî!9flSA.klRê,AUf,NJl\{EM��tt-.''�i/t,)'.f.::/\':';S:},;;:,·::·:)t 
- DROITS DES TIERS : la présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers ( ,wtamment ob/igadons conlnictuelles; servitudes de droit privé telles 

que /es servitudes de vue, d'ensolei/lenumt, de mitoyenneté ou de passage; règles figu,an/ au cahier des charges du wtissement ... ) qu'il appartient au destinataire de 
l'au!Qrisation de respecter. 

-AFFICHAGE : L'autorisation de transfert ne modifie pas les conditions d'affichage de l'autorisation initiale.
• ASSURAl"iCE DOMMAGES-OUVRAGES : L'autorisation de transfert ne modifie pas les conditions de l'autorisation initiale.
- DUREE DE VALIDITE : L'autorisation de transfert ne modifie pas le délai de validité de l'autorisation initiale.
• DELAIS ET VOŒS DE RECOURS : Le bénéficiaire d'tme décision qui désire la contçster peut saisir le tribww administratif compétent d'tm 1'!:m conu:n\ieiu 

dans ies DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée. Il peut égaiêmept saisir d'un· reco\lll gracieux l'auteur de la décision. Cette démarche



- COMMUNE 

SIGNES 

"" "-.. 
DECISION DE PROROGATION 

!) ' 
J 

/t,,,i, ( 

D'UNE AUTORISATION 

PRONONCEE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE INITIALE référence dossier: 

Déposée le 20101/2003 Complétée le N° PC8312703EC001 

Par: S.C.I SOCIETE IMMOBILIÈRE RISPOLI
Demeurant à 67, Avenue des Peintres Roux

13012 M ARSEILLE
Représenté par: JEAN FRANCIS RISPOLI
Pour: Résidence de tourisme comprenant 126

logements
Sur un terrain sis : Parc d' Activit é du Plateau de SIGNES

Le Maire : 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, 
VU le POS de SIGNES approuvé par DCM. du 13-02-87,VU la DCM du 26-02-98 approuvant la révision totale du 
P.OS,VU la modifJCation du POS, approuvée par DCM du 01-012-00,Vu la modification du POS approuvée par DCM du 
28-03-02,

VU le Plan Local d'Urbanisrne arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 15 Juin 2004 

Vu l'arrêté Municipal en date du 2710812003 accordant le permis de construire n• PC12703EC001 à la Société 
Immobilière RISPOLI sur un terrain d'une superficie de 71792 rn2

, cadastré seçtion 1, n• 234-235 sis Parc d'Activité du 
Plateau de SIGNES 
Vu la demande de PROROGATION formulée le 3110512005 par M. RISPOLI Jean Francis représentant la Société 
Immobilière RISPOLI 
Considérant que les prescriptièns d'urbanisme et les servitudes adminislratives de tous ordres (Article R.421.32.) n'ont 
pas évolué de façon défavorable à l'encontre du projet. 

A RRE T E  

ARTICLE UNIQUE : Le permis de construire susvisé est PROROOE d'un an à compter de ce jour. 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

• DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers ( notamment obligations contractuel/es; seiyitudes de droft
privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mfloyenneté ou de passage; règles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'n
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter.

, DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le bénéficiaire d'une décision gui désire la contester peut saisir le tribunal administratif compéter.! d'un recours 
contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la 
décision. Cette démarche prolorige le délai de recours contentieux gui doit alors être Introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de 
réponse au terme de deux mois vaut rejet Implicite). 
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COMMUNE 

SIGNES 
DECISION DE PROROGATION 

D'UNE AUTORISATION 

PRONONCEE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE INITIALE référence dossier: 

Déposée le 20/01/2003 Complétée le N° PC8312703EC001 

Par: SARL LE DOMAINE DE MANON 
Demeurant à 67, Avenue des Peintres Roux 

13012 MARSEILLE 
Représenté par: M. BRUHIN
Pour: Résidence de tourisme comprenant 126

logements
Sur un terrain sis: Parc d' Activité du Plateau de SIGNES

Le Maire : 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, 
VU le POS de SIGNES approwé par DCM. du 13-02-87,VU la DCM du 26-02-98 approuvant la révision totale du 
POS,VU la modification du POS, approuvée par DCM du 01-012-00,Vu la modification du POS approuvée par DCM du 
28-03-02,

