
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches-du-Rhône - Arrondissement d'Istres 

CROGNAC 
CŒUR DE TERRITOIRE 

Dossier suivi par 
XXX

N/réf : XXX 

Cher Maître, 

Je fais suite à votre courrier cité en référence. 
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Maître DRUJON d' ASTROS 

Notaire Associé 
Les Patios de Forbin 
9 bis place John Rewald 

13617 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1 

Rognac, le - 7 11011 2n•m1, ••. UIO 

ij 

A cet effet, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les copies suivantes : 

- Arrêté permis de construire
- Déclaration d'achèvement de travaux non trouvée
- Certificat de conformité

Le service urbanisme - ADS reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Je vous prie d'agréer, cher Maître, l'expression de mes respectueuses et sincères salutations. 

P. le Maire et par délégation,
M. le Conseiller Municipal,

MAIRIE DE ROGNAC-1, PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE- BP 10062-13655 ROGNAC CEDEX- TÉL 04 42 87 76 00- FAX 04 42 87 76 26 
contact@mairie-rognac.fr-www.ville-rognac.fr 



DÉ.PARTEMENT 
des B:J �Jt:H;.;:,-.c:; 'DU Rf·1U1·Ti:i: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMUNE 
de -:�•(·\cf'.'.AC 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Demande de permis de construire fbrmulée le 

Par M. : XX
Demeurant à 

Agissant en qualité de (1) 
Pour édifier 

Sur un terrain sis à 

1 5, Bd. Romain .Rolland. - 1 3 1 30 IJ� . .P .. RL L' BTA.i'IIG 
- de la Sté (1) -

un bâtiment(s) à usage de : habi tatio,:1 

L:>tissement la Plantade ne iB 
1 3 340 - ROŒM.C 

'u le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles 

u la demande de permis de construire sus-visée

---Numéro à rappeler ---

1 3.081 .. 8. 52. 00829 

Commune 

Nombre de 
log.ements 

1 -. , n l., 

l u : 0 1 1 
�-�""'--"' 

! l jG 11 !
L __ ...__ ___ , ____ ' ----' 

\lu 1 • ar�té pré.fectoral d'û. 28 Juir; 1973 approuv�mt le lotissem(:'nt '�La Planta.del'

Vu 1 • avi.s ,Jes Services de la Direction f;épart0Jnentale de l 'Equip-ement 

ARRÊTE 

:!:...1 - Le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande sus-visée. 

e 2 4 NOV1 1. 

;'il s'agit d'une personne morale. 

- Le présent permis est délivré sans préjudice du droit des tiers (obli ions contractuelles, servitudes de droit prive, 
etc.) il est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de sa délivrance ou si les travaux 
sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 

- Copie du présent arrêté sera notifiée : 
1 ° - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au pétitionnaire qui en fera mention par affi

chage sur le terrain dés sa délivrance et pendant toute la durée du chantier ; toutefois le permis de construire peut 
être notifié par pli non recommar;idé lorsqu'il ne comporte ni réserves ni prescriptions spéciales ; 

2° - au Directeur départemental de l'Equipement. 
Un extrait du permis de construire est en outre publié dans les huit jours de la notification, par voie d'affichage à la mairie pendant 
deux mois. 
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1 .,,..,,../ 3o ,/ 
MINIST.ÈRE OE L'ENVIRONNEMENT 

Eî DU CADRE DE VIE r•-- . .., ,40 a CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
î O � -•-·v••o.-�, Alt\,-Oi; �1 ._., --, ·-· "7 
-2,!..,rl� .. ;. ,. : ; , VJ / 

Comm 

Par M.: 

Demeurant â 

agissant ·én qualité de (1)

Pour l'édification de : 

Sur un terrain sis à 

 
de la Sté (1) 

lL bâtiment(s) à usage de :

13.1G.78 

' 
' 

Commune 

Nombre de 
log�ments 

Le certificat de conformité est ACCORDÉ pour les travaux visés ci-dessus qui ont fait l'objet de l'arrêté 

en date du 

1) S'il s'agit d'une personne morale. 

de M. . , . . 
r> .. '�Sle"t,,1.r .i.e � ::-:.1re

Vitrolles, l 

Le Chef de l '/\rr 

Le Direc eur départemental, 

xxxxxxxxxxxxxx 

' 1 • • ' 

��---•'-•----.4- ••• ï)··-1.I 

Dans le cas dè construction. réalisée aveë ·l'aide· financière de l'l:tat �us là forme de prime à la Consfruëtion 1convertiblé ·oü- non 
en bonifications d'intérêt) chaqüê bénéficiàirè de prime devra justifier dès,conditions d'occupation normale du (ou des) logement (s) 

primé (s) dans le déiai d'un. ân à compter de· la date du présent certificat. · 

. C. 182-6 (1976) 0 231 094 L 

XXXXXXXXXXXXXXXX



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département des Bouches-du-Rhône - Arrondissement d'Istres 

