
,.;j ouest
V Provence

SERVICE URBANISME COMMUNAUTAIRE 

Ville de MIRAMAS ARRETE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

DELIVRE PAR LE PRESIDENT AU NOM DU SAN 

Demande de Permis de Construire formulée le 08/02/07 

par : AKERYS PROMOTION 

demeurant à: Le Parc d'Ariane13090 
AIX EN PROVENCE 

pour : 104 Logements 

sur un terrain Avenue Charles DE 
sis à : GAULLE 

MIRAMAS 

Dossier N°

: PC 13063 07 G0017

Surface hors œuvre 
brute 

Surface hors œuvre 
nette 

Nb bâtiments 

Nb de logements 

9732,6 

5950,33 

3 

104 

représenté par : Monsieur x 
x 

Références CC0238 BY0080 
cadastrales 

Destination Logement collectif 

Le Président du SAN OUEST PROVENCE, 

VU la demande de permis de construire susvisée; 
VU la demande de permis de construire modificatif en (cours d'instruction), déposée le 5 juillet 2007, portant sur l'augmentation des 
places de stationnement, soit 162 places au total; 
VU le code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants et R 421-1 et suivants; 
VU ! 'article 18 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles; 
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU, modifiée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat ; 
VU le Plan le Plan <l'Occupation des Sols de la commune de MIRAMAS approuvé par Arrêté Préfectoral du 10 mai 1985, révisé 
partiellement par délibération du comité du SAN Ouest Provence du 8 novembre 1996 et ses modifications successives, dont la 

dernière en date du 14 avril 2006; 
VU la situation du projet en zone UB2 ; 
VU le Code de l'Urbar:isme, article L 332-6-1-2 relatif aux contributions des dépenses d'équipements publics qui prévoit dans son 

second alinéa, la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L 1331-7 du Code de la santé publique; 
VU la délibération n° 487-03 du 30/06/2003 instaurant la participation pour raccordement à l'égout (PRE) au bénéfice de Ouest 
Provence, sur le territoire de la ville de Miramas; 
VU l'avis favorable avec prescriptions, du service des EAUX DE PROVENCE, en date du 26/02/2007; 
VU l'avis favorable avec prescriptions, du service EDF, en date du 05/03/2007; 
VU l'avis favorable avec prescriptions, du service de FRANCE TELECOM, en date du 21/03/2007; 
VU l'avis favorable du service de la ODE en date du 22/03/2007; 
VU l'avis favorable avec prescriptions, du SERVICE DEPARTEMENT AL D'INCENDIE ET DE SECOURS, en date du 2410412007 ; 
VU l'avis favorable avec prescriptions. des SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX, en date du 27/04/2007; 
VU l'avis favorable du Maire de MIRAMAS, en date du 10/04/2007. 

A RRETE: 

ARTICLE 1 : Le permis de construire est ACCORDE pour le proje�décrit dans la demande susvisée. 

ARTICLE 2 : Les prescriptions ci-jointes, émises par les Eaux de Provence, devront être strictement respectées. 

ARTICLE 3 : Les prescriptions ci-jointes, émises par EDF, devront être strictement respectées. 

ARTICLE 4: Les prescriptions ci-jointes, émises par France Telecom, devront être strictement respectées. 

ARTICLE 5 : Les prescriptions ci-jointes, érrùses par le Service Départemental d'incendie et de Secours, devront être strictement respectées. 

ARTICLE 6 : Les prescriptions ci-jointes, émises par les Services Techniques Municipaux, devront être strictement respectées. 

ARTICLE 7: La réalisation du projet donnera lieu au versement de la participation pour raccordement à l'égout pour un montant de 
71 760 Euros hors T.V.A. qui sera perçue par Ouest Provence. Cette participation est exigible à compter de la date d'obtention du 

permis de construire. 

ARTICLE 8 : La réalisation du projet donnera lieu au versement de la Taxe Locale <l'Equipement, de lat xe d 
de la taxe départementale sur les Espaces Naturels Sensibles et de la Redevance Archéologique. 