Vu l'arrêté Municipal en date du 27/08/2003 accordant le permis de construire n' PC12703 EC001 à la Société 
Immobilière RISPOLI, représentée par M. Jean-francis RISPOLI sur un terrain d'une superficie de 71792 m2

, cadastré 
section I n' 234- 235 sis Parc d' Activité du Plateau de Signes 
Vu la demande de transfert de ce permis de Construire présentée le 12/12/2003 par la Sari Société Immobilière RISPOLI 
Vu l'accord de la SARL LE DOMAINE DE MANON représenté par M. RISPOLI 
Vu l'arrêté de transfert de permis de construire en date du 28/01/2004 
Vu la demande de PROROGATION formulée le 31/05/2005 par M. RISPOLI Jean-francis, représentant la SARL LE 
DOMAINE DE MANON 
Vu la décision de Prorogation délivrée par Arrêté Municipal en date du 11/07/2005 
CONSIDERANT l'erreur matérielle car la décision de prorogation a été accordée à la SOCIETE IMMOBILIERE RISPOLI 
au lieu de SARL LE DOMAINE DE MANON et l'arrêté faisait état des parcelles 234-235 représentant une surface de 71 
792 m2 

, en lieu et place de la parcelle 233 représentant une surface de 60155 m2 

CONSIDERANT le changement de gérant, M. BRUHIN représentant� SARL LE DOMAINE DE MANON 
CONSIDERANT que l'erreur matérielle n'a eu aucune conséquence sur l'instruction du dossier , et n'affecte en rien la 
légalité de l'autorisation ainsi délivrée 
Considérant que les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres (Article R.421.32.) n'ont 
pas évolué de façon défavorable à l'encontre du projet 

. ARR ETE 

ARTICLE 01: Lé permis de construire susvisé est PROROGE d'un an à compter du 11/07/2005 date du précédent arrêté 
ARTICLE 02: La décision dè prorogation délivrée le 11/07/2005 est RECTIFIEE 
ARTICLE 03 : Les références cadastrales sont rectifiées comme suit ; parcelle n' 233 Section I , représentant une 
surface de 60 155 m2 

ARTICLE 04 . La prorogation de permis de construire est délivrée à la SARL LE DOMAINE DE MANON representée 
par M. BRUHIN 
ARTICLE 05 : Les prescriptions et réserves mentionnées dans l'arrêté inttial sont et demeurent valables. 

A SIGNES le, )�1 it.1*/h Ob

I"{ . :J. 

LE MAIRE 
;!; • . • • t �;eph MARTIN

djoinl aux travaux 
el à /'urbaniSl'!S Le présent arrêté annule et remplace le précédent MAIRIE DE SIGNES 

Tél. 04 94 25 30 80 / Fax 04 94 25 30 90
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La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 421-2-4 du Code de l'Urbanisme. 
Elle est exécutoire à compter de sa transmission. 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

- DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers ( notamment obligallons contractuel/es ; servitudes de droit
privé telles que les servffudes de vue, d'ensoleillement, de mffoyenneté ou de passage; règles figurant au cahier des cha1ges du /ollssement ... ) qu'il
appartient au destinataire de l'autorisation de respecter.

- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le bénéficiaire d'une décision qui désire la contester peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours
contentieux dans les DEUX MOIS à partir de· la notification de la décision considérée. Il peul également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la
décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de 
rèponse au terme de del[,( mois vaut rejet implicite).



M!füSTÈRE DE !.:ÉQUIPEMENT, DU tOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER 

, M 
DECLARATION D'OUVERTURE DE CH NJmc------. 

