
REFUS de PERMIS de CONSTRUIRE
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE sE!

Demande déposée le 24ll2l2l complétée le 08t0412022

Par: Sas 4ll0AEdelis

Demeurant à : 11 Boulevard ds la Grande Thumine

Parc d'Arlane iBâtiment C

130$Aix en Provence

Représenté par : Monsieur PALL.ÀS Alberto

Pour : 15 Logements avec jardins/Stationnement en sous sol

Sur un terrain sis à 9 Chemin du MARBRE NOIR
: tgtoO lix en provence

Parcelle(s) 8I0149, BI0175, BI 0176 B,t0177,8I0178

LE MAIRE D'AIX EN PROVENCE

Vu la demande de permis de construire susvisée ,

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.424-l et suivants, R.424-1et suivants,
Vu le Plan Local dUrbanisme approuvé le 23 juillet 2015, ayant fait I'objet de modifications et d'une révision allégée
approuvées en date du 18 octobre 2018, et la situation du terrain en zone lrD,
Vu I'arlicle R. 431-21-b du code de I'urbanisme,
Vu I'Arêté Préfectoral en date du 27 juio,20l2, instaurant sur la Commune d'Aix-en-Provence un Plan de prévention des
Risques naturels prévisibles (retrait-gonflement des argiles),
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques, modifiée et complétéeparlaloi du 25 févier 1943,
vu I'avis de I'Architecte des Bâtiments de France en date du 14 févier 2022,
Vu i'avis des services d'Enedis en date du25 janvier 2022,
Vu I'avis de la Régie des Eaux du Pays d'Aix en date du 17 jarwier 2022,
vu I'avis du service déchets de la Métropole en date du 25 févier 2022,

CON§IIIERANT que le projet prévoit la démolition des construetions existantes pour l'édification d'un immeuble
collectif de 15 logements,

CON§IDBRANT I'article UD 3 - Accès et voirie selon lequel :

« I - Caractéristiques des accès*
Les accès* doivent être adaptés alm usages et aux besoins de l'opération, de la construction ou de
I'aménagement desservi, notamment en termes d'entrecroisement des véhicules, ainsi qu'au trafrc sur la voie* de
desserte. »

CONSIDERANT que I'accès prévu conserve le portail existant qui présente une largeur inférieure à 4 mètres et ne
permet donc pas I'entrecroisement de véhicule ce qui constitue un risque pour la sécurité des personnes,
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Surf.Pl 1670 m,

!!1e de Logt(s): 15
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FORMATIONS . A LIRE ATTENTIVEMENT . INFORMATIONS . A LIRE
- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez seisir le tribunâl administratif compétent d'un recours
contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux I'auteur de la décision ou, lorsque la décision est
délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchigue le ministre chargé de l'urbanisme. Les tiers per-rv-en1 en cas dbpposition â une déclaration pæahble ou de refus depemis foMé sur une opposiüon de farchitecte des Bâtimenb de France, saisk le préfet de région, par lettrc recomrnandée avec demande d'avis de récep6on, dLn recours ôte cete
décision dans le dêai de deux rnois à cornpter de la notification de lbpposiüon ou du refus en application des dispositions de l'artcle R42+14 du code de lurbanisme.
Cette démârche prolonge le délai du iesours contentieux qui doit aiors être introdrrit ààns les deux mois suivant ia reponse. il'absence de réponse au terme d,un
délai de deux mois vaut rejet implicite).
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter dupremier,our d'une période continue de deux mois d'affichage sur le tenain conformément aux dispositions ci-dessus
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CONSIDERANT toujours selon ce même article que : " l' 
i' '

« 2 - Caractéristiques des Yoiries

r_Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies*,pubriques ou privées dans des conditions

répondant à l,importance et à to i"rtinomn* de l,imnieuui" ou de t'ànr"*bri a'r**ru,es qui y sont édiïés'

notamment en ce qui concerne t"r'îiü"r", de-sécurrü routière, de secours-et à" défente contre l'incendie' de

sécurité civile et de collecte des déchets

A l,occasion de constructions nouvelres, des pans coupés ou cour.bes peuvent être imposés aux angles des voies*'

pour permeuî" rr"- *rill,eure visibiti-o, poî, des raisons d'aménagement urbain' tt'

C0NSIDBRANTquelechemindumarbre.norr,demoin.sde6mètresd:1i1î"4!*ffi:î[ffi.i",ilïï*îJ''*'
nécessaires por, ur.ril, ia securite de I'ensemble des usagers, ni pour supportü une m

CoNSTDERANT dès rors que re projet contrevient aux dispositions susvisées à l'article uD 3 du règlement du PLU'