Dossier N° : P<.; 13003 07 üUU17 

La présente décision est transmise au Représentant de l'État dans les conditions prévues à l'article L 421-2-4 du Code de l'Urbanisme: 
elle est exécutoire à compter de sa réception. 

N.B: Le terrain est situé en zone sismique lb, le projet doit être réalisé dans te respect des règles de construction parasismique PS.MI.89, révisées 92. 

INFORMATION-À LIRE ATTENTIVEMENT-INFORMA TJON-À URE A TT
ENTIVEMENT-lNFORMATION-À LIRE A TTENTIVEMENT-lNFORMATION 

• DROIT DES TIERS 
Le présent permis est delivré sans prejud1ce du droit des uers (obhgat1ons contractuelles. sèrvitudcs de droit 
pnvé ... } 

• VALIDITÉ 
Le penms est perime si les consrrucuons ne son1 pas entrc:pnses dans Je dda1 de deux ans à compter de sa 
déhvrance ou s, les rravau:"< sont int�ompus 
p endant un dé-lai supéneur à une amCe Sa prorogation pour une année peut C'trcdemand�. deux moL!> au 
moins avant 1'c,,,.p1ration du délai de vahditê. 
•AFFICHAGE 
Mention du pemus de constnure dou Ctre affichèie sur le terrain par le bcnèfic1aire dts sa oot1ficat1on et 
oendant 1ou1e la durée du chantier Il est él!alemenl affiche en majne rw--ndant deux mois 

• DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le lltula1re d'un permis de constnnre ou les tien qui désirent contester la dôcis1on pc:uvcnr sa1s1r le Tnbuoal 
Admimstrattf compdent d'un recours contentieux dans les deu� mois à partir de la notilicatîon de la. dêc-ision 
at taquCC. 
Ils peuvent également saisir le maire d'un recours grac,eux 
Dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalitC. le préfet peut dCfCrer au Tnbunal Administratif un p,cnnis 
de constnnre qu'il escime iBCgal. en demandant le cas échéant. un sursis a e;i:CCution. 
Jl dispose Pour cela d'un dCla1 del mo,s â compter de la date de réception de l'ac1e en Pn!fecture 

• ASSURANCE DOMMAGES-Ol'VRAGES 
Elle doil ètre souscnte par le pèmionnaire dés le début des travam. A dêfaut li eocouft des sanctions 
pénales sauf s'il COllStnut ~•r l u1-memc ou sa oroche famille 
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SERVICE URBANISME COMMUNAUTAIRE 

SAN OUEST PROVENCE 

Ville de MIRAMAS 

Si vous souhaitez obtenir des infonnations adressez-vous à 

xxx 

Permis de Construire 
Destinataire 

AKERYS PROMOTION 
Dossiers n• : PC 13063 07 G0017 

PC 13063 07 G0017 M1 +M2

Adresse des travaux 
71 avenue Charles DE GAULLE 

Monsieur xxx

11, Avenue de la Grande Thumine (Bat C) 
Le Parc d'Ariane 

13090 AIX EN PROVENCE 
Nature des travaux : Construction neuve 

Désignation des travaux : 104 Logements "LES 
TERRASSES D'AUBANEL" 

DAACT : 05/11/2009 

Envoi en RAR n• 2C 037 977 7321 8

Ob�t: ATTESTATION DE NON CONTESTATION DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX 

Monsieur, 

Vous avez déposé le 20 novembre 2009, en mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité 
des travaux relative aux Permis de Construire cités en objet. 

Conformément à l'article R. 462-6 du Code de l'Urbanisme, l'autorité administrative dispose d'un délai de 
3 mois à compter de la réception de cette déclaration pour contester la conformité. 

Dans le délai imparti, soit le 19 novembre 2010, mes services ont procédé à la visite de récolement des 
travaux de votre construction en application des articles R. 462-6 à R. 462-8 du Code de l'Urbanisme. 

Suite à ce contrôle, j'ai l'honneur de vous informer que les travaux, liés aux Permis de Construire 
susvisés, sont conformes et ne font l'objet d'aucune contestation par l'autorité administrative compétente. 