. 0 5 JUIL 2006 t. 
DES IJOUVERI'URE DE CHANTIER (1) la présente déclaration établie e n  TROIS pla ar le bénéficia e � permis de 
construire doit être : . so)t DÉPO�E contre décharge � la mairie de la commune où la . nstruc� · tiw, � 

• soit ENVOYEE au MAIRE par pli recommandé avec demande d'a � · . • "/ 
EN CAS D'OPÉRATION DIVISÉE EN TRANCHES, CHAQUE TRANCHE FERA �OR!BT D'UNE DÉCLARATION D'OUVERTURE DE CHA.NT!ER 

Bénéficiaire : �AU ])ornai� t de. 'tti:r.un

Adress�: 3 (yw de� �pu6Q·� 
Permis de construire n • B� llt o3 U t,1QA 

Surface hors œuvre brute ml 
,�2.ol �ïg � Surrace hors œuvre nette : C 661 ml 

Représenté par: l!,- GrtNiWV� Nombre de bâtiments : 
Nature des travaux: Nombre de logements: Ji b 
Adressedestravaux: Pcrt. ol'AJivi�'� t�- g3g� �r'CttJi;S Destination : ��.�eiic;. OJ. �&i, il,1,-L 

Jour Mim Annêe 

JE DÉCLARE LE CHANTIER OUVERT DEPUIS LE: 101 � 1 O j} j 2 1 0 \0 1 t'j POUR: 
\ ,------.:;.'----------, 

� LA 'lUfA1lTÉ DES TRAVAUX 
qui ont fait l'objet du pennis de construire dont le.5 
références sont rappelée.5 ci-dessus 

ENCAS DE CONSTRUCTION 
' .. 

DE D'UNE 
PLUSIEURS LOGEMENTS MAISON INDIVIDUELLE 
Indiquer 18 nombre de lqg� 

par lype de finanœmtn! 

0 LA 'IUI'ALlTÉ DFS TRAVAUX 

qui ont fait l'objet du permis de construire dont les 
références sont rappelées ci-dessus 

· CONI'ENU DE LA TRANCHE COMMENCÉE
Nombre de logements commencés �I ���I 
Locaux non d estinés à l'habitation 
Surface hors œuvre nette (2) 1 1 1 1 1 1 1 m1 

Indiquer ci-<lessous 
le nombre de logements commencés

par type de financement 
NATURE DU Flt\ANCEMENT 

0 • Prêt en accession à la propriété (PAP)♦ 

□.....,_Prêt l001tif aidé (PLA) ---+

0 .....,_Prêt conventionné (PC)---+-

1., 1. 

1 1 

1 1 
0 ._ Autre mode de finanœment---+ 1 1 '--------========='-----...--1

1) Article R. 421-40 du Code de l'Urbanisme. 
ON ENTEND PAR OUVBRI'URB DE CHANTIER. 

• Les installations de palissades autour du chantier, l'arrivée du matêriel,
- Les premiers travaux de terrassement, etc. 
2) Indiquer la surface hors œuvre BR!JI'E pour les locaux agricoles.

Le O� •u;-U t k6

ATI'BNTION: Outre qu'il romporte des risques liés à un accident ou one malfaçon toujow. posmble, le recours à un travailleur non déclaré est
passible des sanctions prévues par les articles L. 362-3 et R. 362·3 du Code du Travail. 
Au moment de l'ouverture de chantier, le bénêficiaire doit être en possession de la preuve qu'il a souscrit une assurance
DOMMAGES-OUVRAGES: à défaut, il encourt des sanctions pénales, sauf s'il construit pour lui-même ou sa proche famille. 

DANS LE DÉLAI DE 90 JOURS à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s'il reste encore des travaux à réaliser, le propl'ié
taire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au bureau du r.adastre ou au centre des 
impôts fonciers ( consulter ces services). Cette déclaration ne concerne pas les bâtiments agrir.oles. ·Elle permet de bénéficier de l'éxonération
temporaire de la taxe foncière de 2, JO ou 15 ans. Si le propriétaire n'effectue pas œtte déclaration, il perdra le bénéfice de cette exonêration. 

�---------- CADRE RÉSERVÉ AU MAIRE ------------, 
TRANSMIS À : PJ Monsieur le Préfet (D.D.E.) 

0 ,Monsieur le Président de l'E.P.C.I. (Établiss ement Public de Coopération Intercommunale), le cas échéant 

OBSERVATIONS: 

"� •. S.•,: . ·' . . . •  ·-·-,.······;r,:• ..... 

�al aWilmlonû *
LEMAIRE 

JEAN MICHEL 

. .. . ,. ...... . .. _� .... .• ''.!'!.�"'c,,;ll" � ':' , •"•·•·• ••••••• ••�·• •••• -. .. ":"�Ill'""'\',•' •" 



/ti). )lkJ/J// 
/ TitANS{ERT D'AUTORISATION 

PRONONCE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE INITIALE référence dossier: 

Déposée le 27112/2006 Complétée le N
° 

PC8312703TC0012 

Par: . SARL RESIDENCE DOMAINE DE MANON 
Demeurant à 3, quai de la République 

34200 SETE 
Représenté par: 
Pour: Transfert 
Sur un terrain sis Parc d' Activité du Plateau de SIGNES 

Le Maire: 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, 
VU le POS de SIGNES approuvé par DCM. du 13-02-87,VU la DCM du 26-02-98 approuvant la révision totale du 
POS,VU la modification du POS, approuvée par DCM du 01-012-00,Vu la modification du POS approuvée par DCM du 
28-03-02,

VU l'arrêté municipal du 27 août 2003 accordant le PC N° 83127 03 EC 001 à la société Immobilière RISPOLI 
VU l'arrêté municipal du 28 janvier 2004 accordant le transfert du PC 83127 03 EC 001/1 à la SARL Le Domaine 
de Manon 
VU la demande de transfert du permis de construire susvisé formulée par la SARL RESIDENCE Domaine de 
Manon 
VU la lettre de Monsieur Eric BRUHIN, gérant de la SARL Le Domaine de Manon , demeurant à SIGNES, Parc 
d'Activité de Signes, Centre de Vie Bâtiment 1, acceptant le transfert 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le permis de construire susvisé accordé le 27 août 2003 est transféré à la SARL RESIDENCE DE 
MANON 

ARTICLE 2 : les prescriptions mentionnées dans le permis d'origine sont maintenues 

ARTICLE 3 : le présent arrêté n'a pas pour effet de proroger le délai de validité du permis de construire initial. 

A SIGNEs
1
· c 

LE MAIRE u 

JEAN MICHEL 
Le MAIRE 

La présente décision est transmise au représentant de rEtat dans les condiüons prévues â ra
Elle est exécutoire à compter de sa transmission. 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

• DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers ( notamment obligalions conl!ac/uelles ; servitudes de 
droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles figurant au cahier des charges du lotissement ... )
qu'il appartient au destinataire de raulorisalion de respecter.

- AFFICHAGE : L'autorisation de transfert ne modifie pas les conditions d'affichage de l'autorisation initiale.
- ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : L'autorisaHon de transfert ne modifie pas les conditions de l'autorisation initiale.
- DUREE DE VALIDITE: L'autorisation de transfert ne modifie pas le délai de validité de l'autorisation initiale.
- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le bénéficiaire d'une décision qui déslre la contester peut saisir le tribunal administratW compétent d'un recours

contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée. Il peut également saisir d'un recours gracieux rauteur de la
dèçision. Cette démarche prolonge le <relai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de 
ré/J(Jnse au terme de deux mois vaut rejet impf1Cile).



MINISTÈRE DE VÉQUI-PEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPOJITS ET DE LA MER 

DÉCLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER 

DÈS L'OUVERTURE DE CHANTIER (1) la présente déclaration établie en TROfS exemplaires par le bénéficiaire du permis de 
construire doit ètre: . soii DÉPOSÉE contre décharge à la mairie de la commune où la construction est entreurise, 

. soit ENVOYÉE au MAIRE par pli recommandé avec demande d'avis de réception postai. 
EN CAS D'OPÉRATION DIVISÉE EN TRANCHES, Cl-Lli.QUE TRANCHE FERA VOBJET D'UNE DÉCLARATION D'OUVER!'URE DE CHANTIER 

Bénéficiaire: �All.l- lihiÀeAce. Lhm&lii Je. �

Adresse: 3�� de. f1. ��ill� - 3�� �ît
Permis de co�struire n·rn�3f[ooll. 
Surfuce hors œuvre brute: QiW5 m' 
Surface hors œuvre nette : 6{/lo m' 

Représenté par: tl,-- GAwil/êN� Nombre de bâtiments J3 

Nature des travaux : � �"'(,�\:J-> ,tew.t_ 
Adresse des travaux: p Ltrl J' �ck;b' {k_ � ! · �,le.,, 

Nombre de logements : J2i. 
Destination: \¼�ce �te J'��{1

Jour Mois Année 
JE DÉCLARE LE CHANTIER OUVERT DEPillS LE 1),3/o,� 1210101+-l rouR: 

; \ 
LA 'IUI'A1ITÉ DES TRAVAUX 
qui ont fait l'objet du pennis de ronstruire dont les 
référenœs sont rappelées ci-dessus 

ENCAS DE CONSTRUCTION 
i \ 

DE D'UNE 
PLUSIEURS LOGEMENTS MAISON INDIVIDUELLE 
Indiquer� nombre de logllmenfs 

party� de finanammt 

0 LA 'IDTALlTÉ DE'l TRAVAUX 
qui ont fait l'objet du permis de construire dont les 
références sont rappelées ci-dessus 

CONTENU DE LA TRANCHE COMMENCÉE 
Nombre de logements commencés �' ���' 
Locaux non destinés à l'habitation 
Surface hors œuvre nette (2) 1 1 1 l 1 1 1 m' 

Indiquer ci-dessous 
le nombre de logements commencés 

par ·type de financement i\ATURE DU FL'IAi\CE)lENT 

O • Prêt en accession à la propriété (PAP)♦ 1 _ 1 J 
□.-Prêt locatif aillé (PLA) --+ 1 / 
0 ♦--Prêt conventionné (PC)--+ 1 1 
0-+-Antre mode de financement � 1 j

L---=======-----==--------' '---------=======-----.J 

l) Article R 421-40 du Code de l'Urbanisme.
ON ENTEND PAR OUVERI'URE DE CHANTIER.

. Les installations de palissades autour du chantier, l'arrivée du matériel, ��----:--:;:;
�--/. Les premiers travaux de terrassement, etc. C .  

2 )  lndiquer l a  surface hors œuvre BRlJI'E pour les locaux agricoles.

ATI'ENTION: Outre qu'il comporte des risques liés à un accident ou une malfuçon toujours possible, le reooura à un travailleur non déclaré est 
passfule des sanctions prévues par les articles L. 362-3 et R 362-3 du Code du Travail. 
Au moment de l'ouverture de chantier, le bénéficiaire doit être en possession de la preuve qu'il a souscrit une assurance 
DOMMAGES-OUVRAGES: à défuu� il encourt des sanctions pénales, sauf s'il construit pour lui-même ou sa proche famille. 

DANS LE DÉLAI DB 90 JOURS à compter du moment où les ]oraux sont utilisables, même s'il reste enoore des travaux à réaliser, le proprié
taire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au bureau du cadastre ou au centre des 
impôts fonciera (consulter ces services). Cette déclaration ne concerne pas les bâtiments agricoles. Elle permet de bénéficier de l'éxonération 
temporaire de la taxe foncière de 2, 10 ou 15 ans. Si le propriétaire n'effectue pas cette déclaration, il perdra le bénéfice de cette exonération. 

,------------ CADRE RÉSERVÉ AU MAIRE -----------, 
TRANSMIS À: œ Monsieur le Préfet (D.D.E.) 

0 ,Monsieur le Président de l'E.P.C.L (Établissement Public de Coopération Inter 

OBSERVATIONS 

LEMAIRE 
JEAN MICHE 



- � COMMUNE 

SIGNES 

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION référence dossier: 

Déposée le 04/09/2007 Complétée le 27/09/2007 N
° 
PC8312703TC0014 

Par: M. Résidence DOMAINE DE MANON Surfaces hors oeuvre autorisées 

Demeurant à 3 Quai de la République brute: m' 

34200 SETE nette: 405m' 

Représenté par: Destinations: 

Pour: MODIFICATION DE DESTINATION Logements 

Sur un terrain sis : Parc d' Activité du Plateau de SIGNES 

Le Maire : 

Vu la demande de permis de construire modificatff susvisée, 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, 
Vu le PLU de SIGNES approuvé en date du 18 janvier 2007 

VU l'arrêté municipal en date du 27 août 2003 accordant le permis de construire n° 127 03 EC 001 

VU la demande de permis de construire modificative déposée sur un terrain d'une superficie de 71792m2 m2 
cadastré section l 233/234/235 en vue du changement de dénomination de la Résidence, de diverses 
modifications et la création de 3 logements locatifs 

VU l'avis du service départemental d'incendie et de secours du Var du 5 novembre 2007 

ARRETE 

ARTICLE 1 : le permis de construire modificatif est ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée 
conformément aux plans ci-annexés. 