..N'TDERANT l'article UD 5 - Espaces libres et plantations selon lequel :

« j . En l,absence de linéaire de gabarit*,.p?:, !"., 
consttuctions ou installations d,une sudace de plancher*

supérieure ou égale à 5-00 m-r.à.d"lritnotionid'habitation-y "o*p'i' 
des.cons*uctions existanles'.aumoins 15%o

du quota des espaces ribres* aoir"r"t"'"iÀti,tue, un ou plrriru^ ispace(s) commun(s) et paysager(s)* structurants

Poi, la comPosition du Projet »'

..NSTDERANT de plus la définition des espaces coflrmuns et paysagers retrouvée dans le règlement du PLU qui

« - EsPace commun et PaYsager

Au sein des espaces amé,nagés et ÿégétarisés .re 
ou res,espace(s) commun(s) paysager(s) participe(.nt) à la qualité

de vie a", ,ariàrnts en éruir ,, tiri-pr)',r[a, avanr a' piiiàï'ce un po.s,itionn'l'î'ni "i'"'l àménagé d'un seul

tenant au sein de,opération, ,, iafrii;Z, "; mai,age"de-riaisonipiétunnières' son traitement « paysager »

sous_tend t,rriirlrnï à,"rr"rr"r raiauùt variées ou d'arbres de haute tige »'

CoNSTDERANT que l,espace comm]]n et paysager préT, relégué en périphérie du^terrain ne bénéficie ainsi pas d'un

positionnement centra-l ouËr*.,rrrurr, d, pt"j;;;;îpË""'p"' aËi"'itrJi;; i' qualification de lieu partagé attendu'

..N'TDERANT également l'article uD 11 - Aspect extérieur du règlement du PLU qui dispose en son neuvième point:

«Les grillages rigides et les matériaux obstruant res grilles, grillages ou portails (types bâches' canisses' etc')

sont interdits' »'

CoNSTDERANT que res crôtures prévues au projet sont composées de grillages rigides et ce en contradiction avec les

précise que :

dispositions susvisées,

longueur inférieure à 5 mètres'

CoNSIDERANT l',article rJD 12- Stationnement qui pose le principe suivant :

« g _ Lorsqu,, est imposé ra réarisation d,un quota d,aires de stationnement, ra dimension à respecter pour le

stationneme"i;:;;';i,;;i";;;;;-;.,Àu* z,io mètes x 5 mètres par ptace »'

coN§rrlERANT que les plans objet de la demande illustrent la réalisation de stationnement sous-terrain avec une

du



^ ÇÇNSDERANT ainsi que le projet contrevient à I'article IJD 12 du règlement du PLU

CON§IDERANT enfin l'article L332-15 du code de I'urbanisme qui précise que :

« L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité
organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou
d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement
n'excède pas cent mètres (...) »,

CONSIDERANT I'avis d'ENEDIS qui dispose qu'une extension du réseau public de distribution d'électricité de moins
de 100 mètres est nécessaire pour la desserte du programme,

CONSIDERÀNT que la prise en charge de cette extension n'est pas assurée,

CON§IDERANT par conséquent que le projet n'est pas raccordable au réseaupublic d'électricité,

ARRETE

Article Unique - Le perrris de construire est REFUSE pour le projet décrit dans la demande sus-visée.

Aix en Provence, le t 4 J[,ll", ?0U?
§ËHrltiE TËAN§MlS rË JouH §üu§ pËEFËr
DE L,ARRONT)Is§,EMËNT D'AIX Eù ànoÿÈHôr
Le présenl firretc üsr !rri.riiÇite à conrprer ae sa ,eèption

Arx EN PRovEr,JcE, re 0 B JU)L'.ï[/,-Z
Jean

" ,JEÂN-LOUIS VINCENT
Ad;oint au Maire

Délégue a i'Uôanisme et à I'Arnénagement du Tenitoire

à1i
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- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez sâisir le ùibunal administratif compétent d'un recours
contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux I'auteur de la décision ou, lorsque la décision est
délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Les liers pewent, en cas dbpposiüon à une déclaralion pÉalabie ou de refus de

décision dans le délai de deux mois à cornpter de h noüfication de l'opposition ou du refus en appllcation des disposiüons del'aiideï42+14du code de I'urbanisne.
Cette démarche prolonge ie ejélai ciu recours contentieux qui doit alors étre introduit dans ies deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un
délai de deux mois vaut rejet implicite).
Les tiers peuvent égâlement contester cette autorisalion devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du
premier jour d'une période conlinue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus


