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Direction Générale 
des Services Techniques 

Gardanne, le 2 octobre 2018. 

Madame x

à 

Maître Caroline PA YEN 
Société civile professionnelle d'avocats 
Les Patios de Forbin 
9 Bis place John Rewald 
13617 AIX-EN-PROVENCE 

Dossier suivi par Monsieurx 

Maître, 

Comme suite à votre demande par courrier du 26 septembre 2018, vous voudrez bien 
trouvez en pièces jointes, le certificat d'urbanisme de simple information n° 013 041 18 00080. Un 
permis de construire n° 013 041 13K0041 a été délivré le 8 novembre 2013. Des travaux 
d'affouillement ont été entrepris courant 2014. 

Le 22 mars 2016, nous avons constaté que, les travaux ayant été interrompus plus d'un 
an, le permis de construire était devenu caduc. 

Je vous prie de croire, Maître, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

P.J. : Citée 
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Services Techniques 
Bâtiment Saint-Roch 

B.P. 18 
13541 GARDANNE Cedex 

Tél. 04.42.51.79.50 
Fax 04.42.58.19.03 

(A rappeler dans toute corre.\pondance)

DOSSIER N° PC 013 0-H 13 KOO-H

Demande du : 05/07/2013 
Reçue le: 05/07/2013 
Complété le 20/09/2013 

16 bis rue des Géraniums

13120 GARDANNE 

DESTINATAIRE 

Monsieurx 529 Bd Victor 
Hugo 

13320 BOUC BEL AIR

Lettre recommandée avec AR /1 " ,.t/\9 ,. &A .Jo ,o ,.. - o..263

OBJET : Péremption de Permis de construire. 

Monsieur, 

Suite au constat effectué, par un représentant assermenté du Service Urbanisme le 17/03/2016,

j'ai le regret de vous faire connaître que le permis de construire cité en référence est devenu caduc

(Article R 424-17 du Code del 'Urbanisme) du fait que les travaux ont été interrompus depuis plus

d'une année à compter d'une visite effectuée par nos soins le 13/11/2014. 

En conséquence, il vous appartiendra de déposer une nouvelle-demande cle permis de construire,

si vous devez réaliser ce projet. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée .

,,-- .... __ GARDANNE, le 22/03/2016
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Nathalie NERINI 
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rés�nte décision est transmise au représentant de !"Etat dans les conditions prévues à l'article L.421-2-4 du Code de

r amsme. 



MAmIE 

:DE GARDANNE 

CERTIFICAT D'URBANISME - Simple Information 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Demande déposée le 28/09/2018 N° CU 013 041 18 00080 

Par: Maitre PA YEN Caroline 

Demeurant: 9 bis Place John Rewald 

13617 AIX EN PROVENCE cedex 1 

Sur un terrain sis : Rue des Géraniums Superficie: 620 m:z 

CA311 

Le Maire au nom de la commune de GARDANNE 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 

Vu le Plan Local <l'Urbanisme de la commune de Gardanne approuvé le 27/05/2010, modifié les 

11/07/2011 et 11/12/2017, et notamment le règlement de la zone UD du PLU, 

Vu l'arrêté en date du 30 juillet 2015 portant délégation de signature à Madame Nathalie NERINI, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 

des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé Rue des Géraniums (cadastré CA 
311), 

CERTIFIE: 

Article UN : Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les 

limitations administratives au droit de _propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et

suivant; du présent certificat. 
- - -

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le délai 

de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le 

régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de 

propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui 

ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique 

Article DEUX: Le terrain est situé en zone UD du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : art. L 111-6 à L 111-10, art. R 

111-2, R 111-4,R 111-26et R 111-27.

Article TROIS : Le terrain est grevé des servitudes suivantes : 
- Servitudes concernant les mines et carrières.

- Propriété située dans une zone de sismicité n° 3, les règles parasismiques applicables sont celles des
normes NF EN 1998-1 et NF EN 1998-5 de septembre 2005, dites "règles Eurocode 8".
- Arrêté préfectoral du 24 Mai 2000 classant l'ensemble du Département des Bouches-du-Rhône en zone
d'exposition au plomb.

- Arrêté préfectoral du 19 Juillet 2001 décrétant l'ensemble du Département des Bouches-du-Rhône en
zone de surveillance et de lutte contre les termites et autres insectes xylophages.
- Arrêté du 27/02/2017 approuvant le PPR retrait-gonflement des argiles, zone faiblement à moyennement

exposée (B2).

les informatioM contenues dans cc document font !"objet d"un traitement automaiisé. Vous pou,·ez obtenir communication des informations nominatives mus concernant et. si nécessaire. les faire rectifier. en vous adressant 
au Service Foncier - Urbanisme. 



DOSSIER N° CU 013 041 18 00080 P'AGE2/2 

Article QUATRE : Le terrain est situé dans une zone de Droit de préemption urbain simple (D.P.U.), au 

bénéfice de la Métropole Aix-Marseille Provence. 

Article CINQ : Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une 

décision de non opposition à une déclaration préalable. 
- Taxe <l'Aménagement part métropolitaine 4 %
- Taxe <l'Aménagement part départementale 1.55 %
- Redevance d'archéologie préventive 0.4 ¾(RAP)
- Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles (Délibération du 27

mai 2010)

Article SIX : Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis de construire ou 

d'une décision de non opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées 

néantdans l'arrêté de permis ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou 

de la décision de non opposition à une déclaration préalable. 

La participation forfaitaire pour l'assainissement collectif (PF AC) sera exigée à l'occasion d'un projet de 

construction ou d'extension. 

Observations et prescriptions particulières : néant 

 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article l.2131-2 du code général des 

collectivités territoriales 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal 
administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 

Durée de validité: Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les 
servitudes d'uroanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une 
demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
A défaut de notification d'une décision expresse portant prorogation du certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois suivant la réception en mairie de la 
demande, le silence gardé par l'autorité compétente vaut prorogation du certificat d'urbanisme. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale 
(Art .. R. 410-17-1) 

Effets du certificat d'urbanisme: le certificat d'uroanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit applicable en mentionnant les possibilités 
d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération 
projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une demande de permis de construire) dans le 
délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la 
préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 