ARTICLE 2 : SECURITE-INCENDIE : les prescriptions émises dans l'avis du service départemental d'incendie 
et de secours du Var en date du 5 novembre 2007 devront être respectées. 

ARTICLE 3 : Les prescriptions et réserves énoncées dans l'arrêté initial SONT et DEMEURENT VALABLES. 
Les plans joints au présent arrêté annulent, remplacent ou complètent ceux correspondants annexés audit 
arrêté. 

ARTICLE 4 : le présent arrêté n'a pas pour effet de proroger le délai de validité du permis de construire initial. 

-- * 

a:iB7o �" 
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les condiffons prévues à l'article - 4 du Code de l'Urbanisme.

Elle est exécutoire à compter de sa tmnsmission. 
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

• DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans ptéjudice du droit des tiers ( notamment obligations conlracluelles ; servitudes de
droit privé telles que les selVitudes de vue, d'ensoleillement, de mffoyenneté ou de passage ; règles figurant eu cahier des ch/liges du /oUssement ... )
qu'il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter.

- DUREE DE V AU DITE : Le pennis est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de sa défwrance ou sl
les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Sa prorogation pour une année peut être demandée deux mois au moins avant
l'elpiration du délai de validité.

- AFFICHAGE : Mention du pennis doit être affichée StJr le terrain par le bénéficiaire dès sa notification et pendant toute la duree du chantier. n est
également affiché en mairie pendant deux mois.

- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le bénéficiaire d'une décision qui désire la contester pelll saisir le tribunal adminislratif çompétent d'un recours
contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée. Il peut également saisir d'un recours gracieux ra.uteur de la
décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de
téponse au tenne de deux mois vaut rejet implicite) .

• ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : EHe doit être souscrite par le maitre d'ouvrage de travaux de bâtiment avant rouverture du chantier, dans
les conditions prévues par les articles L242-1 et suivants du code des assurances.



\ 
-� Déclaration 
,..,.,...,._ 

attestant l'achèvement -...fll!IÇIHl 

et la conformité des travaux llllll!mlflÙIIUŒ. 

COlln9.0IP!IIFllf 
ET!fwè:IŒ).E'.T 

DllA!l!I 

'"!};f . � ........ � i<Î 

. 
,! . : �]Gf,_,..� � 

· • Déclater l'achèvement des travaux de construction ou
d'aménagement 
• Déclarer que les travaux de conslruction ou d'aména
gement SOllt confonnes à f autorisation et respectent les
règles générales de construction

le 29 MAI 2009, 

1/2 

• 
N' 13408'01 

. • Déclarer que le changement de destination ou la dNi
sion de terrain a été effectué et est conforme au pennis 
ou à la déclaration préalable 
��iflifim�� �mmElJ!�Bœil��-mil:3lmlieiemlllfJ 

Q Permis d'aménager c} N' L... ............ ._,._..__. ._,.__. ._..__.._.._,....., .....,.....i 

S'a.gil-il fun aménagement pour lequel l'a-eur a été autorisé à tfdtérer les travaux de finition des voiries? 0 Oui Q Noo: 

Si oui.date de flllÎtion des voiries fixées au :wL...J 1-..JL...J L...JL...JL....Ji....l 

Vous êtet un ��er ---- ...... --•· 
lfA-• 
l'4VIII, 

MadameO Môîislëur□ · ·-·•·c 

Prénom: 

Adresse: Numéro:_2>.__ voie: ����"'-1.�..,.t�.t.tAJ.JlJ.!.�:��-----
Lieu-ôlt: _________ Locarite: L _____________ _ 
�pos��1iJl1sP:L...._.....JCedex:LJw-

-. 

Si le demandeur habite à 1'6tranger : Pavs : Division territoriale : 
J'a�pte dè ieêevoir par courrier élect ronique les documents transmis en éoùrs.d'instructlon par l'admln�tion à· 

l'adresse suivante: _____________ @. ________ _ 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, fa date dè notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au 
plus tatd, celle de l'envoi de ce cou"ier électronique augmentée de huit iours. 

\ 



Chantier achevé le :J.C �L l._Q_9_.....,'L 
Ensemble des divisions effectué le: L,......., .......,....., ,._____..__,.____,....__J

Changement de destination effectué le : wL.J L.JL..J L.JL.JL.Jt.....J

ur la totalité des travaux 0 Pour une tranche des travaux 
Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions 
achevés: -

L:aménageur a été autorisé à cflfférer les travaux de finition des voiries 1 Oui 0 Non □

V?: 

Surface hors œuvre nettecréée(en m2): :6t_b._�-------------
Nombre de logements terminés: -J�--.. .. __ .. _ dont individuels: _________ dont collectifs: __ _ 

Répartition du nombre de logements terminés par type de financement 

t locatif Social : L.. .__. ....J 

□ Accession

u'ils sont conformes à l'autorisation (permis ou non-opposition à la déclaration préalable) 1 

À 

________________ Le: 

Signature de l'architecte (ou de l'agréé 
en architecture) s'il a dirigé les 1ravaux 

Pièces à joindre (cocher les pièces jointes, votre déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) : 

0 AT.1 • L'.attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règle, d'accessibilité applicables mentionnées à l'art. 
R. 111-19-21 du code de la construction et de l'habitation; 

0 AT.2 • Dans las cas prévus par les 4• et 5' de l'article R. 111,38 du code de la construction et de l'habitation. la déclaration 
d'achèvement est aC(:OmlJl)gnée du document prévu à l'article L. 112· 19 de ce code, établi par un contrôleur technique mentionné à 
l'article L 111·23 de �e cotfe;·attestaitt que le maître d'ouvrage a ténu compte lie çes avis sur le respect des règles 1/e construction 
parasismiques et para-cycloniques prévues par l'article L. 663-1 du code de l'environnement 

LI! décl!ll8don attestant l'acllèvement �t la conformM des travaux est adressée : 
• soit par pl i recom�é ime dèmande d'avis de réception postal au maire de la commune ; 
• soit déposée conlre décharge à la malrle. 

À compter de la l'éooption en mairi� de la déclaration, l'administration dispose d'un dêlâi de trois mois pour contester lij conformité 
des travaux au permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté â cinq mois si votre projet entre dans l'un des cas prévu à 
l'article R. 462-7 du code de J'urbanisme2• 

Dans le délai d.e 90 jour$ à cômpter du moment où les localD,( sont ut11isables, même s'il re_ste encore des travaux à rêaliser, le pro
priétaire doit adre�r une déclaration par local (maison ind'rviduelle. appartement local commercial, ètc.) au centrè des impôts ou 
au centre des im�ts fonciers (consulter ces serviëés). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis ou 
la déclaration 11realable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination de surfaces existantes. 
Le �éfaut de déclaration entraîne la perte des exonérations temporaires de taxe fonciêre de 2, 10, 16 ou 20 ans {dispositions de 
Yarticle 1406 du code général des impôts). 

Si '/0115 êtes un par ticulier: ra loin' 78-t7 du 6 janvier 1978 relative à 11nfonnatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponse1 contenues dans ce 
formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les conœmant et la possibilité de rectification. Ces droits 
peuvent être exercés à la mairie. les données recue�fies seront transmises aux ser�ces compétents pour l'instruction de votre dem,nde. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les infonnations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à de. fins commerciales, cochez 
la case ci-conue : Q 

1 t., déclaration doi1 itre signée par le bWl'ICiaire de rautonsatioo ou pa1 rarchi1eete ou rlglii en arohllactllre. dans le cas où 8s ont dirigé les travalll(, 
2 Travaux concernant un immeuble i=it au titre dss monumenls historiques : travaux sillm dans un secteur sall'l!gardè, dans un sil& inscr� ou classé au �tre du code 
de l'environnemeiit navaux çoncernant un immeuble de grande hauteur ou reœvanl du public: ua-iaux situés dans le cœur d'un parç national au dans un espace ayanl 
IW!lion â êtra class,s dans la cœur d'un futur parc national : travau� situés dans un seçteur C0111trt par un plan da priwntion dM risques. 