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

A Istres, le lundi 31 janvier 2011 
Le Président du SAN OUEST PROVENCE 

La présente décision est transmise au Représentant de l'Etat dans s 
Code de l'Urbanisme: elle est exécutoire à compter de sa récepf 

E.



Déclaration 

attestant l'achèvement 411b 

1/2 

MINISTÈlE DE L'ECOWGIE. et la conformité des travaux 
N° 13408·01 

DU otvELOPPEMENT 

:ET DE L'AMé.NAGEM:fNT 

01.Jlt:AQLEs: 

�lir�,��1!1Vif��mfütîh�a7 r:l��fG���Jp���� -=.-1 
{ •, Dé�larer l'achèvement des travaux de construction ou � fJj'" La présente déclaration a été reçue à la mairie 1 
1 d amenagement 

I j 
' • Déclarer que les travaux de construction ou d'aména-
� gement sont conformes à l'autorisation et respectent les ij 
1 

règles générales de construction 

� 

l • Déclarer que le changement de destination ou la divi-

� 

, sion de terrain a été effectué et est conforme au permis 
\' à d' 1 · ' 1 bl le Cacher de ta mame et s,gnarure du receveur ou la ec arat1on prea a e .. 

�--------- ... --,�---- ,_,.,,..,.__�---- ') 
-�� . ._.,...,.,r,�-d"f � -��--'�-••--·��-,p·�-:��- .._ �-....._.. ____ ___,_......._ ________ '\..________ ---- -.,._._;.-..,i:.;:_ __ ...,._ .... �. - --- �-

D Permis d'aménager q N ° L...., .__, .__, .__,.__,.__, .__,.__, .__,.__,.__,.__,.__, .__,.._____J 

S'agit-il d'un aménagement pour lequel l'arnéna(leur a été autorisé à différer les travaux de frnitron des voiries? D Oui D Non 

Si oui, date de finition des voiries fixées au : L....J .__, .__, .__, .__, .__, '--' <---J 

D Déclaration préalable q N ° L...., .__, _ .__,.__, __ .__, ----- .__,.._____J 

Vous êtes un particulier 

Nom: 

Vous êtes une personne morale 

Madame D Monsieur D 

Prénom: 

Dénomination: _ F!J'ti�:.:&y� pll.J:)r.ma:J:r.OrL . ·-------·-·--. Raison sociale: �S'

N° SIRET : 1...3, 3-, ._E., � 3-, � ,_À .2., ...2.,.., ...0 a_, CL 8� Catégorie juridique : L...., '--' .__, .._____J 
Re

Adresse : Numéro : Voie . _ _ 

Code postal : L...., .____, '---' .__, .._____J BP · L...., .__, .._____J Cedex . L....J .._____J 

Prénom: .x 

1 Lieu-dit · Localité : 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : Division territoriale : 

' D 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 

\!!lus tard, celle 
.
de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 
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• Ac'hè;;;;.� des travam ..,,.--
( Chantier achevé le : �� .........;_J... � 

Ensemble des divisions effectué le: L__,._, '---''---' '---'._.._.._J 

Changement de destination effectué le: L...JL-J L-J'-' '-''-'L-JL-l 

1 

D Poe< la totaMé des'"""' 0 Pour une tranche des travaux 
Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions 
achevés: 

l 
! 

! 
! 1------------------------��------------------------
l L'aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries ? Oui O Non 0 

J Surface hors œuvre nette créée (en m2 ) $9 'So
1 

�'3 JJ.L.. 1 Nombre de logements terminés )..:>4 __ dont 1nd1v1duels 

l 
j 

Répartition du nombre de logements terminés par type de financement 

t O Logement locatif Social . L-, .__, ._J 

1 0 Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) L...J .__, ._J 

l O Prêt à taux zéro L....... '---' ._J 

dont collectifs 

{ 0 Autres financements L...... _ --1

! ;Jauest�::,:::: :�m """'
)"'

:::�;�;:;to::es é ;'":::n (p�:m'., :::o:opposltlon :�, d�cl=e<éalable)' •

t. À i:h)t u.c. iftM.. À ÂJt.. te\��"- f 
Le: 

Tel 

Le: Jir/��lo 
Signature dfllëff C,Je81f! !'agréé 
en ardb8ER8.110 lz!éé letlâtwAux 

155, rue Pa ngevin - CS 5042i' 
13591 A.L&---ttiill!"'-K.OVENCE cedex 3 

Tél. 04 42 4 - F;:ix 04 42 52 74 85 :.� ou cacxta: de 12 Sm,I ,,;, : 1: 30::: GJ052 . A?E 1: 112 

Îrièces à joind:�cocher les pièces jointes à votre déclaration attestant l'achèvement et la confo�m�é =:::travaux): 

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

0 AT.2 - Dans les 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 accompagnée du document prévu à l'article L 112-19 de ce code. établi par un contrôleur technique mentionné à 1
l'article L. 111-23 de ce code. attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction 
parasismiques et para-cycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l"environnement. 

>:-décla:ation at;estant ,:chèvem:n: e": co=:�:i:des t::�=�:: � �-.-=-} jl - soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune: Ji i - soit déposée contre décharge à la mairie. 
��= :;ç, ,,,. ,� =--=- .,..,_,___=- _ _,. l

' 
1 

• À compter de la réception en mairie de la déclaration. l'administration dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité 
des travaux au permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté à cinq mois si votre projet entre dans l'un des cas prévu à 

�article R. 462-7 du code de l'urbanisme2. 
r ::::z:-.--r- ' ' c�-=-�� .,JE.li,t!.X. ��.=r..�--::c::::r;r:::. :ïl:'.!Sl'L::.::::..:a::..- &��-:::=:::s:..- -:m==_.=.-�:w:::-.:i.::.. 

� 

i 
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 pro

j 

J 
·l priétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle. appartement. local commercial. etc.) au centre des impôts ou Î 
l au centre des impôts fonciers (consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis ouj la déclaration prealable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination de surfaces existantes. 
] Le défaut de déclaration entraîne la perte des exonérations temporaires de taxe foncière de 2. 10. 15 ou 20 ans (dispositions de j 
,rarticle 1406 du code général des impôts). 1 

-
,,,___---�...-

.....,ff"""' , _.:.r.:=. �----�-� �. ��-1!:.�Œ � ______. -�_:_,) 

Si vous êtes un particulier: la loin• 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique. aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dans ce 
formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces droits 
peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies 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 : □ 

1 La déclaration doit être signée par le bénéficiaire de l'autorisatlon ou par l'architecte ou l"agréé en architecture. dans le cas où ils ont dmgé les travaux. 
2 Travaux concernant un immeuble inscrit au titre des monuments historiques : travaux situâs dans un secteur sauvegardé. dans un site inscrit ou classé au titre du code 
de l'environnement. travaux concernant un immeuble de grande hauteur ou recevant du pubhc; travaux situés dans le cœur d'un parc national ou dans un espace ayant 
vocation â être classés dans le cœur d'un futur parc national, travaux situés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques 
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- ·- ::TION DEPARTEMENTALE

DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOClAI.ES

SOUS-DIRECTION DE lA SANTE PUBLIQUE 

ET DE L'E.'\'VIRONNEMENT AUTORISATION D'AFFICHAGE 
N��..3Z.3 .. J_ ........ DU ... ;/:-f .fi/.r2..0

'-'F.RVTCE SANTE ENVIRONNEMENT 

N
° 

00-01

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'Honneur, 

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 l'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 Départemental d'Hygiène en sa séance 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. 

../ .. 

- ... . . .• _. . ---- - , ..- • • . • • - · • · - ' ·,� ,· :- r•· • · • ·• • • • . ,,. • ·-• - ··,••·• •• • •··-.-•-·· --,••• -· •-----•----•-· • ·  



ArticJe 2: 

, ., � ' - .., . 

r-11 &.J.'--•"' .J • 

Article 4: 

Article 5: 

Article 6: 

Article 7: 

2 4 MAI 2D00 

2 

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. 

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 1 'état annexé à l'acte authentique qui réalise ou constate la vente 
révèie une accessibilité au plomb, le 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 contenant du plomb. 

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales, 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. 

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 ! '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, 

� 

! 

PierreSOUBELET 