@OGNAC 
CŒUR DE TERRITOIRE 

Dossier suivi par 
X

Maître Caroline PAYEN 

Avocat associé 
Les patios de Forbin 
9 bis place John Rewald 
13617 AIX-EN-PROVENCE cedex 1 

Rognac, le 1 6 AOUT 2018

N/réf: SLR/NS/ n° 190/2018 
V/réf: X
Objet: Vente X

Cher Maître, 

Je fais suite à votre courrier référencé en objet. Afin d'y répondre précisément, je vous remercie de 
fournir des compléments d'information concernant la recherche d'autorisations d'urbanisme (nom 
du demandeur, numéro du permis de construire, année d'obtention ... ). 

Par ailleurs, je vous informe que le bien cadastré section A Y n°34, 37 13 et 20 est sis 18 montée 
du Belvédère et n'est ni situé en zone inondable, ni en zone à risques technologiques. 

Concernant les zones à risque d'exposition au plomb et termites je vous prie de trouver ci-joint les 
arrêtés ci afférents. 

Le Service Urbanisme - ADS reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Je vous prie d'agréer, cher Maître, l'expression de mes respectueuses et sincères salutations. 

MAIRIE DE ROGNAC-1, PLACE DE L'HÔTEL DEVILLE- BP 10062-13655 ROGNAC CEDEX-TÉL 0442 87 7600-FAX0442 87 76 26 
contact@mairie-rognac.fr-www.ville-rognac.fr 
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3 C. OS. 0 0 O 2 31 O 2 -

DIRECTION DEPARTEMENTAl.E 

DES AFFAIRES SANITAIRES ET &QCIAl.ES 

SOUS-DIRECTION DE ½S� PUBLIQUE 

ET DE L'ENVIRONNEMENT 

SERVICE SANTE ENVIRONNEMENT 

N
° 00-01 

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE 

ARRÊTÉ 
délimitant les zones à risque d'exposition au plomb 

dans le département des Bouches-du-Rhône. 

♦♦♦♦ 

Le Préfet de la région Provence,Alpes, Côte d'Azur, 
Préfet des Bouches-du-Rhône, 

Chevalier de la Légion d'Honnenr, 

Vu le code de la Santé Publique et notamment ses articles L. 32-5 et R. 32-8 à R. 32-12, 
.

-

- Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information à
joindre à un état des risques d'accessibilité au plomb révélant la présence de 
revêtements contenant du plomb, pris pour !;application de l'article R 32-12 du code 
de la Santé Publique, 

Vu la circulaire DGSNS3 n ° 99-533 UHC/QC/18 n ° 99-58 du 30 août 1999 relative à la 
mise en œuvre.et au financement des mesures d'urgence sur le saturnisme, 

Vu l'avis favorable du Conseil pépartemental d'Hygiène en sa sé·ance du 23 mars 2000, 
Vu les avis des conseils municipaux des communes du département des Bouches-du

Rhône sollicitées le 24 décembre 1999 et qui se sont prononcées sur le projet 
d'arrêté, 

Vu les avis des établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence 
en matière de logement, sollicités le 24 décembre 1999, 

Sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 

Article 1er: 

ARRÊTE 

L'ensemble du département des Bouches-du-Rhône est classé zone à risque 
d'exposition au plomb. 

..( ..



Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Article 5: 

Article 6:

Article 7: 

2 4 MA1 200D

Un état des risques ·d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse 
unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente 
d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 
1er janvier 1948. Cet état doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date 
de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat susmentionnés. 

Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre 
activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble. 

Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être 
stipulée à raison des vices constitués par l'accessibilité au plomb si l'état 
mentionné au premier alinéa de l'article 2 n'est pas annexé aux actes 
susmentionnés. 

Lorsque l'état aniiexé à l'acte authentique qui réalise ou constate la vente 
révèle une accessibilité au plomb, ie vendeur ou son mandataire en informe 
le préfet. · · 

Une note d'information, conforme au modèle pris par arrêté ministériel, sera 
annexée à tout état des risques d'accessibilité, lorsque· celui-ci révèle la 
présence de revêtement oontenant du plomb. 

Le secrétaire -général de la préfectur�, !�,directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales, le directeur départemental de 1' équipement, les maires 
des communes des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le 
·concerne, de l' e:x;écution du p,résent arr�té qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la- préfecture.

Une copie du présent arrêté sera transn:tlse. :·
- au présideD:t du, Cons�il supérièµr dµ notatjat�. . . .
- au président de la chambre départementaiè des notaires ôes' Bouches-du-
Rhône,
- aux bâtonniers de !'Ordre des .avocats des Barreaux constitués près les
tribunaux de grande instance .. de Marseille, d'Aix-en-Provence et de
Tarascon,
-aux maires des communes du département des Bouches.;du-Rhône, pour
affichage pendant un mois.

Pour le Préfet, 
le Secrétaire Général, 

_j.., 

! 
Pierre SOUBELET 



- 1·' . 

ARTICLE4 

Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 5: 

- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

- Le Sous-Préfet d'Istres,

- La Présidente de la Communauté du Pays d'Aix,

- Le Président de la Communauté d'Agglomération Agglopole Provence

- Le Maire de Rognac,

- Le Maire de Vitrolles,

- Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Service Urbanisme,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

Marseille le � 5 MAI 2011 

�u�nJlJ;�'"hujOlnto

· · \•,,èef
Rapl,aëlle SlMEONl
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PREFECIURE DES BOUCHES DU RHONE 
2 6. 07 o 1 n a a 4 R 3

ARRÊTÉ INSTITUANT SUR L'ENSEMBLE DU DEPARTE1\1ENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
UNE ZONE DE SURVEILIANCE ET DE LU1TE CONTRE LES TERMITES 

♦♦♦♦ 

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, 
Préfet des Bouches-du-Rhône, 

Officier de la Légion d'Honneur, 

Vu la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaird 
d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ; 

Vu le décret n ° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et 
propriétaires d'immeubles contre les termites; 

Vu l'arrêté ministériel du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la 
présence de termites dans un immeuble ; 

Vu le code pénal et notamment les articles 121-2, 131-41 et 132-11 ; 

Vu les résultats de la consultation engagée auprès des communes des Bouches-du-Rhône 
le 14 mai 2001 ; 

Vu le rapport du directeur départemental de l'équipement; 

CONSIDERANT que les données actuellement disponibles foI_lt ressortir que l'ensemble du 
département des Bouches-du-Rhône est situé dans une zone contaminée par les 
termites ou susceptible de 1' être à court terme ; 

CONSIDERANT la nécessité d'éviter, par des actions préventives et curatives, la 
propagation et l'extension des zo.nes infestées; 

,, 

Sur propo5ition du secrétaire général de la préfecture ; 

Article 1er 

Article 2 : 

ARRÊTE 

Une zone de surveillance et de lutte contre les termites est créée sur 
l'en.semble du département des Bouches-du-Rhône. 

En cas de vente d'un immeuble bâti, la clause d'exonération de garantie 
pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est 
constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition 
de l'annexion d'un état parasitaire du bâtiment à l'acte authentique 
constatant la réalisation de la vente. 
L'état parasitaire doit être établi depuis moins de trois mois à la date de 
l'acte authentique. 



Article 3 : 

Article 4: 

Article 5 : 

Article 6: 

Article 7: 

p.:.>-·.:� �.:; :�'.. ._: ., - .

Pr:�- .. ·-

' ,-. ..

Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti 
ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge 
adressée au maire de la commune de situation de l'immeuble. A défaut 
d'occupant, cette déclaration incombe aux propriétaires. La déclaration 
incombe au syndicat des. copropriétaires en ce qui concerne les parties 
communes dans les copropriétés. 
Elle est datée, signée par le déclarant et identifie l'immeuble. 
La non-observation de cette obligation est punie des peines prévues pour les 
contraventions de la 3ème classe. 

En cas de démolition totale ou partielle, les bois et matériaux contaminés 
par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur 
incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces 
opérations en fait la déclaration par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou contre décharge adressée au maire de la commune dù 
lieu de situation de l'immeuble. 
Le fait de ne pas avoir exécuté l'incinération ou le traitement est puni des 
peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe. 

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de 
l'équipement, les maires des communes des Bouches-du-Rhône sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché 
pendant trois mois dans les mairies. 
Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée 
en caractères apparents dans deux journaux insérant des annonces 
judiciaires et légales dans le département des Bouches-du-Rhône, dont la 
liste est fixée par l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2000. 

Une copie du présent arrêté sera transmise : 
- au président du Conseil supérieur du notariat,
- · au président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-
Rhône,
- aux bâtonniers de l'Ordre des avocats des Barreaux constitués près les
tribunaux de grande instance de Marseille, d'Aix-en-Provence et de
Tarascon,
-aux maires des conmmnes du département des Bouches-du-Rhône, pour
affichage pendant trois mois.

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2001. 

Marseille, le 1 ·1· 1� .. " 
,.. , : •l . ' ' • .,.,. � . . ' '·' 1 

Le Préfet des Bouches-du-Rhône, 

.. .. ·u 

YvonOLLMER 

·------=--� 
<-..... _____ --- . 
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