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ACTES ADMINISTRATIFS
ARRETES MUNICIPAUX
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
VILLE DURABLE EXPANSION
DIRECTION DES RESSOURCES
PARTAGEES DGAVDE
N° 2019_03638_VDM DÉLÉGATION DE SIGNATURE A
MADAME SANDRINE DUJARDIN
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L. 2122-18, L. 2122-19 et L.2122-20,
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal du 4 avril
2014, relatif à l'élection du Maire et de ses Adjoints,
Vu la Délibération du Conseil Municipal N°14/0004/HN du 11 avril
2014 portant délégation du Conseil Municipal au Maire de
Marseille,
Vu la Délibération du Conseil Municipal N° 19/0289/EFAG portant
réorganisation des services municipaux et création d’emplois,
Vu l’arrêté N°2019_02513_VDM du 4 juillet 2019 donnant
délégation de signature à Monsieur Cédric HERITIER directeur de
la Prévention et de la Gestion des Risques par intérim
Vu l’arrêté 2019_28863_VDM du 27 septembre 2019 nommant
Madame Sandrine DUJARDIN en qualité de Directrice de la
Prévention et de la Gestion des Risques
Considérant qu’il y a lieu, afin d’assurer le bon fonctionnement de
l’administration, d’octroyer une délégation de signature au
fonctionnaire ci-après désigné,
Article 1
est abrogé.

L’arrêté N° 201_02513_VDM du 4 juillet 2019

Article 2
Délégation de signature est donnée à Madame
Sandrine DUJARDIN ingénieur en Chef Hors Classe (identifiant
2019 1556) pour signer en notre nom et place et dans la limite de
ses attributions de Directrice de la Prévention et de la Gestion des
Risques
Article 3
Le fonctionnaire visé à l'article 2 est compétent
pour signer :
-la constatation du service fait, les factures et les certificats
d'acompte, les propositions de mandatement et les titres
exécutoires sur papier ou par voie dématérialisée
-Les ordres de service et les bons de commandes dans le cadre de
l'exécution des contrats relevant de sa compétence et de celle de
ses services et dans la limite des crédits inscrits au budget ;
-Tous courriers et documents relatifs à la gestion courante de sa
direction
Article 4
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera affiché
et publié au Recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 18 OCTOBRE 2019

DIRECTION DES PARCS ET JARDINS
N° 2019_03627_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - La ferme de Pinocchio - La ferme expo Parc balnéaire du Prado sud - du 21 octobre 2019 au 04
novembre 2019 inclus
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L 2211-1 et suivants, ainsi que ses articles L.2213-4,
L.2215-1 et L.2215-3,
Vu le Code Pénal, art. L 131-12 et R 610-5,
Vu notre arrêté n° 13/258/SG du 30 avril 2013, portant règlement
général de police dans les espaces verts de la Ville de Marseille,

Vu notre arrêté n° 11/418/SG du 21 septembre 2011, portant
règlement particulier de police dans le parc Balnéaire du Prado
Nord et Sud,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02 juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
Vu l’arrêté n° 2019_03595_VDM du 15 octobre 2019, portant
occupation temporaire du Domaine Public,
Vu la demande d’autorisation de circulation et de stationnement
présentée par Monsieur Jean-Yves LANDRI, La Ferme Expo, afin
de faciliter le bon déroulement de la « Ferme de Pinocchio »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc Balnéaire du Prado Sud.
Article 1
Monsieur Jean-Yves LANDRI, la Ferme Expo,
est autorisé à faire pénétrer et stationner dans le parc Balnéaire du
Prado Sud depuis la barrière DFCI du Bowl Skate afin d’accéder à
l’esplanade Jean-Claude Béton, sur les voies carrossables, les
véhicules immatriculés suivants : AV-151-HC, EB-123-XA, 1058MZ-04, 6040-XB-64, 8373-QY-36, pendant la période du : 21
octobre 2019 au 04 novembre 2019 inclus afin de procéder aux
opérations de livraison, montage, démontage des installations et
être également utilisés pour ceinturer l’événement.
Article 2
Dès lors que les véhicules ne sont plus sous la
surveillance directe de leurs utilisateurs, les clefs devront être
retirées du contact et les véhicules fermés. Les chauffeurs des
véhicules anti-intrusion sont, quant à eux, dans l’obligation de
rester à bord ou à proximité immédiate de leur véhicule.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à l’esplanade
Jean-Claude Béton.
Article 4
bénéficiaire.

La

présente

est

donnée

ès-qualité

au

Article 5
Elle est donnée à titre précaire et révocable.
Elle pourra être retirée à tout moment sans préavis ni indemnité et
sans avoir à justifier le motif du retrait.
Article 6
Les dispositions du Code de la Route
s’appliquent à la circulation et au stationnement sur ces voies. Sauf
limitation inférieure matérialisée, la vitesse est limitée à 10 Km/h.
Article 7
Les barrières matérialisant la fermeture des
voies à la circulation devront être refermées et verrouillées à
chaque franchissement.
Article 8
Les utilisateurs devront laisser cette
autorisation (ou sa photocopie) visible de l’extérieur du véhicule si
celui-ci est stationné, et être à même de la présenter à toute
réquisition des agents de la Surveillance des Parcs, de la Police
Municipale ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale et de
la Force Publique, pourront à tout moment donner des directives
restrictives concernant la circulation sur les voies.
Article 10
Le
bénéficiaire
est
personnellement
responsable de tout dommage causé au patrimoine urbain et aux
voies carrossables à l’occasion de la présente autorisation.
Article 11
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents et de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers ou aux
personnes du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation
et de stationnement dans le parc Balnéaire du Prado Sud.
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Article 12
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents, dommages ou vols pouvant
survenir au bénéficiaire, ses passagers, son véhicule, ses biens,
du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation et de
stationnement dans le parc Balnéaire du Prado Sud ou de
l'utilisation des installations sauf en cas de défectuosités dûment
constatées.
Article 13
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Article 14
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Général Adjoint à la Sécurité, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commissaire Central de Police, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 16 OCTOBRE 2019
N° 2019_03630_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Tournage "plus belle la vie" - France
télévisions - Jardin de la colline puget - 24 octobre 2019
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L 2211-1 et suivants, ainsi que ses articles L.2213-4,
L.2215-1 et L.2215-3,
Vu le Code Pénal, art. L 131-12 et R 610-5,
Vu notre arrêté n° 13/258/SG du 30 avril 2013, portant règlement
général de police dans les espaces verts de la Ville de Marseille,
Vu notre arrêté n° 11/427//SG du 21 septembre 2011, portant
règlement particulier de police dans le jardin de la Colline Puget,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02 juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
Vu la demande d’autorisation de circulation et de stationnement
présentée par Monsieur Jean-Baptiste KITTEL, Régisseur Général
France Télévisions, afin de faciliter le bon déroulement du tournage
« Plus Belle la Vie »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du jardin de la Colline Puget.
Article 1
Monsieur Jean-Baptiste KITTEL, Régisseur
Général France Télévisions, est autorisé à faire pénétrer dans le
jardin de la Colline Puget afin de stationner derrière la statue de
Louis Braille, depuis l’entrée rue de l’Abbé Dassy, sur les voies
carrossables, le véhicule immatriculé suivant : EJ-411-JD, le 24
octobre 2019.
Article 2
Dans le cas où ce véhicule serait défaillant le
jour du tournage, il pourrait être remplacé par un autre véhicule,
appartenant à la production « Plus Belle la Vie », listé en annexe.
Article 3
Dès lors que les véhicules ne sont plus sous la
surveillance directe de leurs utilisateurs, les clefs devront être
retirées du contact et les véhicules fermés.
Article 4
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement derrière la statue
de Louis Braille.
Article 5
bénéficiaire.

La

présente

est

donnée

ès-qualité
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celui-ci est stationné, et être à même de la présenter à toute
réquisition des agents de la Surveillance des Parcs, de la Police
Municipale ou de la Force Publique.
Article 10
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale et de
la Force Publique, pourront à tout moment donner des directives
restrictives concernant la circulation sur les voies.
Article 11
Le
bénéficiaire
est
personnellement
responsable de tout dommage causé au patrimoine urbain et aux
voies carrossables à l’occasion de la présente autorisation.
Article 12
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents et de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers ou aux
personnes du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation
et de stationnement dans le jardin de la Colline Puget.
Article 13
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents, dommages ou vols pouvant
survenir au bénéficiaire, ses passagers, son véhicule, ses biens,
du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation et de
stationnement dans le jardin de la Colline Puget ou de l'utilisation
des installations sauf en cas de défectuosités dûment constatées.
Article 14
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Général Adjoint à la Sécurité, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commissaire Central de Police, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 17 OCTOBRE 2019
N° 2019_03689_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Réalisation d'une fouille à la pelle Ginger cebtp Aix en Provence - Parc du 26e centenaire - 24
octobre 2019
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L 2211-1 et suivants, ainsi que ses articles L.2213-4,
L.2215-1 et L.2215-3,
Vu le Code Pénal, art. L 131-12 et R 610-5,
Vu notre arrêté n° 13/258/SG du 30 avril 2013, portant règlement
général de police dans les espaces verts de la Ville de Marseille,
Vu notre arrêté n° 14/175/SG du 19 mars 2014, portant règlement
particulier de police dans le parc du 26e Centernaire,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02 juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
Vu la demande d’autorisation de circulation et de stationnement
présentée par Monsieur Nicolas PERARD, représentant de la
société « Ginger CEBTP », afin de faciliter la réalisation d’une
fouille à la pelle à l’intérieur du parc du 26e Centenaire, dans le
cadre du projet d’extension du tramway de Marseille,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc du 26e Centenaire.

au

Article 6
Elle est donnée à titre précaire et révocable.
Elle pourra être retirée à tout moment sans préavis ni indemnité et
sans avoir à justifier le motif du retrait.
Article 7
Les dispositions du Code de la Route
s’appliquent à la circulation et au stationnement sur ces voies. Sauf
limitation inférieure matérialisée, la vitesse est limitée à 10 Km/h.
Article 8
Les barrières matérialisant la fermeture des
voies à la circulation devront être refermées et verrouillées à
chaque franchissement.
Article 9
Les utilisateurs devront laisser cette
autorisation (ou sa photocopie) visible de l’extérieur du véhicule si

Article 1
Monsieur Nicolas PERARD, représentant de la
société « Ginger CEBTP », est autorisé à faire pénétrer et
stationner dans le parc du 26e Centenaire depuis l’entrée du
boulevard Cantini afin d’accéder à l’allée longeant les jardins
thématiques, sur les voies carrossables, les véhicules suivants :
une fourgonnette Citroën Berlingo EC-454-JK et un tractopelle JCB
de 8T, le 24 octobre 2019.
Article 2
Dès lors que les véhicules ne sont plus sous la
surveillance directe de leurs utilisateurs, les clefs devront être
retirées du contact et les véhicules fermés.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à l’allée longeant
les jardins thématiques.
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Article 4
bénéficiaire.
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présente

est

donnée

ès-qualité
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au

Article 5
Elle est donnée à titre précaire et révocable.
Elle pourra être retirée à tout moment sans préavis ni indemnité et
sans avoir à justifier le motif du retrait.
Article 6
Les dispositions du Code de la Route
s’appliquent à la circulation et au stationnement sur ces voies. Sauf
limitation inférieure matérialisée, la vitesse est limitée à 10 Km/h.
Article 7
Les barrières matérialisant la fermeture des
voies à la circulation devront être refermées et verrouillées à
chaque franchissement.
Article 8
Les utilisateurs devront laisser cette
autorisation (ou sa photocopie) visible de l’extérieur du véhicule si
celui-ci est stationné, et être à même de la présenter à toute
réquisition des agents de la Surveillance des Parcs, de la Police
Municipale ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale et de
la Force Publique, pourront à tout moment donner des directives
restrictives concernant la circulation sur les voies.
Article 10
Le
bénéficiaire
est
personnellement
responsable de tout dommage causé au patrimoine urbain et aux
voies carrossables à l’occasion de la présente autorisation.
Article 11
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents et de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers ou aux
personnes du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation
et de stationnement dans le parc du 26e Centenaire.
Article 12
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents, dommages ou vols pouvant
survenir au bénéficiaire, ses passagers, son véhicule, ses biens,
du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation et de
stationnement dans le parc du 26e Centenaire ou de l'utilisation des
installations sauf en cas de défectuosités dûment constatées.
Article 13
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Article 14
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Général Adjoint à la Sécurité, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commissaire Central de Police, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 22 OCTOBRE 2019
N° 2019_03690_VDM Arrêté portant abrogation de l'arrêté n°
2018_02450_VDM en date du 09 octobre 2018 portant
autorisation de circulation et de stationnement - Parcs et
jardins publics de la ville de Marseille - Direction des parcs et
jardins
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L 2211-1 et suivants, ainsi que ses articles L.2213-4,
L.2215-1 et L.2215-3,
Vu le Code Pénal, art. L 131-12 et R 610-5,
Vu notre arrêté n° 13/258/SG du 30 avril 2013, portant règlement
général de police dans les espaces verts de la Ville de Marseille,
Vu notre arrêté n° 11/422/SG du 21 septembre 2011, portant
règlement particulier de police dans le parc Brégante,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02 juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
Vu notre arrêté n° 2018_02450_VDM du 09 octobre 2018 portant
autorisation de circulation et de stationnement dans le parc
Brégante au bénéfice de Monsieur Jean-Jacques CASANOVA,
Considérant que Monsieur Jean-Jacques CASANOVA a quitté le
service des espaces verts et n’exerce plus ses missions dans le
parc Brégante.

Article 1
L’arrêté n° 2018_02450_VDM en date du 09
octobre 2018 est abrogé.
Article 2
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Article 3
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Général Adjoint à la Sécurité, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commissaire Central de Police, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 22 OCTOBRE 2019
N° 2019_03691_VDM Arrêté portant abrogation de l'arrêté n°
2018_02497_VDM en date du 11 octobre 2018 portant
autorisation de circulation et de stationnement - Parcs et
jardins publics de la ville de Marseille - Direction des parcs et
jardins
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L 2211-1 et suivants, ainsi que ses articles L.2213-4,
L.2215-1 et L.2215-3,
Vu le Code Pénal, art. L 131-12 et R 610-5,
Vu notre arrêté n° 13/258/SG du 30 avril 2013, portant règlement
général de police dans les espaces verts de la Ville de Marseille,
Vu notre arrêté n° 13/261/SG du 30 avril 2013, portant règlement
particulier de police dans le parc Longchamp,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02 juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
Vu notre arrêté n° 2018_02497_VDM du 11 octobre 2018, portant
autorisation de circulation et de stationnement dans le parc
Longchamp au bénéfice de Monsieur Pierre LO PRESTI,
Considérant que Monsieur Pierre LO PRESTI a fait valoir ses droits
à la retraite.
Article 1
L’arrêté n° 2018_02497_VDM en date du 11
octobre 2018 est abrogé.
Article 2
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Article 3 Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le
Directeur Général Adjoint à la Sécurité, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
Actes Administratifs.
FAIT LE 22 OCTOBRE 2019
N° 2019_03692_VDM Arrêté portant abrogation de l'arrêté n°
2018_02469_VDM en date du 09 octobre 2018 portant
autorisation de circulation et de stationnement - Parcs et
jardins publics de la ville de Marseille - Direction des parcs et
jardins
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Forestier et notamment ses articles L.322-1-1 §5°,
R.322-1 et R-322-5,
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.362-1
et L.362-2,
Vu l’arrêté Préfectoral n° 13-201-6-03-003 du 3 février 2016
réglementant l’accès, la circulation, la présence et les travaux dans
les massifs forestiers et les espaces exposés aux risques incendies
de forêts,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L 2211-1 et suivants, ainsi que ses articles L.2213-4,
L.2215-1 et L.2215-3,
Vu le Code Pénal, art. L 131-12 et R 610-5,
Vu notre arrêté n° 13/258/SG du 30 avril 2013, portant règlement
général de police dans les espaces verts de la Ville de Marseille,
Vu notre arrêté n° 12/123/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de Pastré,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02 juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
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Vu notre arrêté n° 2018_02469_VDM du 09 octobre 2018 portant
autorisation de circulation et de stationnement dans l’Espace
Naturel de Pastré au bénéfice de Monsieur Jacques PLANCQ,
Considérant que Monsieur Jacques PLANCQ a changé
d’affectation et n’exerce plus ses missions dans l’Espace Naturel
de Pastré.
Article 1
L’arrêté n° 2018_02469_VDM en date du 09
octobre 2018 est abrogé.
Article 2
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Article 3
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Général Adjoint à la Sécurité, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commissaire Central de Police, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 22 OCTOBRE 2019
N° 2019_03693_VDM Arrêté portant abrogation de l'arrêté n°
2018_02478_VDM en date du 09 octobre 2018 portant
autorisation de circulation et de stationnement - Parcs et
jardins publics de la ville de Marseille - Direction des parcs et
jardins
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Forestier et notamment ses articles L.322-1-1 §5°,
R.322-1 et R-322-5,
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.362-1
et L.362-2,
Vu l’arrêté Préfectoral n° 13-201-6-03-003 du 3 février 2016
réglementant l’accès, la circulation, la présence et les travaux dans
les massifs forestiers et les espaces exposés aux risques incendies
de forêts,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L 2211-1 et suivants, ainsi que ses articles L.2213-4,
L.2215-1 et L.2215-3,
Vu le Code Pénal, art. L 131-12 et R 610-5,
Vu notre arrêté n° 13/258/SG du 30 avril 2013, portant règlement
général de police dans les espaces verts de la Ville de Marseille,
Vu notre arrêté n° 12/123/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de Pastré,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02 juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
Vu notre arrêté n° 2018_02478_VDM du 09 octobre 2018 portant
autorisation de circulation et de stationnement dans l’Espace
Naturel de Pastré au bénéfice de Monsieur Henri PERNET,
Considérant que Monsieur Henri PERNET a fait valoir ses droits à
la retraite.
Article 1
L’arrêté n° 2018_02478_VDM en date du 09
octobre 2018 est abrogé.
Article 2
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Article 3
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Général Adjoint à la Sécurité, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commissaire Central de Police, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 22 OCTOBRE 2019
N° 2019_03694_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Tournage stillwater - Lm 2018 - Parc
central de bonneveine - 25 octobre 2019
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L 2211-1 et suivants, ainsi que ses articles L.2213-4,
L.2215-1 et L.2215-3,
Vu le Code Pénal, art. L 131-12 et R 610-5,
Vu notre arrêté n° 13/258/SG du 30 avril 2013, portant règlement
général de police dans les espaces verts de la Ville de Marseille,

Vu notre arrêté n° 11/425/SG du 21 septembre 2011, portant
règlement particulier de police dans le parc Central de Bonneveine,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02 juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
Vu la demande d’autorisation de circulation et de stationnement
présentée par Monsieur David PIECHACZEK, Régisseur Général
LM 2018, afin de faciliter le tournage « Stillwater »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc Central de Bonneveine.
Article 1
Monsieur David PIECHACZEK, Régisseur
Général LM 2018, est autorisé à faire pénétrer et stationner dans
le parc Central de Bonneveine afin d’accéder au terrain de boules,
sur les voies carrossables, les véhicules suivants : un camioncantine 40 m³ de 16 tonnes et un camion-cantine 22 m³ de 3,5
tonnes, le 25 octobre 2019.
Article 2
Dès lors que les véhicules ne sont plus sous la
surveillance directe de leurs utilisateurs, les clefs devront être
retirées du contact et les véhicules fermés.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement au terrain de
boules.
Article 4
bénéficiaire.

La

présente

est

donnée

ès-qualité

au

Article 5
Elle est donnée à titre précaire et révocable.
Elle pourra être retirée à tout moment sans préavis ni indemnité et
sans avoir à justifier le motif du retrait.
Article 6
Les dispositions du Code de la Route
s’appliquent à la circulation et au stationnement sur ces voies. Sauf
limitation inférieure matérialisée, la vitesse est limitée à 10 Km/h.
Article 7
Les barrières matérialisant la fermeture des
voies à la circulation devront être refermées et verrouillées à
chaque franchissement.
Article 8
Les utilisateurs devront laisser cette
autorisation (ou sa photocopie) visible de l’extérieur du véhicule si
celui-ci est stationné, et être à même de la présenter à toute
réquisition des agents de la Surveillance des Parcs, de la Police
Municipale ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale et de
la Force Publique, pourront à tout moment donner des directives
restrictives concernant la circulation sur les voies.
Article 10
Le
bénéficiaire
est
personnellement
responsable de tout dommage causé au patrimoine urbain et aux
voies carrossables à l’occasion de la présente autorisation.
Article 11
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents et de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers ou aux
personnes du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation
et de stationnement dans le parc Central de Bonneveine.
Article 12
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents, dommages ou vols pouvant
survenir au bénéficiaire, ses passagers, son véhicule, ses biens,
du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation et de
stationnement dans le parc Central de Bonneveine ou de
l'utilisation des installations sauf en cas de défectuosités dûment
constatées.
Article 13
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Article 14
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Général Adjoint à la Sécurité, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commissaire Central de Police, sont chargés, chacun en ce qui le
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concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 22 OCTOBRE 2019

Article 11
Le
bénéficiaire
est
personnellement
responsable de tout dommage causé au patrimoine urbain et aux
voies carrossables à l’occasion de la présente autorisation.

N° 2019_03761_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Plus belle la vie - France télévision - Parc
balnéaire du Prado nord - 8 novembre 2019
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L 2211-1 et suivants, ainsi que ses articles L.2213-4,
L.2215-1 et L.2215-3,
Vu le Code Pénal, art. L 131-12 et R 610-5,
Vu notre arrêté n° 13/258/SG du 30 avril 2013, portant règlement
général de police dans les espaces verts de la Ville de Marseille,
Vu notre arrêté n° 11/418/SG du 21 septembre 2011, portant
règlement particulier de police dans le parc Balnéaire du Prado
Nord et Sud,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02 juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
Vu la demande d’autorisation de circulation et de stationnement
présentée par Monsieur Jean-Baptiste KITTEL, régisseur général
de France télévision, afin de faciliter le bon déroulement du
tournage de la série « Plus Belle La Vie »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc Balnéaire du Prado Nord.

Article 12
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents et de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers ou aux
personnes du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation
et de stationnement dans le parc Balnéaire du Prado Nord.

Article 1
Monsieur Jean-Baptiste KITTEL, régisseur
général de France télévision, est autorisé à faire pénétrer et
stationner dans le parc Balnéaire du Prado Nord depuis la barrière
DFCI de l’Hémicycle David afin d’accéder à la zone de tournage
située aux abords du lieu dit « mer de sable » sur les voies
carrossables, les véhicules immatriculés suivants : EJ-411-JD, EJ889-YP le 8 novembre 2019 de 07h00 à 20h00.
Article 2
Dans le cas où un véhicule serait défaillant le
jour du tournage, il pourrait être remplacé par un autre véhicule
appartenant à la production « Plus Belle La Vie », listé en annexe
du présent arrêté
Article 3
Dès lors que les véhicules ne sont plus sous la
surveillance directe de leurs utilisateurs, les clefs devront être
retirées du contact et les véhicules fermés. Le chauffeur du
véhicule anti-intrusion est, quant à lui, dans l’obligation de rester à
bord ou à proximité immédiate de son véhicule.
Article 4
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement aux abords du
lieu dit « mer de sable ».
Article 5
bénéficiaire.

La

présente

est

donnée

ès-qualité

au

Article 6
Elle est donnée à titre précaire et révocable.
Elle pourra être retirée à tout moment sans préavis ni indemnité et
sans avoir à justifier le motif du retrait.
Article 7
Les dispositions du Code de la Route
s’appliquent à la circulation et au stationnement sur ces voies. Sauf
limitation inférieure matérialisée, la vitesse est limitée à 10 Km/h.
Article 8
Les barrières matérialisant la fermeture des
voies à la circulation devront être refermées et verrouillées à
chaque franchissement.
Article 9
Les utilisateurs devront laisser cette
autorisation (ou sa photocopie) visible de l’extérieur du véhicule si
celui-ci est stationné, et être à même de la présenter à toute
réquisition des agents de la Surveillance des Parcs, de la Police
Municipale ou de la Force Publique.
Article 10
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale et de
la Force Publique, pourront à tout moment donner des directives
restrictives concernant la circulation sur les voies.

Article 13
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents, dommages ou vols pouvant
survenir au bénéficiaire, ses passagers, son véhicule, ses biens,
du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation et de
stationnement dans le parc Balnéaire du Prado Nord ou de
l'utilisation des installations sauf en cas de défectuosités dûment
constatées.
Article 14
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Général Adjoint à la Sécurité, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commissaire Central de Police, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 29 OCTOBRE 2019
N° 2019_03762_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Tournage "plus belle la vie" - France
télévision - Parc Borély - 6 novembre 2019
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L 2211-1 et suivants, ainsi que ses articles L.2213-4,
L.2215-1 et L.2215-3,
Vu le Code Pénal, art. L 131-12 et R 610-5,
Vu notre arrêté n° 13/258/SG du 30 avril 2013, portant règlement
général de police dans les espaces verts de la Ville de Marseille,
Vu notre arrêté n° 13/259/SG du 30 avril 2013, portant règlement
particulier de police dans le parc Borély,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02 juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
Vu la demande d’autorisation de circulation et de stationnement
présentée par Monsieur Jean-Baptiste KITTEL, régisseur général
de France télévision, afin de faciliter le bon déroulement du
tournage de la série « Plus Belle La Vie »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc Borély.
Article 1
Monsieur Jean-Baptiste KITTEL, régisseur
général de France télévision est autorisé à faire pénétrer et
stationner dans le parc Borély afin d’accéder à la zone de tournage
sur les voies carrossables, les véhicules immatriculés suivants :
AQ 521 TP, AT 938 RP, BE 700 CQ, BE 753 CQ, BH 935 BV, CL
621 EY, FG 628 EM le 6 novembre 2019 de 6h00 à 20h30.
Article 2
Dans le cas où un véhicule serait défaillant le
jour du tournage, il pourrait être remplacé par un autre véhicule,
appartenant à la production « Plus Belle La Vie », listé en annexe
du présent arrêté.
Article 3
Dès lors que les véhicules ne sont plus sous la
surveillance directe de leurs utilisateurs, les clefs devront être
retirées du contact et les véhicules fermés. Le chauffeur du
véhicule anti-intrusion est, quant à lui, dans l’obligation de rester à
bord ou à proximité immédiate de son véhicule.
Article 4
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à la zone de
tournage.
Article 5
bénéficiaire.

La

présente

est

donnée

ès-qualité

au
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Article 6
Elle est donnée à titre précaire et révocable.
Elle pourra être retirée à tout moment sans préavis ni indemnité et
sans avoir à justifier le motif du retrait.
Article 7
Les dispositions du Code de la Route
s’appliquent à la circulation et au stationnement sur ces voies. Sauf
limitation inférieure matérialisée, la vitesse est limitée à 10 Km/h.
Article 8
Les barrières matérialisant la fermeture des
voies à la circulation devront être refermées et verrouillées à
chaque franchissement.
Article 9
Les utilisateurs devront laisser cette
autorisation (ou sa photocopie) visible de l’extérieur du véhicule si
celui-ci est stationné, et être à même de la présenter à toute
réquisition des agents de la Surveillance des Parcs, de la Police
Municipale ou de la Force Publique.
Article 10
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale et de
la Force Publique, pourront à tout moment donner des directives
restrictives concernant la circulation sur les voies.
Article 11
Le
bénéficiaire
est
personnellement
responsable de tout dommage causé au patrimoine urbain et aux
voies carrossables à l’occasion de la présente autorisation.
Article 12
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents et de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers ou aux
personnes du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation
et de stationnement dans le parc Borély.
Article 13
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents, dommages ou vols pouvant
survenir au bénéficiaire, ses passagers, son véhicule, ses biens,
du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation et de
stationnement dans le parc Borély ou de l'utilisation des
installations sauf en cas de défectuosités dûment constatées.
Article 14
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Général Adjoint à la Sécurité, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commissaire Central de Police, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 29 OCTOBRE 2019
N° 2019_03763_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Spectacle ""crash" - Lieux publics - Parc
de l'oasis - 3 novembre 2019
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L 2211-1 et suivants, ainsi que ses articles L.2213-4,
L.2215-1 et L.2215-3,
Vu le Code Pénal, art. L 131-12 et R 610-5,
Vu notre arrêté n° 13/258/SG du 30 avril 2013, portant règlement
général de police dans les espaces verts de la Ville de Marseille,
Vu notre arrêté n° 11/414/SG du 21 septembre 2011, portant
règlement particulier de police dans le parc de l’Oasis,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02 juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
Vu l’arrêté n° 2019_03318_VDM du 10 octobre 2019, portant
occupation temporaire du Domaine Public,
Vu la demande d’autorisation de circulation et de stationnement
présentée par Monsieur Pierre SAUVAGEOT, Responsable légal
de la cité des arts de la rue, afin de faciliter le bon déroulement du
spectacle « crash »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc de l’Oasis.
Article 1
Monsieur Pierre SAUVAGEOT, Responsable
légal de la cité des arts de la rue est autorisé à faire pénétrer et

stationner dans le parc de l’Oasis afin d’accéder à la zone de jeu
définie sur le plan joint en annexe, sur les voies carrossables, les
véhicules immatriculés suivants : ES-483-HS, le 03 novembre
2019 de 8h00 à 18h00 pour être utilisé comme véhicule antiintrusion, AC-443-TV, DB-529-YC, FA-809-GZ, le 03 novembre
2019 de 08h00 à 12h00 pour les opérations de montage et de
15h00 à 18h00 pour le démontage.
Article 2
Dès lors que les véhicules ne sont plus sous la
surveillance directe de leurs utilisateurs, les clefs devront être
retirées du contact et les véhicules fermés. Le chauffeur du
véhicule anti-intrusion est, quant à lui, dans l’obligation de rester à
bord ou à proximité immédiate de son véhicule.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à la zone de jeu.
Article 4
bénéficiaire.

La

présente

est

donnée

ès-qualité

au

Article 5
Elle est donnée à titre précaire et révocable.
Elle pourra être retirée à tout moment sans préavis ni indemnité et
sans avoir à justifier le motif du retrait.
Article 6
Les dispositions du Code de la Route
s’appliquent à la circulation et au stationnement sur ces voies. Sauf
limitation inférieure matérialisée, la vitesse est limitée à 10 Km/h.
Article 7
Les barrières matérialisant la fermeture des
voies à la circulation devront être refermées et verrouillées à
chaque franchissement.
Article 8
Les utilisateurs devront laisser cette
autorisation (ou sa photocopie) visible de l’extérieur du véhicule si
celui-ci est stationné, et être à même de la présenter à toute
réquisition des agents de la Surveillance des Parcs, de la Police
Municipale ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale et de
la Force Publique, pourront à tout moment donner des directives
restrictives concernant la circulation sur les voies.
Article 10
Le
bénéficiaire
est
personnellement
responsable de tout dommage causé au patrimoine urbain et aux
voies carrossables à l’occasion de la présente autorisation.
Article 11
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents et de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers ou aux
personnes du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation
et de stationnement dans le parc de l’Oasis.
Article 12
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents, dommages ou vols pouvant
survenir au bénéficiaire, ses passagers, son véhicule, ses biens,
du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation et de
stationnement dans le parc de l’Oasis ou de l'utilisation des
installations sauf en cas de défectuosités dûment constatées.
Article 13
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Article 14
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Général Adjoint à la Sécurité, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commissaire Central de Police, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 29 OCTOBRE 2019
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DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE
LA GESTION DES RISQUES

République, à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique ainsi qu’au Président de la Métropole Aix-MarseilleProvence et au Bataillon des Marins Pompiers.

N° 2019_03636_VDM SDI - ARRETE PORTANT INTERDICTION
D'OCCUPATION DES APPARTEMENTS R+4 DROIT ET R+5
GAUCHE DE L'IMMEUBLE SIS 16 RUE DE BRUYS 13005
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 2212-2 et L. 2212-4,
Vu le rapport des services municipaux de la Ville de Marseille en
date du 11 Octobre 2019 relatif à la situation de l’immeuble sis 16,
rue de Bruys 13005 Marseille
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du CGCT, « la
police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment […] 5°
Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire
cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents
et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels
que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les
éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres
accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les
épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures
d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer
l'intervention de l'administration supérieure » ; que l’article L. 22124 du CGCT précise qu’ « en cas de danger grave ou imminent, tel
que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le
maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les
circonstances ».
Considérant l’avis des services municipaux suite à la visite du 11
octobre 2019, soulignant les désordres constatés au sein des
appartements R+4 droit et R+5 gauche de l’immeuble sis 16, rue
de Bruys 13005 Marseille, concernant particulièrement les
pathologies suivantes :
- Affaissement du plancher bas du studio du R+5 gauche situé audessus de l’appartement du R+4 droit.
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
16, rue de Bruys 13005 Marseille est pris en la personne du
Cabinet Michel DECHABANNES domicilié 38, rue Edmond
Rostand 13006 Marseille,
Considérant qu’il y a lieu, dans l’attente de la nomination d’un
expert désigné par le Tribunal administratif, de prendre les
mesures immédiates et appropriées afin de garantir la sécurité des
occupants et du public,
Considérant qu’en raison des désordres constatés au sein de
l’immeuble sis 16, rue de Bruys 13005 Marseille et des risques
graves concernant la sécurité du public et des occupants des
appartements R+4 droit et R+5 gauche, il appartient au Maire, au
titre du danger immédiat, de prendre des mesures provisoires et de
prescrire l’évacuation de cet immeuble, ainsi qu’une interdiction
d’habiter et d’occuper.

Article 6
Monsieur le Directeur Général des Services de
la Ville, Monsieur le Préfet de Région et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 1
Pour des raisons de sécurité liées à un danger
grave et imminent, compte tenu des désordres constatés au sein
des appartements R+4 droit et R+5 gauche de l’immeuble sis 16,
rue de Bruys 13005 Marseille, ceux-ci doivent être immédiatement
et entièrement évacués par ses occupants.
Article 2
Les accès aux appartements R+4 droit et R+5
gauche interdits doivent être immédiatement neutralisés par tous
les moyens que jugera utile le propriétaire.
Ceux-ci ne seront réservés qu’aux seuls experts et professionnels
chargés de la mise en sécurité.
Article 3
Cet arrêté sera affiché sur la façade de
l’immeuble, ainsi qu’en mairie, et notifié au syndicat de copropriété
pris en la personne du Cabinet Michel DECHABANNES domicilié
38, rue Edmond Rostand 13006 Marseille,
Il sera également publié au Recueil des actes administratifs de la
Ville de Marseille et transmis au contrôle de légalité.

Article 7
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
contentieux, auprès du Tribunal administratif de Marseille, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de
l’accomplissement des formalités de publicité par la Ville de
Marseille.
FAIT LE 18 OCTOBRE 2019
N° 2019_03696_VDM SDI - Arrêté portant interdiction
d'occupation partielle de l'appartement du 3ème étage droit de
l'immeuble sis 1 boulevard Eugène Pierre 13005
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 2212-2 et L. 2212-4,
Vu le rapport des services municipaux de la Ville de Marseille en
date du 22 octobre 2019 relatif à la situation de l’immeuble sis 73,
allée Léon Gambetta 13001 Marseille,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du CGCT, « la
police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment […] 5°
Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire
cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents
et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels
que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les
éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres
accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les
épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures
d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer
l'intervention de l'administration supérieure » ; que l’article L. 22124 du CGCT précise qu’ « en cas de danger grave ou imminent, tel
que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le
maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les
circonstances ».
Considérant l’avis des services municipaux suite à la visite du 22
octobre 2019, soulignant les désordres constatés au sein de
l’appartement du 3ème étage droit de l’immeuble sis 1 boulevard
Eugène Pierre 13005 Marseille, concernant particulièrement les
pathologies suivantes:
- Infiltrations depuis la toiture
- Effondrement partiel du plafond de la première chambre gauche
situé dans l’appartement du 3ème étage droit
- Désolidarisation du conduit de fumée dans les combles à l’origine
de l’effondrement partiel du plafond
Considérant qu’il y a lieu, dans l’attente de la nomination d’un
expert désigné par le Tribunal administratif, de prendre les
mesures immédiates et appropriées afin de garantir la sécurité des
occupants et du public,
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
1 boulevard Eugène Pierre 13005 Marseille est pris en la personne
du Cabinet POURTAL domicilié 5 rue Saint Jacques 13006
Marseille,
Considérant qu’en raison des désordres constatés au sein de
l’appartement du 3ème étage droit sis 1 boulevard Eugène Pierre
13005 Marseille et des risques graves concernant la sécurité du
public et des occupants de cet immeuble, il appartient au Maire, au
titre du danger immédiat, de prendre des mesures provisoires et de
prescrire l’interdiction d’habiter et d’occuper une partie de
l’appartement du 3ème étage droit assortie d’un périmètre de
sécurité devant l’immeuble, si nécessaire.

Article 4
Pour faire appliquer les mesures prévues aux
articles du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir, en
tant que de besoin, au concours de la force publique.

Article 1
Pour des raisons de sécurité liées à un danger
grave et imminent, compte tenu des désordres constatés au sein
dans la première chambre gauche de l’appartement du 3ème étage
droit sis 1 boulevard Eugène Pierre 13005 Marseille, cette pièce
est interdite à toute occupation et utilisation par les occupants de
l’appartement du 3ème étage droit.

Article 5
Ampliation de cet arrêté sera transmise à
Monsieur le Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-Rhône, à
Monsieur le Préfet de Police, à Monsieur le Procureur de la

Article 2
L’accès à la pièce interdite doit être
immédiatement neutralisé par tous les moyens que jugera utile le
propriétaire.
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Celui-ci ne sera réservé qu’aux seuls experts et professionnels
chargés de la mise en sécurité.
Article 3
Cet arrêté sera affiché sur la façade de
l’immeuble, ainsi qu’en mairie, et notifié au syndicat de copropriété
pris en la personne du Cabinet POURTAL domicilié 5 rue Saint
Jacques 13006 Marseille,
Il sera également publié au Recueil des actes administratifs de la
Ville de Marseille et transmis au contrôle de légalité.
Article 4
Pour faire appliquer les mesures prévues aux
articles du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir, en
tant que de besoin, au concours de la force publique.
Article 5
Ampliation de cet arrêté sera transmise à
Monsieur le Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-Rhône, à
Monsieur le Préfet de Police, à Monsieur le Procureur de la
République, à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique ainsi qu’au Président de la Métropole Aix-MarseilleProvence et au Bataillon des Marins Pompiers.
Article 6
Monsieur le Directeur Général des Services de
la Ville, Monsieur le Préfet de Région et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
contentieux, auprès du Tribunal administratif de Marseille, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de
l’accomplissement des formalités de publicité par la Ville de
Marseille.
FAIT LE 23 OCTOBRE 2019
N° 2019_03715_VDM ARRÊTE PORTANT L'INTERDICTION
D'OCCUPATION DE L’EXTRÉMITÉ ET DES ANNEXES CÔTE
EST DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MARCHE AUX PUCES SIS
130, CHEMIN DE LA MADRAGUE VILLE - 13015 MARSEILLE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 2212-2 et L. 2212-4,
Vu la visite des services municipaux de la Ville de Marseille en date
du 22 octobre 2019 relatif à la situation de l’immeuble sis 130,
chemin de la Madrague Ville - 13015 Marseille,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du CGCT, « la
police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment […] 5°
Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire
cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents
et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels
que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les
éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres
accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les
épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures
d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer
l'intervention de l'administration supérieure » ; que l’article L. 22124 du CGCT précise qu’ « en cas de danger grave ou imminent, tel
que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le
maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les
circonstances ».
Considérant l’avis des services municipaux suite à la visite du 22
octobre 2019, soulignant les désordres constatés au sein de
l’extrémité et des annexes côté Est du bâtiment du Marché aux
Puces sis 130, chemin de la Madrague Ville - 13015 Marseille,
concernant particulièrement les pathologies suivantes:
- Désordres structurels consécutifs à un incendie
- Charpente brûlée
Considérant qu’il y a lieu, dans l’attente de la nomination d’un
expert désigné par le Tribunal administratif, de prendre les
mesures immédiates et appropriées afin de garantir la sécurité des
occupants et du public,
Considérant que le propriétaire du Marché aux Puces sis 130,
chemin de la Madrague Ville – 13015 Marseille est pris en la
personne de la SCI Provençale de la Madrague Ville, Société Civile
Immobilière dont le gérant est Monsieur André COUDERT
domiciliée 130, chemin de la Madrague Ville – 13015 Marseille,
Considérant qu’en raison des désordres constatés au sein de
l’extrémité et des annexes côté Est du bâtiment du Marché aux
Puces sis 130, chemin de la Madrague Ville – 13015 Marseille et
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des risques graves concernant la sécurité du public et des
occupants de cette partie du Marché aux Puces, il appartient au
Maire, au titre du danger immédiat, de prendre des mesures
provisoires et de prescrire l’interdiction d’utiliser et d’occuper
l’extrémité et les annexes côté Est du bâtiment principal du Marché
aux Puces sis 130, chemin de la Madrague Ville – 13015 Marseille
assortie d’un périmètre de sécurité devant l’immeuble, si
nécessaire.
Article 1
Pour des raisons de sécurité liées à un danger
grave et imminent, compte tenu des désordres constatés au sein
de l’extrémité et des annexes côté Est du bâtiment du Marché aux
Puces sis 130, chemin de la Madrague Ville – 13015 Marseille,
cette partie est interdite à toute occupation et utilisation par les
occupants,
Article 2
L’accès à l’extrémité et aux annexes côté Est
du bâtiment du Marché aux Puces doit être immédiatement
neutralisé par tous les moyens que jugera utile le propriétaire, selon
l’annexe 1,
Celui-ci ne sera réservé qu’aux seuls experts et professionnels
chargés de la mise en sécurité.
Article 3
Cet arrêté sera affiché sur la façade de
l’immeuble, ainsi qu’en mairie, et notifié au propriétaire pris en la
personne de la SCI Provençale de la Madrague Ville, Société Civile
Immobilière dont le gérant est pris en la personne de Monsieur
André COUDERT, domiciliée 130, chemin de la Madrague Ville –
13015 Marseille,
Il sera également publié au Recueil des actes administratifs de la
Ville de Marseille et transmis au contrôle de légalité.
Article 4
Pour faire appliquer les mesures prévues aux
articles du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir, en
tant que de besoin, au concours de la force publique.
Article 5
L’ampliation de cet arrêté sera transmise à
Monsieur le Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-Rhône, à
Monsieur le Préfet de Police, à Monsieur le Procureur de la
République, à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique ainsi qu’au Président de la Métropole Aix-MarseilleProvence et au Bataillon des Marins Pompiers.
Article 6
Monsieur le Directeur Général des Services de
la Ville, Monsieur le Préfet de Région et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
contentieux, auprès du Tribunal administratif de Marseille, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de
l’accomplissement des formalités de publicité par la Ville de
Marseille.
FAIT LE 24 OCTOBRE 2019
N° 2019_03718_VDM ARRÊTE PORTANT L'INTERDICTION
D'OCCUPATION DE L'IMMEUBLE SIS 71, RUE CLOVIS
HUGUES - 13003 MARSEILLE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L. 2212-2 et L. 2212-4,
Vu la visite des services municipaux de la Ville de Marseille et de
l’expert mandaté par le Tribunal Administratif de Marseille,
Monsieur Philippe LEDOUX en date du 24 octobre 2019 relatif à la
situation de l’immeuble sis 71, rue Clovis Hugues – 13003
MARSEILLE,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du CGCT, « la
police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment […] 5°
Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire
cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents
et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels
que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les
éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres
accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les
épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures
d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer
l'intervention de l'administration supérieure » ; que l’article L. 2212-
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4 du CGCT précise qu’ « en cas de danger grave ou imminent, tel
que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le
maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les
circonstances ».
Considérant l’avis de l’expert mandaté par le Tribunal Administratif
de Marseille, Monsieur Philippe LEDOUX suite à la visite du 24
octobre 2019, soulignant les désordres constatés au sein de
l’immeuble sis 71, rue Clovis Hugues – 13003 MARSEILLE,
concernant particulièrement les pathologies suivantes:
- Poutres détériorées entre le rez-de-chaussée et le 1er étage
- Fragilisation de la cage d’escaliers
- Nombreuses fissures en façade avant et arrière,
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
71, rue Clovis Hugues – 13003 MARSEILLE est pris en la personne
du Cabinet CITYA PARADIS domicilié 146, rue Paradis – 13006
MARSEILLE,
Considérant qu’en raison des désordres constatés au sein de
l’immeuble sis 71, rue Clovis Hugues – 13003 MARSEILLE et des
risques graves concernant la sécurité du public et des occupants
de cet immeuble, il appartient au Maire, au titre du danger
immédiat, de prendre des mesures provisoires et de prescrire
l’interdiction d’habiter et d’occuper la totalité de l’immeuble assortie
d’un périmètre de sécurité devant l’immeuble, si nécessaire.
Article 1
Pour des raisons de sécurité liées à un danger
grave et imminent, compte tenu des désordres constatés au sein
de l’immeuble sis 71, rue Clovis Hugues – 13003 MARSEILLE, cet
immeuble est interdit à toute occupation et utilisation par ses
occupants,
Article 2
L’accès à l’immeuble et locaux inetrdits doit
être immédiatement neutralisé par tous les moyens que jugera utile
le propriétaire.
Celui-ci ne sera réservé qu’aux seuls experts et professionnels
chargés de la mise en sécurité.
Article 3
Cet arrêté sera affiché sur la façade de
l’immeuble, ainsi qu’en mairie, et notifié au syndicat de copropriété
pris en la personne du Cabinet CITYA PARADIS domicilié 146, rue
Paradis – 13006 MARSEILLE,
Il sera également publié au Recueil des actes administratifs de la
Ville de Marseille et transmis au contrôle de légalité.
Article 4
Pour faire appliquer les mesures prévues aux
articles du présent arrêté, la Ville de Marseille pourra recourir, en
tant que de besoin, au concours de la force publique.
Article 5
Ampliation de cet arrêté sera transmise à
Monsieur le Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-Rhône, à
Monsieur le Préfet de Police, à Monsieur le Procureur de la
République, à Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique ainsi qu’au Président de la Métropole Aix-MarseilleProvence et au Bataillon des Marins Pompiers.
Article 6
Monsieur le Directeur Général des Services de
la Ville, Monsieur le Préfet de Région et Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
contentieux, auprès du Tribunal administratif de Marseille, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de
l’accomplissement des formalités de publicité par la Ville de
Marseille.
FAIT LE 24 OCTOBRE 2019
N° 2019_03719_VDM SDI - Arrêté portant modification du
périmètre de sécurité et interdiction d'occuper - Rue
d'Aubagne et rue Jean Roque - 13001 MARSEILLE
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses
articles L. 2212-1 et suivants,
Vu l’avis du collège d’experts en date du 7 Janvier 2019 portant
modification du périmètre de sécurité sur la rue d’Aubagne et la rue
Jean Roque 13001 Marseille,
Vu l’arrêté 2018_03308_VDM en date du 12 décembre 2018
portant péril grave et imminent sur l’immeuble sis 81 rue d’Aubagne
13001 Marseille,
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Vu l’arrêté 2018_03309_VDM en date du 12 décembre 2018
portant péril grave et imminent sur l’immeuble sis 83 rue d’Aubagne
13001 Marseille et interdisant son occupation,
Vu l’arrêté 2018_03263_VDM en date du 12 décembre 2018
portant péril grave et imminent sur l’immeuble sis 71 rue d’Aubagne
13001 Marseille et interdisant son occupation,
Vu l’arrêté 2019_00180_VDM en date du 16 janvier 2019 portant
péril grave et imminent sur l’immeuble sis 62 rue d’Aubagne 13001
Marseille et interdisant son occupation,
Vu l’arrêté 2019_00223_VDM en date du 16 janvier 2019 portant
péril grave et imminent sur l’immeuble sis 64 rue d’Aubagne 13001
Marseille et interdisant son occupation,
Vu l’arrêté 2019_00271_VDM en date du 23 janvier 2019 portant
péril grave et imminent sur l’immeuble sis 71 rue d’Aubagne 13001
Marseille et interdisant son occupation,
Vu l’arrêté 2019_00410_VDM en date du 04 février 2019 portant
péril grave et imminent sur l’immeuble sis 74 rue d’Aubagne 13001
Marseille et interdisant son occupation,
Vu l’arrêté 2019_00819_VDM en date du 7 mars 2019 portant péril
grave et imminent sur l’immeuble sis 73 rue d’Aubagne 13001
Marseille et interdisant son occupation ainsi que celle de
l’immeuble 28 cours Lieutaud 13001 Marseille,
Vu l’arrêté 2019_01000_VDM en date du 21 mars 2019 portant
péril grave et imminent sur l’immeuble sis 75 rue d’Aubagne 13001
Marseille et interdisant son occupation,
Vu l’arrêté 2019_01161_VDM en date du 4 avril 2019 portant péril
grave et imminent sur l’immeuble sis 86 rue d’Aubagne 13001
Marseille et interdisant son occupation,
Vu l’arrêté 2019_01377_VDM en date du 25 avril 2019 portant péril
grave et imminent sur l’immeuble sis 77 rue d’Aubagne 13001
Marseille et interdisant son occupation,
Vu l’arrêté 2019_02925_VDM en date du 14 août 2019 portant péril
grave et imminent sur l’immeuble sis 6 rue Jean Roque 13001
Marseille et interdisant son occupation,
Vu l’arrêté 2019_03102_VDM en date du 19 septembre 2019
portant péril grave et imminent sur l’immeuble sis 67 rue d'Aubagne
13001 Marseille et interdisant son occupation,
Vu l’arrêté de mainlevée partielle de péril grave et imminent
n°2019_01531_VDM en date du 13 mai 2019 permettant la
réintégration des 4 appartements des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème
étages côté rue d’Aubagne et du local professionnel au rez-dechaussée de l’immeuble sis 62 rue d’Aubagne – 13001
MARSEILLE,
Vu l’arrêté de mainlevée partielle de péril grave et imminent
n°2019_02777_VDM en date du 9 août 2019 permettant la
réintégration de l’immeuble, à l'exception de la cour intérieure, sis
28 cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE,
Vu l’arrêté n°2019_03555_VDM en date du 10 octobre 2019
portant modification du périmètre de sécurité sur la rue d’Aubagne
et la rue Jean Roque 13001 Marseille,
Considérant le sinistre survenu le 5 novembre 2018 par
l’effondrement des immeubles 63, 65 et 67 Rue d’Aubagne, 13001
Marseille,
Considérant la situation d’extrême urgence, constitutive d’un
danger grave et imminent, de nature et d’ampleur exceptionnelles,
résultant de cet effondrement, ayant conduit à la mise en place d'un
périmètre de sécurité rue d'Aubagne et rue Jean Roque,
Considérant l'arrêté n°2019_03386_VDM susvisé, ayant autorisé
la réduction de ce périmètre et la réintégration d'immeubles en
l’absence de risque avéré pour la sécurité du public et des
habitants,
Considérant les arrêtés de péril grave et imminent sur les
immeubles 62, 64, 67, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 86, 86b, rue
d'Aubagne et 6 rue Jean Roque,
Considérant les arrêtés de mainlevée partielle de péril grave et
imminent sur les immeubles 62 et 73 rue d'Aubagne,
Considérant les rapports de diagnostic structure ayant permis la
réintégration des immeubles 1, 2, 5, 8 rue Jean Roque et 70, 72,
78, 80, 82, 84, 85, 87, 89, rue d'Aubagne,
Considérant la réintégration autorisée par les services compétents
de la Ville de Marseille des immeubles 91, 95, 97 rue d'Aubagne –
13001 MARSEILLE,
Considérant l’immeuble sis 6, rue Jean Roque – 13001
MARSEILLE, parcelle cadastrée n°201803 B0185, quartier
Noailles, appartenant, selon nos informations à ce jour, en toute
propriété à la SCI KASMI, domiciliée 4, place de Strasbourg -
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13003 MARSEILLE, dont le mur mitoyen soutient les terres du 67
rue d’Aubagne – 13001 MARSEILLE,
Considérant l’immeuble sis 8, rue Jean Roque – 13001
MARSEILLE, parcelle cadastrée n°201803 B0186, quartier
Noailles, appartenant, selon nos informations à ce jour, en
copropriété aux personnes et sociétés listées ci-dessous, ou à
leurs ayants droit, dont le mur mitoyen soutient les terres du 67 rue
d’Aubagne – 13001 MARSEILLE
- Lot 1 : 297/1000èmes :
Madame BOUKHARY Zohra domiciliée 17, boulevard GUSTAVE
DESPLACES – 13003 MARSEILLE
- Lot 2 : 122/1000èmes :
Madame LEROY Marie-Claire & Monsieur ROGLIANO Frédéric
André Joseph domiciliés 24, rue LULLI 13001 MARSEILLE
- Lots 3 & 5 : 226/1000èmes :
Madame BRAME Claire Antonia Mauricette domiciliée 8, rue JEAN
ROQUE – 13001 MARSEILLE
- Lot 4 : 122/1000èmes :
Monsieur OLIVIERI Maurice Sylvain Charles domicilié 12,
boulevard du GÉNÉRAL BRISSAC – 13014 MARSEILLE
- Lot 6 : 121/1000èmes :
SCI MONZE - société civile immobilière - SIREN 494 430 705 –
R.C.S. MARSEILLE – 34, traverse des LOUBETS - 13011
MARSEILLE représentée par son gérant Monsieur MARIN 34,
traverse des LOUBETS - 13011 MARSEILLE
- Lot 7 : 112/1000èmes :
Monsieur PARIS Jean Ferdinand Ernest domicilié rue du
LOUBATON - 13480 CABRIES
Considérant le syndicat des copropriétaires de cet immeuble pris
en la personne de l’Immobilière TARIOT, syndic, domicilié 24, rue
Neuve Sainte-Catherine - 13007 Marseille,
Considérant l’immeuble sis 28 cours Lieutaud – 13001
MARSEILLE, parcelle cadastrée n°201803
B0199, quartier Noailles, appartenant, selon nos informations à ce
jour, en copropriété aux personnes et sociétés listées en Annexe
3, ou à leurs ayants droit,
Considérant le syndicat des copropriétaires de cet immeuble pris
en la personne du Cabinet TRAVERSO syndic, domicilié 110
Boulevard BAILLE – 13005 MARSEILLE,
Considérant le rapport de visite du 2 août 2019 de Monsieur
Philippe TARONI, Ingénieur E.T.P, expert désigné par ordonnance
de Madame le Président du Tribunal Administratif de Marseille sur
notre requête, préconisant l'interdiction des fonds de parcelles du
6, rue Jean Roque - 13001 MARSEILLE, et du 8, rue Jean Roque
- 13001 MARSEILLE, sur une profondeur de 5 mètres en pied du
mur soutenant les terres appartenant au 67 rue d’Aubagne – 13001
MARSEILLE, ainsi que toutes les constructions situées dans ces
périmètres.
Considérant les visites techniques des services municipaux en
date des 22 et 23 octobre 2019,
Article 1
Est abrogé et remplacé par les dispositions du
présent arrêté, l'arrêté n°2019_03555_VDM en date du 10 octobre
2019.
Article 2
Le périmètre de sécurité installé par la
Métropole Aix Marseille Provence, doit être conservé jusqu'à la
réalisation des travaux de mise en sécurité.
Il interdit l'accès:
- du tronçon de rue entre les n°61 et 83 rue d'Aubagne.
- le long de la façade du 3 rue Jean Roque sur une largeur de 1
mètre.
Un passage piéton, du côté pair du n°62 au 86b de la rue
d'Aubagne, est autorisé.
Article 3
Restent interdits à tout accès, occupation et à
toute habitation, sauf autorisation exceptionnelle du Directeur des
Opérations de secours dans les conditions qu'il déterminera :
- Les immeubles 3-4 rue Jean Roque – 13001 MARSEILLE
- La cour de l'immeuble 70 rue d'Aubagne – 13001 MARSEILLE
Les fonds de parcelles du 6 rue Jean Roque - 13001 MARSEILLE,
du 8 rue Jean Roque - 13001 MARSEILLE et du 10 rue Jean Roque
- 13001 MARSEILLE sont interdits à toute occupation et utilisation
ainsi que toutes les constructions situées dans ces périmètres.
La partie du commerce "Cardi" se trouvant en fond de parcelle sur
la surface de la cour de l'immeuble 28 cours Lieutaud – 13001
MARSEILLE est interdite à toute occupation et utilisation.
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Article 4
L’accès aux fonds de parcelles interdits
doivent être immédiatement neutralisés par tous les moyens que
jugeront utiles les propriétaires et copropriétaires. L’accès ne sera
réservé qu’aux seuls experts et professionnels chargés de la mise
en sécurité.
Article 5
L'occupation et l'accès aux immeubles 1, 2, 5,
8 rue Jean Roque, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 89, rue d'Aubagne,
sont à nouveau autorisés.
Article 6
Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le
Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-Rhône et à Monsieur le
Préfet de Police.
Ce présent arrêté sera également notifié :
- au Cabinet TRAVERSO, domicilié 110 Boulevard BAILLE –
13005 MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
28 cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE,
- au Cabinet CHEYNET IMMOBILIER, domicilié 82 rue Paradis 13006 MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
1, rue Jean Roque – 13001 MARSEILLE ;
- à la S.A.R.L.U INVEST RAZZANELLI, domiciliée 206 boulevard
de la Raucaillère - 13680 LANCON-DE-PROVENCE, propriétaire
de l’immeuble sis 2, rue Jean Roque – 13001 MARSEILLE ;
- au Cabinet FONCIA, domicilé 1 rue Beauveau - 13001
MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3, rue
Jean Roque – 13001 MARSEILLE ;
- au Cabinet BERTHOZ, domiciliée 9A boulevard National - 13001
MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4, rue
Jean Roque – 13001 MARSEILLE ;
- au Cabinet BERTHOZ, domicilié 9A boulevard National - 13001
MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5, rue
Jean Roque – 13001 MARSEILLE ;
- à la SCI KASMI, domiciliée 4, place de Strasbourg - 13003
MARSEILLE, propriétaire de l’immeuble sis 6, rue Jean Roque –
13001 MARSEILLE ;
- à la SCI NAIS, domiciliée 43, rue André Audoli - 13010
MARSEILLE, propriétaire de l’immeuble sis 7/9, rue Jean Roque –
13001 MARSEILLE ;
- au Cabinet IMMOBILERE TARIOT, domicilié 24 rue Neuve
Sainte-Catherine – 13007 MARSEILLE, syndicat des
copropriétaires de l’immeuble sis 8, rue Jean Roque – 13001
MARSEILLE ;
- à MARSEILLE HABITAT, 10 rue Sainte Barbe - 13001
MARSEILLE, propriétaire de l'immeuble sis 61 rue d’Aubagne :
- au Cabinet HAUTEVILLE Syndic Immobilier 29 Rue Francis
Davso - 13001 MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de
l’immeuble sis 63 rue d'Aubagne – 13001 MARSEILLE ;
- au Cabinet LIAUTARD, domicilié 7, rue Bel Air – 13006
MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 65 rue
d'Aubagne – 13001 MARSEILLE ;
- à Monsieur BERTHOZ Frédéric Jean Bernard Octavie Marie,
domicilié Le Rosier - 275, chemin de Fenestrelle - 13400
AUBAGNE, propriétaire de l'immeuble sis 67 rue d’Aubagne
- à Madame MERMIER Emilie, domiciliée 21, rue d’Oran 13004 –
MARSEILLE, syndicat bénévole de l’immeuble sis 69 rue
d'Aubagne – 13001 MARSEILLE ;
- au Cabinet J.STEYER et C.DORAT, domicilié 20 Avenue de
CORINTHE 13006 MARSEILLE. , syndicat des copropriétaires de
l’immeuble sis 71 rue d'Aubagne – 13001 MARSEILLE ;
- à l’Agence ETOILE, domiciliée 166, rue Jean Mermoz – 13008
MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 73 rue
d'Aubagne – 13001 MARSEILLE ;
- à Monsieur REDJEM Kamel, domicilié 4, place Charles Bichi 13015 MARSEILLE, propriétaire de l'immeuble sis 75 rue
d’Aubagne,
- au Cabinet I.A.G, domicilié 14 bis, impasse des Peupliers - 13008
MARSEILLE, gestionnaire de l’immeuble sis 77 rue d'Aubagne –
13001 MARSEILLE,
- au Cabinet I.A.G, domicilié 14bis, impasse des Peupliers - 13008
MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79 rue
d'Aubagne – 13001 MARSEILLE,
- au Cabinet INTENSA IMMOBILIER syndic, domicilié 2, boulevard
Michelet - 13008 MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de
l’immeuble sis 81 rue d'Aubagne – 13001 MARSEILLE,
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- au Cabinet LAUGIER FINE, domicilié 129, rue de Rome - 13006
MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 83 rue
d'Aubagne – 13001 MARSEILLE,
- à Madame Béatrice BRYANT, domiciliée85 rue d’Aubagne 13001 MARSEILLE, syndic bénévole de l’immeuble sis 85 rue
d'Aubagne – 13001 MARSEILLE,
- au Cabinet LO.GE.SY, domicilié 93, rue Consolat – 13001
MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 87 rue
d'Aubagne – 13001 MARSEILLE,
- à la SCI DROLE DE, représentée par son gérant Monsieur Yves
le FLOCH, domicilié 89 rue d’Aubagne 13001 MARSEILLE,
propriétaire de l’immeuble sis 89 rue d'Aubagne – 13001
MARSEILLE,
- à la SCI FUVAN, domiciliée 62, rue d’Aubagne – 13001
MARSEILLE, propriétaire de l'immeuble sis 62 rue d’Aubagne,
- au CABINET IAG, domicilié 14 bis impasse des Peupliers - 13008
MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 64 rue
d'Aubagne – 13001 MARSEILLE,
- au CABINET OTIM IMMOBILIER, domicilié 20 avenue de la
Corinthe – 13006 MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de
l’immeuble sis 66 rue d'Aubagne – 13001 MARSEILLE,
- au CABINET BERTHOZ, domicilié 9A boulevard National - 13001
MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 70 rue
d'Aubagne – 13001 MARSEILLE,
- à la SCI GECKO, domiciliée 4 rue du Puits Baussenque – 13002
MARSEILLE, propriétaire de l'immeuble sis 72 rue d’Aubagne,
- au CABINET PERIER-GIRAUD, domicilié 273 rue Paradis 13008 MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
74 rue d'Aubagne – 13001 MARSEILLE,
- à la SCI DV 78, domiciliée 18 rue de Cluny – 13008 MARSEILLE,
propriétaire de l'immeuble sis 78 rue d’Aubagne,
- à l'association LOGER MARSEILLE JEUNES, domiciliée 80 rue
d’Aubagne – 13001 MARSEILLE, propriétaire de l'immeuble sis 8082 rue d’Aubagne,
- à la SCI CORRENS, domiciliée 19 rue de la Grande Armée –
13001 MARSEILLE, propriétaire de l'immeuble sis 84 rue
d’Aubagne,
- au CABINET LIAUTARD, domicilié 7-9 rue Grignan – 13006
MARSEILLE, propriétaire de l'immeuble sis 86-86b rue d’Aubagne,
- au CABINET CHEYNET Immobilier, domicilié 82 rue Paradis 13006 MARSEILLE, syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
91 rue d'Aubagne – 13001 MARSEILLE,
- au CABINET SEVENIER ET CARLINI, domicilié 80 boulevard
Eugène Pierre - 13005 MARSEILLE, syndicat des copropriétaires
de l’immeuble sis 95 rue d'Aubagne – 13001 MARSEILLE,
- à Madame Francine Georgette Louise DURBEC, épouse
AURIAU, domiciliée 4 chemin du BERARD – 13260 CASSIS,
propriétaire de l'immeuble sis 97 rue d’Aubagne,
Article 7
Monsieur le Directeur Général des Services de
la Ville de Marseille, Monsieur le Préfet de Région et Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
FAIT LE 25 OCTOBRE 2019

DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC
N° 2019_03572_VDM Arrêté portant occupation du domaine
public- Pose de deux plots béton pour l'alimentation électrique
d'un chantier- Entreprise STAM- 1 rue des catalans 7éme
arrondissement Marseille- Compte N° 97265
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération N°17/2301/EFAG du 11 décembre 2017 fixant
les tarifs d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année
en cours
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
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Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008
Vu la demande déposée le 03 Octobre 2019 par l'Entreprise STAM,
ZA du Vellard lot 16 17 18 05600 Guillestre pour le compte de la
SCCV Sea One Route de Napollon Parc Citérama 13400 Aubagne,
Considérant que la SCCV SEA ONE est titulaire d'un arrêté de
permis de construire n° PC 013055.16.00999MO1 du 15 Janvier
2018,
Considérant sa demande de pose de deux poteaux bois sur plots
béton sis au 1 rue des catalans 7éme arrondissement Marseille
qu'il y a lieu de l'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose de deux poteaux bois sur plots béton sis 1 rue des Catalans
7éme arrondissement Marseille pour l’alimentation électrique du
chantier situé 1 rue des catalans 7éme arrondissement Marseille
est consenti à l'Entreprise STAM.
Article 2
Les fouilles et tranchées percées à l'occasion
de l'établissement des fondations, devront être étayées de telle
sorte que le sol de la voie ne puisse subir aucun désordre quant à
sa stabilité.
Une pancarte visible, portant le nom et l'adresse de l'entrepreneur,
le n° et la date d'effet de la présente autorisation, devra être
apposée sur le chantier et pendant toute la durée de ce dernier. Il
pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les travaux nécessiteront impérativement
l'installation de deux poteaux bois sur plots béton, un poteau bois
installé sur le trottoir rue des catalans face au chantier et un poteau
bois sur l’îlot directionnel à coté du chantier. Le cheminement des
piétons se fera en toute sécurité et liberté sur le trottoir. En aucune
manière, les piétons circuleront sur la chaussée.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
le libre passage des usagers du domaine public.
Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie.
L'accès aux ouvrages (réseaux, canalisations) devra être rendu
possible en permanence, de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Dès l'achèvement des travaux, le pétitionnaire
devra procéder à la remise en état du trottoir dans son revêtement
d'origine.
Le présent permis de stationnement devra être impérativement
affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la durée de ce
dernier. la présente autorisation est personnelle. Toute cession ou
sous-location entraînera la révocation. Son titulaire est
responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée par le
signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui
pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 6
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage dans le délai de validité du permis
de construire. Elle sera révocable notamment dans le cas où les
conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient pas remplies.
Article 7
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 8
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 9
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97265
FAIT LE 23 OCTOBRE 2019
N° 2019_03573_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - la venue d'Amma - ETW France - parvis du
palais des sports - 4, 5 et 6 novembre 2019 - f201900833
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 1er juillet 2019
par : l'association ETW – France,
domiciliée : centre Amma, ferme du Plessis - 28190 Pontgouin,
représentée par : Madame Claudine TOURDES Responsable
Légal,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur le parvis du palais des sports de Marseille, le
dispositif suivant :
1 tente de 10m x 30m pour l’accueil du public, 1 tente de 10m x
20m pour le dépôt de bagages et consigne et 2 tentes de 5m x 5m
pour le filtrage des entrées et des sorties.
Avec la programmation ci-après :
Montage : du 31 octobre 2019 9h au 3 novembre 2019 23h59
Manifestation : le 4 novembre 2019 de 7h à 2h le lendemain
le 5 novembre 2019 de 7h à 4h le lendemain
le 6 novembre 2019 de 7h à 11h30 le lendemain
Démontage : le 7 novembre 2019 de 11h30 à 18h30
Ce dispositif sera installé dans le cadre de l’événement « la venue
d’Amma »,
par : l'association ETW – France,
domiciliée : centre Amma, ferme du Plessis - 28190 Pontgouin,
représentée par : Madame Claudine TOURDES Responsable
Légal.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
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En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
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Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 21 OCTOBRE 2019
N° 2019_03575_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - cantine un tour chez ma fille - société Same
player - Morgiou - 6 novembre 2019 - f201901214
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 9 octobre 2019
par : la société Same player
domiciliée au : 5 rue coq héron - 75001 Paris,
représentée par : Monsieur Marc COHEN Régisseur Général,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur le parking du port de Morgiou, un camion de 30m³,
un camion de 14m³ et un barnum de 8m x 5m, selon la
programmation suivante :
le 6 novembre 2019 de 6h à 20h montage et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre du tournage du film « un
tour chez ma fille »
par : la société Same player
domiciliée au : 5 rue coq héron - 75001 Paris,
représentée par : Monsieur Marc COHEN Régisseur Général.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
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En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
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Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 21 OCTOBRE 2019
N° 2019_03620_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - dispositif maison mobile - GIP MRU - place
de la rose - 14 et 28 novembre 2019 - f201901132
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 19 septembre 2019
par : le GIP Marseille Rénovation Urbaine
domicilié au : Immeuble CMCI - 2 rue Henri Barbusse - 13001
Marseille,
représenté par : Monsieur Nicolas BINET Chef de projet,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur le parvis devant l’école élémentaire de la Rose, place
de la Rose (13013), le dispositif suivant :
un véhicule, une table, deux bancs, de la signalétique et des
annexes techniques.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : les 14 et 28 novembre 2019 de 15h à 18h30
montages et démontages inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre du « dispositif maison
mobile »,
par : le GIP Marseille Rénovation Urbaine
domicilié au : Immeuble CMCI - 2 rue Henri Barbusse - 13001
Marseille,
représenté par : Monsieur Nicolas BINET Chef de projet.
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Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
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voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03621_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - course des îles du Frioul - Un nouveau regard
– Frioul - 1er novembre 2019 - F201900968
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2019_01634_VDM du 27 mai 2019 relatif à la Police
des Sites Balnéaires,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 11 août 2019
par : l’association Frioul, un nouveau regard,
domiciliée : 1 rue reine Jeanne - le frioul - 13007 Marseille,
représentée par : Monsieur Gérard PROLHAC Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur l’île du Frioul, le dispositif suivant, conformément au
plan ci-joint :
un village sportif.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : le 1er novembre 2019 de 10h à 13h montage et
démontage inclus.
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Ce dispositif sera installé dans le cadre de la course des îles du
Frioul,
par : l’association Frioul, un nouveau regard,
domiciliée : 1 rue reine Jeanne - le frioul - 13007 Marseille,
représentée par : Monsieur Gérard PROLHAC Président.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan
Vigipirate. Et celles relatives aux personnes à mobilité réduite ou
déficientes visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
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Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03626_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public – Cérémonie d'hommage aux défunts – ARAA
– Corniche Kennedy – 1er novembre 2019 – F201901161
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 26 septembre 2019
par : l’Association Nationale des Rapatriés Algérois et leurs Amis,
domiciliée au : 50 bd de la Corderie - 13007 Marseille,
représentée par : Monsieur Henri VIDAL Responsable Légal,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la cérémonie d’hommage aux défunts du 1er
novembre 2019 présente un caractère d’intérêt général,
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Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer devant le monument des rapatriés, sur la Corniche
Kennedy, le dispositif suivant :
une gerbe, une sonorisation et du matériel protocolaire.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : le 1er novembre 2019 de 10h à 13h montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre d’une cérémonie
d’hommage aux défunts,
par : l’Association Nationale des Rapatriés Algérois et leurs Amis,
domiciliée au : 50 bd de la Corderie - 13007 Marseille,
représentée par : Monsieur Henri VIDAL Responsable Légal.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
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Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 21 OCTOBRE 2019
N° 2019_03628_VDM arrêté portant modification des règles de
l’occupation temporaire du domaine public - module 3D
Marseille.fr - DGAAPM - quai d'honneur - prolongation
jusqu'au 28 février 2020 - F201900882
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville
Vu l'arrêté N° 2019_2437_VDM du 11 juillet 2019, relatif à
l’installation du Module 3D Marseille.fr sur le quai d’honneur du
Vieux-port,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 15 octobre 2019
par : La Direction Générale Adjointe de l’Attractivité et de la
Promotion de Marseille,
domiciliée à la : Maison Diamantée 2, rue de la Prison – 13233
Marseille Cedex 20,
représentée par : Madame Corine Bernie Responsable Légal,
Considérant qu’il y a lieu de prendre en compte la demande de
prolongation de la présence du module 3D marseille.fr sur le quai
d’honneur,
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Article 1
L'arrêté N° 2019_2437_VDM du 11 juillet
2019, relatif à l’installation du Module 3D Marseille.fr sur le quai
d’honneur du Vieux-port, est modifié comme suit :
l’occupation est prolongée jusqu’au 28 février 2020.
Article 2
Les autres termes de l’article 1 et les autres
articles n'ayant pas subi de modification restent inchangés.
Article 3
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 4
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 21 OCTOBRE 2019
N° 2019_03629_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - grande roue panoramique – Quai de la
Fraternité - du 28 octobre 2019 au 12 janvier 2020 - société tour
de lune – F201900950
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants et les articles L.1311-5 et suivants
d'une part et les articles L.2212-2 et suivants d'autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221.1,
Vu la Loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des
manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs
d'attractions,
Vu le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour
l’application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la
sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines
ou parcs d'attractions,
Vu l’arrêté du 12 mars 2009 relatif aux modalités du contrôle de la
sécurité des manèges machines et installations pour fêtes foraines
ou parcs d'attractions (matériels itinérants),
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 16
octobre 2019 relatif à l’installation d’une Grande Roue sur le Vieux
Port de Marseille,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu l’appel à manifestation d’intérêt en vue de l’occupation
temporaire du Domaine Public suivant les dispositions de l’article
L.2122-1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, d’une Grande Roue Panoramique à Marseille en 2019,
Vu les avis et annexes techniques sur documents de la société SolEssais du 3 mars 2016 et du 5 août 2019,
Vu l’avis et annexes techniques sur documents de la société Dekra
Industrial SAS des 11 et 21 mars 2016,
Vu le rapport de la société Extrême Analyses Engineering (Italie)
du 30 juin 2017,
Vu le rapport de la société Fabbri Group (Italie) du 30 décembre
2017,
Vu la demande présentée le 23 juillet 2019
par : la société tour de lune
domiciliée au : 84, rue de Lodi - 13006 Marseille
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représentée par : Monsieur Jules PEILLEX Responsable Légal,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer une grande roue panoramique sur le domaine public du
Vieux Port (quai de la Fraternité) en cohabitation avec les
animations des fêtes de fin d’année et les autres manifestations
autorisées, conformément aux annexes et plans ci-joints.
Avec la programmation ci-après :
Montage : du 21 au 27 octobre 2019 de 6h à 23h
Ouverture au public : du 28 octobre 2019 après la visite du groupe
de sécurité au 12 janvier 2020, sous réserve de l’avis favorable du
Groupe de Sécurité.
Dans le cas où la phase de montage est prolongée au-delà du 27
octobre 2019, l’ouverture au public du manège sera fixée à l’issue
de la visite des installations par le groupe de sécurité, sur avis
favorable.
Démontage : du 13 au 19 janvier 2020 de 6h à 23h
Ce dispositif sera installé :
par : La société tour de lune
domiciliée au : 84, rue de Lodi - 13006 Marseille
représentée par : Monsieur Jules PEILLEX Responsable Légal.
L'organisateur sera tenu d'appliquer strictement les prescriptions
rendues dans les différentes études d’impact, analyses et les
rapports liés à la sécurité du manège et aux contraintes du site.
L'organisateur s'assurera que toutes les conditions en terme de
sécurisation de son installation soient réunies pendant la durée de
l’occupation sur site, montage et démontage inclus.
Les heures d'ouverture et de fermeture de la grande roue sont
fixées comme suit :
Tous les jours de 10h à 23h.
La sonorisation (musique, micro) sera arrêtée à 20h pour
l’ensemble des jours autorisés.
L’intensité sonore avant 20h, durant les jours d’ouverture, devra
être conforme à la réglementation.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- le marché aux fleurs le samedi matin,
- l'épars de confiserie,
- le marché aux poissons,
- le marché de Noël,
- la foire aux santons,
- les opérations événementielles dûment autorisées.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2 L'organisateur devra répondre aux obligations générales
de sécurité. Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le
respect des règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer
aux prescriptions ci-après :
- l’installation de la manifestation ne doit en aucun cas gêner le
passage des engins de lutte contre l’incendie sur le trottoir du Quai
du Port dans sa totalité jusqu’au plan d’eau ;
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres ;
- la sortie de station de métro du Vieux Port doit être libre afin de
ne pas gêner l’évacuation du public sur le Quai de la Fraternité ;
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des engins
de secours et de lutte contre l’incendie en une seule manœuvre,
pour permettre les opérations de secours ;
- les installations doivent permettre sans encombre et de jour
comme de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en
particulier, eau, gaz, électricité), y compris en façades
d’immeubles ;
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
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agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 5
L'exploitant forain devra répondre à l'obligation
générale de sécurité prévue par l'Article L.221.1 du code de la
consommation.
L'arrêté vaudra autorisation de montage.
Il sera délivré sous condition suspensive de l'autorisation de mise
en service, qui sera notifiée après visite de l'installation de la
Grande Roue par le Groupe de Sécurité en présence de la
Direction Générale Urbaine de Proximité et des services en charge
de la sécurité publique, sur rapport d'intervention de l'étude de sol
et contrôle par un vérificateur agréé par le Ministère de l'Intérieur.
En cas de refus de cette autorisation de mise en service, le manège
ne sera pas autorisé à fonctionner ni à recevoir le public, jusqu'à
sa totale mise en conformité.
Article 6
Les points suivants devront être réalisés avant
ouverture :
- protection des pieds de manège par des barrières,
- suppression, pendant la présence du public, des tuyaux d'eau.
Par ailleurs, les conditions d’utilisation de la grande roue en
fonction du vent devront strictement être conformes à la notice cijointe.
Article 7
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 8
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter les
dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée ;
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté ;
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 9
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 10
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 11
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 12
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 13
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 14
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
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Article 15
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 16
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 17
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 17 OCTOBRE 2019
N° 2019_03631_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - équipe mobile - APHM - Halles Puget - 21, 22
et 29 octobre 2019 - f201901182
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 4 octobre 2019
par : l’APHM Pass mobile Psychiatrie,
domiciliée au : 147 bd Baille – 13006 Marseille,
représentée par : le Docteur Aurélie TINLAND Responsable Légal,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que les consultations médicales mobiles réalisées par
l’APHM, présentent un caractère d’intérêt général,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer dans le périmètre des Halles Puget, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
1 camion aménagé en cabinet médical.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : les 21, 22 et 29 octobre 2019 de 10h à 17h montage
et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de consultations médicales
mobiles,
par : l’APHM Pass mobile Psychiatrie,
domiciliée au : 147 bd Baille – 13006 Marseille,
représentée par : le Docteur Aurélie TINLAND Responsable Légal.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
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terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
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Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 17 OCTOBRE 2019
N° 2019_03632_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Beaujolais nouveau - caves Fondère - place
du Maréchal Fayolle - 21 novembre 2019 – f201901129
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 16 septembre 2019
par : La société caves Fondère,
domiciliée : 2, rue Fondère – 13004 Marseille,
représentée par : Monsieur Guy AUBERT Gérant,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la place du Maréchal Fayolle, le dispositif suivant :
quatre tables et une tente (4 m x 3 m) en cas d’intempéries.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : le 21 novembre 2019 de 10h à 23h montage et
démontage inclus
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la fête du Beaujolais
nouveau avec dégustation gratuite offerte notamment aux
habitants des 4ème et 5ème arrondissements,
par : La société caves Fondère,
domiciliée : 2, rue Fondère – 13004 Marseille,
représentée par : Monsieur Guy AUBERT Gérant.
Aucune vente n'est autorisée. Dégustation de produits uniquement
dans le cadre des animations et auprès de public venant sur le
dispositif ou à ses abords immédiats sans échantillonnage massif.
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Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
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voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03634_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - cantine de tournage "caïn" - demd
productions - place Carli – du 28 au 31 octobre 2019 –
f201900901 ter
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 12 juillet 2019
par : La société DEMD Productions,
domiciliée au : 7-15 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt,
représentée par : Madame Coralie ROY Régisseur Général,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer 2 camions-cantine (22m³ et 12m³) et 1 barnum, sur la
place Auguste et François Carli (13001), selon la programmation
suivante :
manifestation : du 28 octobre 2019 16h au 31 octobre 2019 23h.
Ce dispositif sera installé dans le cadre du tournage de « Caïn »
par : La société DEMD Productions,
domiciliée au : 7-15 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt,
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représentée par : Madame Coralie ROY Régisseur Général.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
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voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 21 OCTOBRE 2019
N° 2019_03637_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Pose de palissades dans le cadre de la
construction d'un immeuble d'habitation - 12/16, avenue de la
Madrague de Montredon et boulevard Bellieu 8ème
arrondissement Marseille - BEC Construction Provence Compte n° 97297
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération N°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année en
cours
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008
Vu la demande déposée le 14 décembre 2015 par l'Entreprise
CAPLOUN, 51, traverse de la Marionne 13012 Marseille pour le
compte de la SCI Capucins 167, boulevard Baille 13005 Marseille,
Considérant que la SCI Capucins est titulaire d'un arrêté de permis
de construire n° PC 013055.14.N. 00760P0 du 17 juillet 2015,
Considérant l’avis favorable de principe de la Division
Réglementation, Subdivision Police, Circulation et Stationnement
du 06 juin 2016, arrêté n°T20156,
Considérant sa demande de pose d'une palissade sise 85,
promenade Georges Pompidou 13008 Marseille qu'il y a lieu de
l'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une palissade sise 85, promenade Georges Pompidou
13008 Marseille pour l'extension d'un logement est consenti à
l'Entreprise CAPLOUN.
Article 2
Les fouilles et tranchées percées à l'occasion
de l'établissement des fondations, devront être étayées de telle
sorte que le sol de la voie ne puisse subir aucun désordre quant à
sa stabilité.
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Une pancarte visible, portant le nom et l'adresse de l'entrepreneur,
le n° et la date d'effet de la présente autorisation, devra être
apposée sur le chantier et pendant toute la durée de ce dernier. Il
pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les travaux nécessiteront impérativement
l'établissement d'une palissade de type Héras aux dimensions
suivantes :
Promenade Georges Pompidou :
Longueur : 7,00m
Hauteur : 2,00m au moins
Saillie : 2,00m
La palissade sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit
notamment à ses extrémités. Toutes les précautions seront prises
afin de maintenir le dispositif en bon état de propreté et d'éviter sa
dégradation et de lutter contre l'affichage sauvage, les graffitis et
les tags.
Le cheminement des piétons se fera en toute sécurité et liberté sur
le trottoir devant le chantier sur une largeur de 2,00m. En aucune
manière, les piétons circuleront sur la chaussée.
Les pieds de la palissade ne devront pas être posés sur les regards
techniques présents au niveau du chantier.
L'installation de la palissade est soumise à une redevance
d'occupation du domaine public. Pour l'année 2016, le tarif est de
11,54 euros par mois et par m² pour les 6 premiers mois et de 5,76
euros par m² et par mois excédentaire.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
le libre passage des usagers du domaine public.
Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie.
L'accès aux ouvrages (réseaux, canalisations) devra être rendu
possible en permanence, de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Dès l'achèvement des travaux, le pétitionnaire
devra procéder à la remise en état du trottoir dans son revêtement
d'origine.
Le présent permis de stationnement devra être impérativement
affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la durée de ce
dernier. la présente autorisation est personnelle. Toute cession ou
sous-location entraînera la révocation. Son titulaire est
responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée par le
signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui
pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage dans le délai de validité du permis
de construire. Elle sera révocable notamment dans le cas où les
conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient pas remplies.
Article 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
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Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 38602/01
FAIT LE 21 OCTOBRE 2019
N° 2019_03639_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 26 rue Fortia 13001 Marseille Madame DESPLATS - Compte n°97277 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2713 déposée le 3 octobre 2019 par
Madame Coralie DESPLATS domiciliée 26 rue Fortia 13001
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Madame Coralie DESPLATS est titulaire d'un
arrêté de non opposition à une déclaration préalable de travaux n°
DP 013055 19 01433P0 en date du 10 juillet 2019,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 13 juin 2019,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 26
rue Fortia 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Madame Coralie DESPLATS lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 8 m, hauteur 18 m, saillie 1,10 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 1,50 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de platelage de protection
parfaitement étanche afin de permettre le passage des piétons sur
le trottoir, sous l'échafaudage et devant celui-ci en toute sécurité.
Les accès aux commerces et à l’entrée de l'immeuble situés en
rez-de- chaussée devront rester libres durant toute la durée des
travaux.
L’échafaudage sera muni d'un garde-corps ceinturé de filets de
protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute
d’objets ou de projection diverses.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit.
Les travaux seront réalisés à l’aide d’une sapine (appareil
élévateur) qui aura les dimensions suivantes :
Longueur 1,10 m, hauteur 0,80 m, saillie 1 m. Largeur du trottoir
1,50 m.
Elle sera installée à l’intérieur de l’échafaudage sur le pont
métallique au 1er niveau.
Le dispositif ainsi établi sera muni d’un pont de protection étanche
afin de permettre la libre circulation des piétons devant la sapine.
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Elle sera entourée d’un filet de protection parfaitement étanche.
Elle sera balisée et éclairée la nuit, notamment à ses extrémités.
Un panneau sera apposé afin d’obliger les piétons à emprunter le
trottoir d’en face.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent une rénovation d’un appartement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
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Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97277
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03640_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 29 rue Paradis - angle rue
Francis Davso 13001 Marseille - Société de Gestion
Immobilière J & M PLAISANT SAS - compte n°97286
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2748 déposée le 7 octobre 2019 par
Société de Gestion Immobilière J & M PLAISANT SAS domiciliée
152 avenue du Prado 13008 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Société de Gestion Immobilière J & M PLAISANT
SAS est titulaire d'un arrêté de non opposition à une déclaration
préalable de travaux n° DP 013055 19 00311P0 en date du 4 avril
2019,
Considérant la demande de pose de deux échafaudages au 29 rue
Paradis – angle rue Francis Davso 13001 Marseille qu'il y a lieu
d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Société de Gestion Immobilière J & M PLAISANT SAS lui est
accordé aux conditions suivantes et dans le respect des avis
mentionnés ci-dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage à l’étage aux
dimensions suivantes :
* Côté rue Paradis :
A hauteur du 1er étage, il y aura : une saillie de 1,50 m, une hauteur
de 21 m et une longueur de 15 m. Largeur du trottoir 3,13 m et 4,43
m.
Le passage des piétons se situera sur le trottoir sous
l’échafaudage.
Il sera suspendu à des poutres ou madriers horizontaux,
solidement fixés et amarrés sur les toitures ou corniches de la
façade.
Ce dispositif sera muni d’un pont de protection étanche ainsi que
d’un garde- corps, habillé de matière plastique résistante, afin
d’éviter toute projection ou chute d’objets.
Il sera éclairé la nuit, en particulier à ses extrémités.
* Côté rue Francis Davso :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 15 m, hauteur 25 m, saillie 1,50 m, à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 3,50 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de platelage de protection
parfaitement étanche afin de permettre le libre passage des piétons

1er novembre 2019

sur le trottoir, sous l’échafaudage et devant celui-ci en toute
sécurité.
Les accès aux commerces et à l’entrée de l’immeuble situés en
rez-de-chaussée devront rester libres durant toute la durée des
travaux.
L’échafaudage sera muni d’un garde-corps ceinturé de filets de
protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute
d’objets ou de projection diverses.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit.
Le dépôt de matériaux sera correctement protégé et balisé. Il sera
installé sous l’échafaudage sur la rue Francis Davso.
Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il sera
installé une bâche « Ici, le Département et la Ville de Marseille
financent la rénovation de cette façade ».
Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera apposée sur
l’échafaudage pendant toute la durée du chantier.
En ce qui concerne les devantures commerciales, la totalité des
enseignes et rampes lumineuses seront déposées.
De ce fait, le ravalement de la façade pourra s’effectuer jusqu’au
rez-de- chaussée.
Un nouveau dossier d’enseignes (Cerfa 17 798*01) devra être
déposé au 33a rue Montgrand 13006 Marseille au Service Publicité
au 1er étage.
Aucun dispositif ne pourra être installé avant l’instruction du dossier
et son acceptation dans sa totalité par le service concerné.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
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Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97286
FAIT LE 23 OCTOBRE 2019
N° 2019_03641_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 108 avenue du Prado 13008
Marseille - LENI SAS - Compte n°97293 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2782 déposée le 9 octobre 2019 par LENI
SAS domiciliée 10 boulevard Trupheme 13014 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 108
avenue du Prado 13008 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
LENI SAS lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci-dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 45 m, hauteur 3,50 m, saillie 0,90 m. Largeur du trottoir
0,90 m, côté Prado, 2,30 m côté Fargès, et 3,30 m pour l’angle des
rues.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
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passage des piétons sur le trottoir, sous l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès aux commerces et à l’entrée
de l'immeuble situé en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent une réfection de la façade.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
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Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.

Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.

Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97293
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019

Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.

N° 2019_03642_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 2 rue Raymond Teisseire
13008 Marseille - EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE Compte n°97310 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2834 déposée le 14 octobre 2019 par
EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE domiciliée 7 rue du
Devoir 13015 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 2
rue Raymond Teisseire 13008 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.

Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.

Article 1
Le permis de stationnement demandé par
EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE lui est accordé aux
conditions suivantes et dans le respect des avis mentionnés cidessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 40 m, hauteur 4 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 3,20 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir, devant l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès aux commerces et à l’entrée
de l'immeuble situé en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.

Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande.
Elle sera révocable notamment dans le cas où les conditions visées
aux articles 2 à 6 ne seraient pas remplies.

Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an.
Il est révocable dans le cas ou les conditions visées à l'article 1 ne
seraient pas remplies ou si la nécessité en était reconnue dans un
but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer.
Il devra également justifier d'une attestation d'assurance.

Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
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Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97310
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03643_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 23 avenue du Corail 13008 Marseille
- BLANCHARD MAÇONNERIE GÉNÉRALE - Compte n°97311 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2019/2838 déposée le 14 octobre 2019 par
BLANCHARD MAÇONNERIE GÉNÉRALE domiciliée 329 chemin
des Grands Bois 13122 Ventabren,
Considérant la demande de pose d'une benne au 23 avenue du
Corail 13008 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une benne au 23 avenue du Corail 13008 Marseille est
consenti à BLANCHARD MAÇONNERIE GÉNÉRALE.
Date prévue d'installation du 28/10/2010 au 28/11/2019.
Article 2
Une pancarte visible, portant le nom et
l'adresse de l'entrepreneur, le n° et la date d'effet de la présente
autorisation, devra être apposée sur le chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le
panneau réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Une benne (dimensions 2 m de largeur et 3 m
de longueur) sera installée, au niveau du n°23 avenue du Corail
sur le parking en gravier à côté du poste EDF.
Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de journée et
balisée de jour comme de nuit.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
la libre circulation des usagers du domaine public.
Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
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réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97311
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03644_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 4 rue Louis Astruc 13005
Marseille - Monsieur TOYE - Compte n°97300 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2806 déposée le 10 octobre 2019 par
Monsieur René TOYE domicilié 15 rue du Millepertuis 13012
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 4
rue Louis Astruc 13005 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l’arrêté de non opposition à une déclaration préalable
de travaux n° DP 0130545 19 01192P0 en date du 11 juin 2019,
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Monsieur René TOYE lui est accordé aux conditions suivantes et
dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 8 m, hauteur 12 m, saillie 1,50 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 1,90 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
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passage des piétons sur le trottoir, sous l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès à l’entrée de l’immeuble situé
en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il sera
installé une bâche « Ici, le Département et la Ville de Marseille
financent la rénovation de cette façade ».
Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera apposée sur
l’échafaudage pendant toute la durée du chantier.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
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Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97300
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03645_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 4 allée Léon Gambetta 13001
Marseille - SELECT HÔTEL TOURISME - NEW HOTEL ST
CHARLES- Compte n°97256 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2731 déposée le 4 octobre 2019 par
SELECT HÔTEL TOURISME NEW HÔTEL SAINT CHARLES
domicilié 4 allée Léon Gambetta 13001 Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 4 allée Léon
Gambetta 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une benne au 4 allée Léon Gambetta 13001 Marseille est
consenti à SELECT HÔTEL TOURISME NEW HÔTEL SAINT
CHARLES.
Date prévue d'installation du 28/10/2019 au 24/12/2019.
Article 2
Une pancarte visible, portant le nom et
l'adresse de l'entrepreneur, le n° et la date d'effet de la présente
autorisation, devra être apposée sur le chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le
panneau réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Une benne (6 m²) sera installée, sur deux
places de stationnement réservées à l’hôtel « dépose minute »
Elle sera posée sur des cales afin de ne pas abîmer l’enrobé, de
même elle sera correctement balisée eux extrémités, recouverte
par mauvais temps et enlevée impérativement en fin de journée.
Un monte charge sera installé au droit de la façade devant une
jardinière, lors de sa manipulation, un ouvrier alertera les passants
de tout danger éventuel.
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Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
la libre circulation des usagers du domaine public.
Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97256
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03646_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 73 rue Saint Ferréol 13006
Marseille - ANTAREAL SARL - Compte n°97287 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
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Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu, la demande n° 2019/2776 déposée le 9 octobre 2019 par
ANTAREAL SARL domiciliée 150 rue du Chantier Naval 06210
Mandelieu La Napoule,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que ANTAREAL SARL est titulaire d'un arrêté de non
opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 013055 18
02807P0 en date du 9 janvier 2019,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 6 décembre 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 73
rue Saint Ferréol 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
ANTAREAL SARL lui est accordé aux conditions suivantes et dans
le respect des avis mentionnés ci-dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 7,50 m, hauteur 16 m, saillie 3 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 8,50 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir, sous l’échafaudage en toute
sécurité, et d’autre part, le libre accès aux commerces et à l’étage
d'autre part, le libre accès aux commerces et à l’entrée de
l'immeuble situé en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il sera
installé une bâche « Ici, le Département et la Ville de Marseille
financent la rénovation de cette façade ».
Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera apposée sur
l’échafaudage pendant toute la durée du chantier.
En ce qui concerne les devantures commerciales, la totalité des
enseignes et rampes lumineuses seront déposées.
De ce fait, le ravalement de la façade pourra s’effectuer jusqu’au
rez-de- chaussée.
Un nouveau dossier d’enseignes (Cerfa 17 798*01) devra être
déposé au 33a rue Montgrand 13006 Marseille au Service Publicité
au 1er étage.
Aucun dispositif ne pourra être installé avant l’instruction du dossier
et son acceptation dans sa totalité par le service concerné.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
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devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97287
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03647_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 52 rue Marx Dormoy 13004
Marseille - Provence Façades Méditerranée SARL - Compte
n°97301 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
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Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2815 déposée le 11 octobre 2019 par
Provence Façades Méditerranée SARL domiciliée 92 rue des
Safranés – ZI Plaine du Caire IV - 13830 Roquefort La Bédoule,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Provence Façades Méditerranée SARL est
titulaire d'un arrêté de non opposition à une déclaration préalable
n° DP 013055 18 02770P0 en date du 21 décembre 2018,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 5 décembre 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 52
rue Marx Dormoy 13004 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Provence Façades Méditerranée SARL lui est accordé aux
conditions suivantes et dans le respect des avis mentionnés cidessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 12 m, hauteur 24 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 1,90 m, mais passage libre restant pour les
piétons de 1,30 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir, sous l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès à l’entrée de l'immeuble situé
en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
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Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97301
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03648_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 20 rue des Clairistes 13005
Marseille - Madame SCHMITT - Compte n°97280 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
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Vu la demande n° 2019/2767 déposée le 8 octobre 2019 par
Madame Isabelle SCHMITT domiciliée 20 rue des Clairistes 13005
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 20
rue des Clairistes 13005 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Madame Isabelle SCHMITT lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 6 m, hauteur 8 m, saillie 0,80 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 1,70 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le passage des
piétons sur le trottoir, devant l'échafaudage en toute sécurité, et
d'autre part, le libre accès aux commerces et à l’entrée de
l'immeuble situé en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Une sapine sera installée dans l’enceinte de l’échafaudage et aura
les mêmes dimensions que celui-ci en saillie et en hauteur.
Le dispositif ainsi établi sera muni d’un pont de protection étanche
afin de permettre la libre circulation des piétons devant la sapine.
Celle-ci sera entourée d’un filet de protection parfaitement étanche.
Elle sera munie de filets de protection, balisée et éclairée la nuit,
notamment à ses extrémités.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un changement de toiture à l’identique ;
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
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Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97280
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03649_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 6 rue de L'Eguier 13004 Marseille
- COULANGE IMMOBILIER SAS - Compte n°97302 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2019/2804 déposée le 10 octobre 2019 par c
domicilié 400 avenue de Mazargues 13008 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que COULLANGE IMMOBILIER SAS est titulaire d'un
arrêté n° T1906918 du Service de la Mobilité et Logistique Urbaine,
Division Mobilité Subdivision Circulation, 11 rue des Convalescents
13001 Marseille et ses prescriptions en date du 4 octobre 2019,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 6 rue de
l’Eguier 13004 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
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Article 1
Le permis de stationnement demandé par
COULLANGE IMMOBILIER SAS lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'une palissade de chantier aux
dimensions suivantes :
Longueur 8 m, hauteur 2 m, saillie 4,40 m.
L’accès aux réseaux et canalisations situé dans l’emprise de la
palissade devra rester libre de jour comme de nuit.
Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture
anti-graffitis.
Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit, notamment
à ses extrémités.
Une signalétique sur la palissade et au sol devra être installée de
façon à faire emprunter aux piétons le trottoir face au chantier.
Le dispositif ne devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le
revêtement.
L’installation de la palissade est soumise à une redevance
d’occupation du domaine public.
Pour l’année 2019, le tarif est de 11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,97€/m²/mois excédentaire.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un désamiantage.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
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Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97302
FAIT LE 21 OCTOBRE 2019
N° 2019_03650_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public -palissades - 3 boulevard Eugène Pierre 13005
Marseille - Monsieur SALARDON - Compte n°97281 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2781 déposée le 9 octobre 2019 par
Monsieur Jean-Paul SALARDON domicilié 3 boulevard Eugène
Pierre 13005 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose de deux palissades au 3
boulevard Eugène Pierre 13005 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Monsieur Jean-Paul SALARDON lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide de deux palissades de chantier
aux dimensions suivantes :
* Contre la façade de l’immeuble :
Longueur 8 m, hauteur 2 m, saillie 1 m.
* En bordure de trottoir:
Longueur 8 m, hauteur 2 m, saillie 3 m. Largeur du trottoir 5,50 m,
espace libre pour les piétons 1,50 m.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit.
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Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture
anti-graffitis.
Elles seront correctement balisées le jour et éclairées la nuit,
notamment à ses extrémités.
Le passage des piétons se fera sur le trottoir entre ces deux
palissades. Passage minimal de 1,50 m.
Les dispositifs ne devront pas être scellés au sol pour ne pas
abîmer le revêtement.
L’installation de la palissade est soumise à une redevance
d’occupation du domaine public.
Pour l’année 2019, le tarif est de 11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,97€/m²/mois excédentaire.
A l’intérieur de la palissade, installée contre la façade de l’immeuble
sera installé un échafaudage de pied aux dimensions suivantes :
Longueur 8 m, hauteur 18 m, saillie 0,73 m.
A l’intérieur de la palissade installée en bordure de trottoir seront
installés une benne et un dépôt de matériaux.
La benne reposera sur des madriers afin de ne pas endommager
le revêtement et sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de
journée et balisée de jour comme de nuit.
Le dépôt de matériaux sera correctement protégé et balisé.
Ils seront couverts par mauvais temps, et enlevés si possible en fin
de journée.
Les dispositifs ainsi établis seront munis de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir, et d’autre part, le libre accès à
l’entrée de l’immeuble situé en rez-de-chaussée.
Ils seront, en outre, entouré de filets de protection afin d’éviter tout
risque d’accident par chute d’objets ou projection diverses.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent une réfection de toiture.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
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Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97281
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03651_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 40 boulevard de Roux 13004
Marseille - JEF RÉNOVATION CONCEPT - Compte n°97272 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2698 déposée le 2 octobre 2019 par JEF
RÉNOVATION CONCEPT domiciliée 11 rue Allard 13004
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 40
boulevard de Roux 13004 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
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Article 1
Le permis de stationnement demandé par JEF
RÉNOVATION CONCEPT lui est accordé aux conditions suivantes
et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 8 m, hauteur 12 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 1,90 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir, sous l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès aux commerces et à l’entrée
de l'immeuble situé en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
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dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N°97272
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03652_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 56 boulevard Baille 13006
Marseille - Monsieur HAYEK NADIM - Compte n°97308 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2751 déposée le 7 octobre 2019 par
Monsieur HAYEK NADIM domicilié 56 boulevard Baille 13006
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 56
boulevard Baille 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Monsieur HAYEK NADIM lui est accordé aux conditions suivantes
et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 5,50 m, hauteur 11 m, saillie 1 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 2,70 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir et sous l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès à l’entrée de l'immeuble situé
en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
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L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent une réfection de la façade.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
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Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97308
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03653_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 43 & 45 rue Grignan 13006
Marseille - ROTHSCHILD MARTIN MAUREL SCS - Compte
n°96892 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/1871 déposée le 5 juillet 2019 par
ROTHSCHILD MARTIN MAUREL SCS domiciliée 43 rue Grignan
13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que ROTHSCHILD MARTIN MAUREL SCS est
titulaire d'un arrêté de non opposition à une déclaration préalable
de travaux n° DP 013055 19 00595P0 en date du 15 mai 2019,
Considérant l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 29 avril 2019,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 43–45 rue
Grignan 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
ROTHSCHILD MARTIN MAUREL SCS lui est accordé aux
conditions suivantes et dans le respect des avis mentionnés cidessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'une palissade de chantier aux
dimensions suivantes :
Longueur 8 m, hauteur 2 m, saillie 3 m (Place de stationnement).
L’accès aux réseaux et canalisations situé dans l’emprise de la
palissade devra rester libre de jour comme de nuit.
Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture
anti-graffitis.
Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit, notamment
à ses extrémités.
Le passage des piétons se fera sur le trottoir devant la palissade.
Le dispositif ne devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le
revêtement.
L’installation de la palissade est soumise à une redevance
d’occupation du domaine public.
Pour l’année 2019, le tarif est de 11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,97€/m²/mois excédentaire.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent une restauration de la toiture.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
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Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 96892
FAIT LE 21 OCTOBRE 2019
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N° 2019_03654_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 1 avenue de Toulon 13006
Marseille - MAÇONNERIE RÉNOVATION SUD EST SA - Compte
n°97263 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2771 déposée le 8 octobre 2019 par
MAÇONNERIE RÉNOVATION SUD EST SA domiciliée 84 avenue
du 8 mai 1945 13240 Septème Les Vallons,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que MAÇONNERIE RÉNOVATION SUD EST SA est
titulaire d'un arrêté de non opposition à une déclaration préalable
de travaux n° DP 013055 19 00783P0 en date du 11 juin 2019,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 13 mai 2019,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 1 avenue de
Toulon 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
MAÇONNERIE RÉNOVATION SUD EST SA lui est accordé aux
conditions suivantes et dans le respect des avis mentionnés cidessus :
Le pétitionnaire est invité à faire appel au Service de la Mobilité
Urbaine et Logistique Urbaines afin d’obtenir l’autorisation de
pouvoir installer la palissade à la place du parking deux roues.
Les travaux seront réalisés à l'aide d'une palissade de chantier
amovible de type Héras aux dimensions suivantes :
Longueur 17 m, hauteur 1,80 m, saillie 2 m.
L’accès aux réseaux et canalisations situé dans l’emprise de la
palissade devra rester libre de jour comme de nuit.
Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture
anti-graffitis.
Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit, notamment
à ses extrémités.
Le passage des piétons se fera sur le trottoir devant celle-ci.
Une benne à gravats sera installée dans l’emprise de la palissade
pour la durée des travaux.
Le dispositif ne devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le
revêtement.
L’installation de la palissade est soumise à une redevance
d’occupation du domaine public.
Pour l’année 2019, le tarif est de 11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,97€/m²/mois excédentaire.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent une restructuration d’une agence bancaire.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
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de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents, l'installation
d'échafaudages et de palissades de chantier au droit des immeubles
n'est pas autorisée pour la période allant du 10 décembre au 2 janvier de
l'année en cours si un ou plusieurs commerces se trouvent au rez-dechaussée ou à proximité immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment dans le
cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97263
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03655_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 37 rue Espérandieu 13001
Marseille - CIMINO ESPACE MAÇONNERIE SAS - Compte
n°97289 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2019/2802 déposée le 10 octobre 2019 par
CIMINO ESPACE MAÇONNERIE SAS domiciliée 29 bis rue Pierre
Roche 13004 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que CIMINO ESPACE MAÇONNERIE SAS est
titulaire d'un arrêté de non opposition à une déclaration préalable
de travaux n° DP 013055 18 01788P0 en date du 4 septembre
2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 37
rue Espérandieu 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
CIMINO ESPACE MAÇONNERIE SAS lui est accordé aux
conditions suivantes et dans le respect des avis mentionnés cidessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 10 m, hauteur 18 m, saillie 0,80 m. Largeur du trottoir
1,55 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de platelage de protection
parfaitement étanche afin de permettre le libre passage des piétons
sous et devant l'échafaudage en toute sécurité.
L’accès à l’entrée de l'immeuble situé en rez-de-chaussée devra
rester libre durant la durée des travaux.
L’échafaudage sera muni d'un garde-corps ceinturé de filets de
protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute
d’objets ou de projection diverses.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme du nuit.
Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il sera
installé une bâche « Ici, le Département et la Ville de Marseille
financent la rénovation de cette façade ».
Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera apposée sur
l’échafaudage pendant toute la durée du chantier.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
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Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97289
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03656_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 13-15 rue Raymond Marquier
13007 Marseille - Madame DESPLATS - Compte n° 97278 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
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Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2753 déposée le 7 octobre 2019 par
Madame Valentine DESPLATS domiciliée 13 -15 rue Raymond
Marquier 13007 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 13
-15 rue Raymond Marquier 13007 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Madame Valentine DESPLATS lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 11 m, hauteur 5 m, saillie 0,60 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 0,60 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le passage des
piétons en toute sécurité devant l'échafaudage et d'autre part,
l’accès à l’entrée de l'immeuble.
La poulie de service sera solidement fixée, lors de sa manipulation,
un ouvrier alertera les passants de tout danger éventuel.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester libre de jour
comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent une rénovation de la couverture.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
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l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97278
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03657_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 60 avenue de Saint Just 13004
Marseille - STM SARL - Compte n°97271 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2688 déposée le 1er octobre 2019 par STM
SARL domiciliée 1 rue de la Cadière 13700 Marignane,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
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Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied, d’une
poulie et d’une échelle au 60 avenue de Saint Just 13004 Marseille
qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
STM SARL lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci-dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied
installé sur le trottoir côté voie de circulation des bus (voir plan de
situation) aux dimensions suivantes :
Longueur 8 m, hauteur 8 m, saillie 0,70 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 2 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir, devant l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès aux commerces et à l’entrée
de l'immeuble situé en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Une poulie de service sera solidement fixée, lors de sa
manipulation, un ouvrier alertera les passants de tout danger
éventuel.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent une réfection de la toiture.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
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Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9 La présente autorisation sera caduque de plein droit s'il
n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97271
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03658_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 10 rue Chateaubriand 13007 Marseille
- Madame JALONG - Compte n°97303 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2019/2837 déposée le 14 octobre 2019 par
Madame Julia JALONG domiciliée 10 rue Chateaubriand 13007
Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 10 rue
Chateaubriand 13007 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une benne au 10 rue Chateaubriand 13010 Marseille est
consenti à Madame Julia JALONG.
Date prévue d'installation du 24/10/2019 au 26/10/2019.
Article 2
Une pancarte visible, portant le nom et
l'adresse de l'entrepreneur, le n° et la date d'effet de la présente
autorisation, devra être apposée sur le chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le
panneau réglementaire par la législation du permis de construire.
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Article 3
Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m
de longueur) sera installée, sur l'emplacement réservé au
stationnement des véhicules, au droit de l’immeuble faisant l’objet
des travaux.
Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de journée et
balisée de jour comme de nuit.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
la libre circulation des usagers du domaine public.
Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97303
FAIT LE 21 OCTOBRE 2019
N° 2019_03660_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissades - 11 - 13 boulevard de Dunkerque
- rue d'Hozier - rue des Docks - 13002 Marseille - EIFFAGE
CONSTRUCTION PROVENCE - Compte n° 97313 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
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Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n°14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2828 déposée le 11 octobre 2019 par
EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE domiciliée 7 rue du
Devoir 13015 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE est
titulaire d'un arrêté n° T1906938 du Service de la Mobilité et
Logistique Urbaine, Division Mobilité Subdivision Circulation, 11
rue des Convalescents 13001 Marseille et ses prescriptions en
date du 7 octobre 2019,
Considérant la demande de pose de palissades au Immeuble
Grand Horizon 11-13 boulevard de Dunkerque – rue d’Hozier – rue
des Docks 13002 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE lui est accordé aux
conditions suivantes et dans le respect des avis mentionnés cidessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide de palissades de chantier aux
dimensions suivantes :
* 11-13 bd de Dunkerque 13002 Marseille:
Longueur 60 m, hauteur 2,50 m, saillie 1,30 m.
* rue d’Hozier 13002 Marseille:
Longueur 20 m, hauteur 2,50 m, saillie 0,80 m.
* rue des Docks 13002 Marseille (face aux portes 10.4 à 10.6 des
Docks) :
Longueur 18 m, hauteur 2,50 m, saillie 2,30 m.
L’accès aux réseaux et canalisations situé dans l’emprise des
palissade devra rester libre de jour comme de nuit.
Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture
anti-graffitis.
Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit, notamment
à ses extrémités.
Le passage des piétons se fera sur le trottoir devant celle-ci.
Une signalétique sur la palissade et au sol devra être installée de
façon à faire emprunter aux piétons, le trottoir face au chantier.
Le dispositif ne devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le
revêtement.
L’installation de la palissade est soumise à une redevance
d’occupation du domaine public.
Pour l’année 2019, le tarif est de11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,97€/m²/mois excédentaire.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
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Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97313
FAIT LE 21 OCTOBRE 2019
N° 2019_03661_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public- Pose de palissades dans le cadre de la
réalisation d'un complexe cinéma- Entreprise GCC Provence125 la Canebière 1 er arrondissement Marseille- Compte N °
97274
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
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Vu la Délibération N°17/2301/EFAG du 11 décembre 2017 fixant
les tarifs d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année
en cours
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008
Vu la demande déposée le 10 Octobre 2019 par l'Entreprise G C C
Provence, Hall 1 Bt E, Swen Parc, chemin de la Bastide Blanche
BP 2134 13847 Vitrolles pour le compte de la SAS Artplexe
Canebiére, 10, Place de la Joliette 13567 Marseille,
Vu la délibération N° 18/1146/UAGP du 20 Décembre 2018, fixant
les modalités d’installation du chantier de construction du cinéma
Artplexe 125 la Canebiére à Marseille 1er arrondissement,
Considérant l’avis favorable de principe de la Division
Réglementation, Subdividion Police, Circulation et Stationnement
du 09 Octobre 2019, arrêté N° 1907062
Considérant que la SAS Artplexe Canebiére est titulaire d'un arrêté
de permis de construire n° PC 013055.16.00548P0 du 02 Mai
2017,
Considérant sa demande de pose de palissades sises 125 la
Canebiére 1er arrondissement Marseille qu'il y a lieu de l'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose de palissades sises 125, la Canebiére 1er arrondissement
Marseille pour la réalisation d’un complexe cinéma est consenti à
l'Entreprise GCC Provence,
Article 2
Les fouilles et tranchées percées à l'occasion
de l'établissement des fondations, devront être étayées de telle
sorte que le sol de la voie ne puisse subir aucun désordre quant à
sa stabilité.
Une pancarte visible, portant le nom et l'adresse de l'entrepreneur,
le n° et la date d'effet de la présente autorisation, devra être
apposée sur le chantier et pendant toute la durée de ce dernier. Il
pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les travaux nécessiteront impérativement
l'établissement de palissades de type Héras aux dimensions
suivantes :
La Canebiére: Allée Léon Gambetta :
Longueur : 150,00m Longueur : 100,00m
Hauteur : 2,00m au moins Hauteur : 2,00m au moins
Saillie : 32,00m Saillie : 20,00m
Les palissades seront correctement balisées le jour et éclairées la
nuit notamment à leurs extrémités. Toutes les précautions seront
prises afin de maintenir les dispositifs en bon état de propreté et
d'éviter leur dégradation et de lutter contre l'affichage sauvage, les
graffitis et les tags.
Le cheminement des piétons se fera en toute sécurité et liberté sur
le trottoir devant le chantier et sur le square Léon Blum. En aucune
manière, les piétons circuleront sur la chaussée.
Les pieds de la palissade ne devront pas être posés sur les regards
techniques présents au niveau du chantier.
A l’intérieur des palissades, seront installés une benne, une base
de vie constituée de 13 algécos, et un dépôt de matériaux.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
le libre passage des usagers du domaine public.
Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie.
L'accès aux ouvrages ( réseaux, canalisations ) devra être rendu
possible en permanence, de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Dès l'achèvement des travaux, le pétitionnaire
devra procéder à la remise en état du trottoir dans son revêtement
d'origine.
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Le présent permis de stationnement devra être impérativement
affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la durée de ce
dernier. la présente autorisation est personnelle. Toute cession ou
sous-location entraînera la révocation. Son titulaire est
responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée par le
signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui
pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 6
d'assurance.

Le bénéficiaire devra justifier d'une attestation

Article 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage dans le délai de validité du permis
de construire. Elle sera révocable notamment dans le cas où les
conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient pas remplies.
Article 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97274
FAIT LE 21 OCTOBRE 2019
N° 2019_03664_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - buffet de rue - théâtre du Gymnase - 4 rue du
théâtre français - octobre et novembre 2019 - F201900875
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 9 juillet 2019
par : le Théâtre du Gymnase,
domicilié au : 4 rue du théâtre français - 13001 Marseille,
représenté par : Monsieur Dominique BLUZET Directeur,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
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Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer face au 4 rue du théâtre français 13001, le dispositif
suivant :
un buffet de rue sur praticable.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : du 24 au 27 octobre 2019
le 8 novembre 2019
du 21 au 23 novembre 2019
du 26 au 30 novembre 2019
1h20 avant chaque représentation et 1h20 après chaque
représentation, montage et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé les jours de représentations,
par : le Théâtre du Gymnase,
domicilié au : 4 rue du théâtre français - 13001 Marseille,
représenté par : Monsieur Dominique BLUZET Directeur.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
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Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 21 OCTOBRE 2019
N° 2019_03665_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - commémoration du 11 novembre - Mairie des
9ème et 10ème arrondissements - divers sites - 11 novembre
2019 - F201901254
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 17 octobre 2019
par : La Mairie des 9ème et 10ème arrondissements de Marseille,
domiciliée au : 150, Bd Paul Claudel – 13009 Marseille,
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représentée par : Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT Maire du
5eme secteur,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que la commémoration du 11 novembre organisée par
la Mairie du 5ème secteur, présente un caractère d’intérêt général,
Article 1
La Ville de Marseille installera sur les sites cidessous une sonorisation et des gerbes, conformément aux plans
ci-joints :
- Boulevard Vaucanson (13009)
- Cimetière de Mazargues (13009)
- Monument aux morts de la place du docteur Vauthier (13010)
- Monument aux morts de la place de l’église de St Loup (13010)
- Monument aux morts de la place Valentin Pignol (13010)
Selon la programmation ci-après :
Manifestation : Le 11 novembre 2019 de 8h45 à 12h montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la commémoration du
11 novembre,
par : La Mairie des 9ème et 10ème arrondissements de Marseille,
domiciliée au : 150, Bd Paul Claudel – 13009 Marseille,
représentée par : Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT Maire du
5eme secteur.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
Le dispositif devra être conforme aux
prescriptions suivantes :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
Les prescriptions spécifiques en matière de
sécurité, formulées à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle par la Direction Générale de
l'Attractivité et de la Promotion de Marseille devront être strictement
appliquées pendant toute la durée de la manifestation. A défaut, le
non respect de ces prescriptions, dûment constaté par procès
verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise
d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à garantie illimitée
– garantissant tout dommage pouvant être causé aux personnes et
aux biens.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les lieux devront être maintenus en constant état de propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
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Article 8
Les mesures de sécurité d’usage ainsi que
celles liées à la police de la circulation et du stationnement devront
strictement être respectées.
Article 9
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 10
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 11
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03666_VDM arrêté portant modification des règles de
l'occupation temporaire du domaine public - dispositif maison
mobile - GIP MRU - rue Beauregard 13015 - novembre et
décembre 2019 - f201901125
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville
Vu l'arrêté N° 2019_03269_VDM du 26 septembre 2019, relatif à
l'organisation du « dispositif maison mobile »,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 17 octobre 2019
par : le GIP Marseille Rénovation Urbaine
domicilié au : Immeuble CMCI - 2 rue Henri Barbusse - 13001
Marseille,
représenté par : Monsieur Nicolas BINET Chef de projet,
Considérant qu’il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles,
Article 1
L'arrêté N° 2019_03269_VDM du 26
septembre 2019, relatif à l'organisation du « dispositif maison
mobile », est modifié comme suit :
la programmation de la manifestation prévue les 12, 19 et 26
novembre et le 3 décembre 2019 est annulée. Elle est remplacée
par les dates suivantes :
Manifestation : 20 novembre, 27 novembre, 4 décembre et 11
décembre 2019 de 10h à 15h montages et démontages inclus.
Article 2
Les autres termes de l’article 1 et les autres
articles n'ayant pas subi de modification restent inchangés.
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Article 3
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 4
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03667_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - commémoration du 11 novembre - Mairie des
2ème et 3ème arrondissements - divers sites - 11 novembre
2019 - F201901166
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 26 septembre 2019
par : la Mairie des 2ème et 3ème arrondissements de Marseille,
domiciliée au : 2, place de la Major – 13002 Marseille,
représentée par : Madame Lisette NARDUCCI Maire du 2er
secteur,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que la commémoration du 11 novembre organisée par
la Mairie du 2ème secteur, présente un caractère d’intérêt général,
Article 1
La Ville de Marseille installera une sonorisation
et une gerbe sur le parvis de l’école Bernard Cadenat, la place de
Strasbourg et l’esplanade St Laurent, selon la programmation
suivante et conformément aux plans ci-joints.
Manifestation : le 11 novembre 2019 de 9h à 12h montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la la commémoration du
11 novembre,
par : la Mairie des 2ème et 3ème arrondissements de Marseille,
domiciliée au : 2, place de la Major – 13002 Marseille,
représentée par : Madame Lisette NARDUCCI Maire du 2er
secteur.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
Le dispositif devra être conforme aux
prescriptions suivantes :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
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- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
Les prescriptions spécifiques en matière de
sécurité, formulées à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle par la Direction Générale de
l'Attractivité et de la Promotion de Marseille devront être strictement
appliquées pendant toute la durée de la manifestation. A défaut, le
non respect de ces prescriptions, dûment constaté par procès
verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise
d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à garantie illimitée
– garantissant tout dommage pouvant être causé aux personnes et
aux biens.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les lieux devront être maintenus en constant état de propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
Les mesures de sécurité d’usage ainsi que
celles liées à la police de la circulation et du stationnement devront
strictement être respectées.
Article 9
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 10
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 11
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03668_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Terrasse - Le Préau - 1 rue
d'Alger 13006 - Pierrot Sarl - compte n° 74172/03
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu la loi n°2005-102 du 11 février pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées

1er novembre 2019

Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20/12/2018 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu la demande 2019/1453 reçue le 16/05/2019 présentée par
PIERROT SARL, représentée par MARTINEZ Jérémie, domiciliée
1 rue d’Alger 13006 Marseille en vue d'occuper un emplacement
public à l'adresse suivante : LE PREAU 1 RUE D’ALGER 13006
MARSEILLE
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 1
La Société PIERROT SARL, est autorisée à
occuper un emplacement public au droit de son commerce 1 RUE
D’ALGER 13006 MARSEILLE en vue d'y installer : une terrasse
sans délimitation ni couverture ni écran détachée du commerce
Façade : 4,50 m à 3 m Saillie / Largeur : 4 m Superficie : 15 m²
Suivant plan
Article 2
Le mobilier (tables et chaises aux dimensions
réduites) soumis à l’accord préalable de l’administration, devra être
de bonne qualité de préférence bois, rotin ou métal. Les parasols
devront être obligatoirement de couleur conforme à la charte des
terrasses et exempts de toute publicité.
Il est par ailleurs expressément rappelé que le stockage de tout
mobilier est strictement interdit sur le domaine public en dehors des
horaires d'ouverture.
Par conséquent, en dehors de la période de fonctionnement, le
mobilier et accessoires de terrasse ou d'étalage (tables, chaises,
porte-menu, parasols, paravents, etc ...) devront être remisés dans
l'établissement ou dans un local.
Dans le cas d’installation de jardinières, celles ci devront être
entretenues même en période de congés.
À défaut, elles devront être retirées sous peine de verbalisation.
Dans le cas de fermeture définitive de l’établissement, l’espace
public devra être libéré de toute occupation.
Dans la cas contraire, le service des emplacements procédera à
l’enlèvement de tout mobilier et ce à la charge du commerçant.
Article 3
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L'Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 4
Le présent arrêté est consenti pour une durée
de trois (3) ans à compter de la date de sa publication.
L'autorisation peut-être renouvelée sur demande expresse du
bénéficiaire.
Elle ne saurait en aucun cas être renouvelée tacitement et ne
confère pas un droit acquis à son renouvellement.
Les demandes de renouvellement doivent comporter les mêmes
précisions que la demande initiale.
Article 5
L'exploitation de l'établissement susmentionné
doit être conforme aux normes sanitaires en vigueur. Toute
infraction en matière d'hygiène ou non respect des dispositions
réglementaires constatés lors des contrôles réalisés par les
Administrations compétentes pourra entraîner la révocation de
l'autorisation d'occupation du domaine public.
Le bénéficiaire utilisera la présente autorisation sans nuire à l'ordre
public. Il se conformera aux arrêtés et règlements relatifs à la
sécurité publique, aux règlements de voirie et emplacements de la
Ville de Marseille
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Article 6
Le positionnement de la terrasse ne devra
gêner ni entraver en aucune façon la commodité et la sécurité de
circulation et de cheminement des piétons et les personnes
handicapées ou à mobilité réduite. A ce titre, la largeur du
cheminement doit être de 1,40m libre de mobilier ou de tout autre
obstacle éventuel, et ce afin de permettre le passage d'un fauteuil
roulant d'un gabarit moyen de 0,80 m par 1,30 mètre. Cette largeur
pouvant toutefois être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou
d'obstacle de part et d'autre du cheminement
Article 7
Le bénéficiaire sera tenu de nettoyer
journellement l’emplacement public qui lui est accordé et de le
laisser en parfait état de propreté.
Article 8
La présente autorisation est personnelle, toute
cession ou sous location entraînera la révocation de cette
autorisation.
Article 9
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 10
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur. En cas
de carence de sa part, l'autorisation sera immédiatement révoquée.
Article 11
Si le bénéficiaire ne désire plus faire usage du
présent permis ou dans le cas de fermeture définitive, de cession
de commerce, il devra le restituer au Service des ' Emplacements
et informer le service de l’arrêt de son exploitation.
À défaut, la redevance restera due par le pétitionnaire pouvant être
poursuivi pour non paiement.
Article 12
Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et
règlements relatifs à la sécurité publique.
Article 13
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 14
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
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Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20/12/2018 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en cours,
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu l’arrêté 2016/335 en date du 18/03/2016 autorisant la pose du
bureau de vente et l’arrêté 2019_01059_VDM en date du 03/04/19
autorisant le maintien du dispositif
Vu la demande de prorogation n° 2019/2866 reçue le 16/10/2019
présentée par SCI MARSEILLE CAPELETTE CENTRE domiciliée
1 rue Albert Cohen 13016 Marseille
Programme immobilier : Quatuor au : 17/19 bd Mireille Lauze
13010 Marseille en vue d'occuper un emplacement public à
l'adresse suivante : bd Rabatau angle bd de Aciéries 13008
Marseille
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 1
La société SCI MARSEILLE CAPELETTE
CENTRE est autorisée à maintenir le bureau de vente Bd Rabatau
angle bd des Aciéries 13008 Marseille
LONGUEUR : 6,20 m LARGEUR : 4,98 m SUPERFICIE : 30 m²
AUTORISATION VALABLE JUSQU’AU 30/04/2020
SUIVANT PLAN
Tarif : 125 euro/m²/mois
Article 2
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers
Article 3
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 4
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 5
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.

Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur le
Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Compte N° : 74172/03
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019

Article 6
Le
bénéficiaire
utilisera
la
présente
autorisation sans nuire à l'ordre public. Il se conformera aux arrêtés
et règlements relatifs à la sécurité publique, aux règlements de
voirie et emplacements de la Ville de Marseille.

N° 2019_03669_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Bureau de vente - bd Rabatau
- Sci Marseille Capelette Centre - compte n° 92297
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,

Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 92297
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019

Article 7
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
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N° 2019_03670_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Mise en place d'un tunnel piétonnier et d'une
palissade dans le cadre de la réalisation d'un immeuble de
grande hauteur à usage de bureaux et de commerces en RDC
et R+1 - 4, quai d'Arenc et boulevard Mirabeau 2ème
arrondissement Marseille - MORIN TP SAS - Compte n° 97314
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année
en cours
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008
Vu la demande déposée le 1er octobre 2019 par MORIN TP SAS ZAC des Molières – Avenue de Grèce 13140 MIRAMAS pour le
compte de la SCCV Le Mirabeau Marseille représentée par
Monsieur Édouard TAZZARI, 4, quai d’Arenc lieu-dit CS 60067
13002 Marseille,
Considérant que la SCCV Le Mirabeau Marseille est titulaire d'un
arrêté de permis de construire n° PC 013.055.18.00609 du 14 mars
2019.
Considérant l’avis favorable de principe du Service de la Mobilité
Urbaine, Division Réglementation du 15 octobre 2019.
Considérant sa demande de pose d’un tunnel piétonnier sis 4, quai
d’Arenc et d'une palissade sise boulevard Mirabeau 2ème
arrondissement Marseille qu'il y a lieu de l'autoriser.

à la demande et visé favorablement par le Service de la Mobilité
Urbaine, Division Réglementation.
Les pieds de ces dispositifs ne devront pas être posés sur les
regards techniques présents au niveau du chantier.
L'installation de la palissade est soumise à une redevance
d'occupation du domaine public. Pour l'année 2019, le tarif est de
11,77 euros par mois et par m² pour les 6 premiers mois et de 5,97
euros par m² et par mois excédentaire.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
le libre passage des usagers du domaine public.

Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
mise en place d’un tunnel piétonnier sis4, quai d’Arenc et d’une
palissade boulevard Mirabeau 2ème arrondissement Marseille
pour la réalisation d’un immeuble de grand hauteur à usage de
bureaux et de commerces en RDC et R+1 est consenti à MORIN
TP SAS.

Article 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage dans le délai de validité du permis
de construire. Elle sera révocable notamment dans le cas où les
conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient pas remplies.

Article 2
Les fouilles et tranchées percées à l'occasion
de l'établissement des fondations, devront être étayées de telle
sorte que le sol de la voie ne puisse subir aucun désordre quant à
sa stabilité.
Une pancarte visible, portant le nom et l'adresse de l'entrepreneur,
le n° et la date d'effet de la présente autorisation, devra être
apposée sur le chantier et pendant toute la durée de ce dernier. Il
pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les travaux nécessiteront impérativement
l'établissement d’un tunnel piétonnier quai d’Arenc et d'une
palissade de type Héras sur plots béton boulevard Mirabeau aux
dimensions suivantes :
Quai d’Arenc : Boulevard Mirabeau :
Longueur : 50,00m Longueur : 10,00m
Hauteur : 2,50m Hauteur : 2,00m au moins
Saillie : 1,50m Saillie : 3,50m
Les dispositis seront correctement balisés le jour et éclairés la nuit
notamment à leurs extrémités. Toutes les précautions seront prises
afin de maintenir les dispositifs en bon état de propreté et d'éviter
leur dégradation et de lutter contre l'affichage sauvage, les graffitis
et les tags.
Pour le quai d’Arenc, le cheminement des piétons se fera en toute
sécurité et liberté sous le tunnel qui devra être protégé et balisé.
Pour le boulevard Mirabeau, le cheminement des piétons se fera
en toute liberté et sécurité sur le trottoir opposé au chantier par des
passages piétons existants boulevard Mirabeau et boulevard
Mirabeau angle quai d’Arenc. Des panneaux demandant aux
piétons de traverser seront installés au niveau de ces passages
piétons. Et ce, conformément au plan d’installation de chantier joint

Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie.
L'accès aux ouvrages (réseaux, canalisations) devra être rendu
possible en permanence, de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Dès l'achèvement des travaux, le pétitionnaire
devra procéder à la remise en état du trottoir dans son revêtement
d'origine.
Le présent permis de stationnement devra être impérativement
affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la durée de ce
dernier. la présente autorisation est personnelle. Toute cession ou
sous-location entraînera la révocation. Son titulaire est
responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée par le
signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui
pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.

Article 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97314
FAIT LE 21 OCTOBRE 2019
N° 2019_03671_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - CRIF Marseille Provence - commémoration
de la Verdière - 27 octobre 2019 - av de la Rose - f201901229
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
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Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 18 octobre 2019
par : le CRIF Marseille Provence,
domicilié au : 4 impasse Dragon - 13006 Marseille,
représenté par : Monsieur Bruno BENJAMIN Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la la commémoration de la Verdière du 27 octobre
2019 présente un caractère d’intérêt général,

Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.

Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer au 40 avenue de la Rose (13013), le dispositif suivant :
une estrade, une sonorisation et des chaises.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : le 27 octobre 2019 de 10h à 12 montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la commémoration de la
Verdière,
par : le CRIF Marseille Provence,
domicilié au : 4 impasse Dragon - 13006 Marseille,
représenté par : Monsieur Bruno BENJAMIN Président.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.

Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.

Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.

Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.

Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 22 OCTOBRE 2019
N° 2019_03673_VDM arrêté poprtant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 2 rue Fontainieu 13012
Marseille - Madame DEMRY - Compte n°97290 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2019/2790 déposée le 9 octobre 2019 par
Madame Valentine DEMRY domiciliée 2 rue Fontainieu 13012
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 2
rue Fontainieu 13012 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Madame Valentine DEMRY lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied sur
le trottoir contre la façade de l'immeuble aux dimensions
suivantes : Longueur 7 m, hauteur 6 m, saillie 0,90 m. Largeur du
trottoir 1,60 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le passage des
piétons sur le trottoir, sous l'échafaudage en toute sécurité, et
d'autre part, le libre accès à l’entrée de la maison, situé en rez-dechaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester libre de jour
comme de nuit.
Une poulie de service sera solidement fixée, lors de sa
manipulation, un ouvrier alertera les passants de tout danger
éventuel.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent une réfection de toiture à l’identique.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
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réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97290
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03674_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 1 rue Barbaroux 13001
Marseille - DIOCESE DE MARSEILLE - Compte n°97307 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
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Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2816 déposée le 11 octobre 2019 par
DIOCÈSE DE MARSEILLE domicilié 14 Place du Colonel Edon
13014 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que DIOCÈSE DE MARSEILLE est titulaire d'un arrêté
de non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 19 02268P0 en date du 12 septembre 2019,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 1
rue Barbaroux 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
DIOCÈSE DE MARSEILLE lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 3,80 m, hauteur 24 m, saillie 1 m. Largeur du trottoir 1 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de platelage de protection
parfaitement étanche afin de permettre le libre passage des piétons
sous l'échafaudage en toute sécurité.
L’accès à l’entrée de l'immeuble situé en rez-de-chaussée devra
rester libre durant la durée des travaux.
L’échafaudage sera muni d'un garde-corps ceinturé de filets de
protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute
d’objets ou de projection diverses.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un renfort de façade, vérification de toiture
et pose de velux.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
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Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97307
FAIT LE 22 OCTOBRE 2019
N° 2019_03675_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - cantines de tournage "stillwater" - LM2018 –
87 av de Hambourg - 25 octobre 2019 - f201901159 quater
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l’arrêté N° 13/258/SG en date du 30 avril 2013 relatif au
règlement général de police des espaces verts,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 25 septembre 2019
par : la société LM2018,
domiciliée au : 7, rue de la Néva – 75008 Paris,
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représentée par : Monsieur David PIECHACZEK Régisseur
Général,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer une cantine de tournage, au 87 avenue de Hambourg
(13008), selon la programmation suivante :
le 25 octobre 2019 de 6h à 20h montage et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre du tournage du long
métrage « Stillwater »
par : La société LM2018,
domiciliée au : 7, rue de la Néva – 75008 Paris,
représentée par : Monsieur David PIECHACZEK Régisseur
Général.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
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Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 22 OCTOBRE 2019
N° 2019_03676_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - commémoration des évènements du 5
novembre - collectif des assoiffés de paix, collectif interreligieux de Noaïlles - place halles Delacroix - 5 novembre 2019
- f201901258
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
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Vu la demande présentée le 17 octobre 2019
par : le collectif des assoiffés de paix, collectif inter-religieux de
Noaïlles,
domicilié au : 15 rue Grignan - 13006 Marseille,
représenté par : Madame Anne FAISANDIER Responsable Légal,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la commémoration des évènements du 5
novembre présente un caractère cultuel,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la place Halles Delacroix, le dispositif suivant :
une sonorisation, une estrade et des chaises.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : le 5 novembre 2019 de 18h à 19h30 montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la commémoration des
évènements du 5 novembre,
par : le collectif des assoiffés de paix, collectif inter-religieux de
Noaïlles,
domicilié au : 15 rue Grignan - 13006 Marseille,
représenté par : Madame Anne FAISANDIER Responsable Légal.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan
Vigipirate. Et celles relatives aux personnes à mobilité réduite ou
déficientes visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
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- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 22 OCTOBRE 2019
N° 2019_03678_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Bureau de vente - pce de la
Joliette 13002 - Pitch Promotion Sa - compte 97320
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20/12/2018fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en cours,
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu la demande n° 2019/2709 reçue le 03/10/2019 présentée par
PITCH PROMOTION SA domiciliée 6 rue de Penthièvre 75008
Paris
Programme immobilier : La Transat au : 17 A av Robert Schuman
13002 Marseille en vue d'occuper un emplacement public à
l'adresse suivante : Place de La Joliette 13002 Marseille
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Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 1
La société PITCH PROMOTION SA, est
autorisé à installer un bureau de vente Place de La Joliette angle
bd de Dunkerque 13002 Marseille en bordure du trottoir au niveau
de l’immeuble « Orange ». Il sera installé contre la barrière et sera
posé sur des madriers afin de protéger le revêtement du trottoir. Le
cheminement des piétons se fera entre le bureau de vente et la
façade de l’immeuble « Orange » sur un espace de 1,50 m
minimum et ce en toute liberté et sécurité. Le passage piétons
existant ne devra pas être obstrué. Les règles d’accessibilité des
engins de secours et de lutte contre l’incendie seront respectées.
Les accès aux regards techniques (eau gaz électricité…) devront
rester libres.
LONGUEUR : 7 m LARGEUR : 2,80 m SUPERFICIE : 20 m²
AUTORISATION VALABLE UN AN A COMPTER DE
L’INSTALLATION
SUIVANT PLAN
Tarif : 125 euro/m²/mois
Article 2
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers
Article 3
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 4
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 5
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 6
Le
bénéficiaire
utilisera
la
présente
autorisation sans nuire à l'ordre public. Il se conformera aux arrêtés
et règlements relatifs à la sécurité publique, aux règlements de
voirie et emplacements de la Ville de Marseille.
Article 7
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97320
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03679_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 14 rue Adolphe Thiers 13001
Marseille - Monsieur MADIEC - Compte n°97288 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2808 déposée le 10 octobre 2019 par
Monsieur Hervé MADIEC domicilié 14 rue Adolphe Thiers 13001
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Monsieur Hervé MADIEC est titulaire d'un arrêté
de non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 18 02040 P0 en date du 5 octobre 2018,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 6 septembre 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 14
rue Adolphe Thiers 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Monsieur Hervé MADIEC lui est accordé aux conditions suivantes
et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 12 m, hauteur 13 m, saillie 1 m. Largeur du trottoir 1,20
m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de platelage de protection
parfaitement étanche afin de permettre le libre passage des piétons
sous l'échafaudage en toute sécurité.
L’accès à l’entrée de l'immeuble situé en rez-de-chaussée devra
rester libre durant la durée des travaux.
L’échafaudage sera muni d'un garde-corps ceinturé de filets de
protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute
d’objets ou de projection diverses.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
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Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97288
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03680_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 10 rue Centrale 13011
Marseille - Monsieur GIMENO - Compte n°97318 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
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Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu, la demande n° 2019/2817 déposée le 11 octobre 2019 par
Monsieur Gilbert GIMENO domicilié 1 Les Jardins de Valentine bât
A Route des Camoins 13011 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 10
rue Centrale 13011 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Monsieur Gilbert GIMENO lui est accordé aux conditions suivantes
et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied sur
le trottoir contre la façade de l'immeuble aux dimensions suivantes
: Longueur 5,64 m, hauteur 10 m, saillie 0,70 m. Largeur du trottoir
jusqu’à 1 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le passage des
piétons sur le trottoir, sous l'échafaudage en toute sécurité et
d'autre part, le libre accès à l’entrée l'immeuble.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
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titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97318
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03681_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 28 rue Flégier 13001 Marseille
- Gestion Immobilière du Midi SARL - Compte n°97317 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2882 déposée le 17 octobre 2019 par
Gestion Immobilière du Midi SARL domiciliée 6 rue du Jeune
Anacharsis 13001 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Gestion Immobilière du Midi SARL est titulaire
d'un arrêté de non opposition à une déclaration préalable de
travaux n° DP 013055 18 02388P0 en date du 13 novembre 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 28
rue Flégier 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
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Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Gestion Immobilière du Midi SARL lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 10 m, hauteur 20 m, saillie 0,90 m. Largeur du trottoir
1,50 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de platelage de protection
parfaitement étanche afin de permettre le libre passage des piétons
sur le trottoir, et sous l'échafaudage en toute sécurité.
L’accès à l’entrée de l'immeuble situé en rez-de- chaussée devra
rester libre durant la durée des travaux.
L’échafaudage sera muni d'un garde-corps ceinturé de filets de
protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute
d’objets ou de projection diverses.
La poulie de service sera solidement fixée, lors de sa manipulation,
un ouvrier alertera les passants de tout danger éventuel.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit.
Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il sera
installé une bâche « Ici, le Département et la Ville de Marseille
financent la rénovation de cette façade ».
Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera apposée sur
l’échafaudage pendant toute la durée du chantier
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
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réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97317
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03682_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 18 rue Louis Rouffe 13014
Marseille - Monsieur et Madame AKKAYA CANER - Compte
n°97316 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2704 déposée le 2 octobre 2019 par
Monsieur et Madame AKKAYA CANER domiciliés 55 avenue de
Valdonne 13013 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Monsieur et Madame AKKAYA CANER est
titulaire d'un arrêté de permis de construire de maison individuelle
n° PC 013055 19 00097P0 en date du 10 avril 2019,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 18
rue Louis Rouffe 13014 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Monsieur et Madame AKKAYA CANER lui est accordé aux
conditions suivantes et dans le respect des avis mentionnés cidessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
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Longueur 10 m, hauteur 7 m, saillie 0,60 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 2 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir en toute sécurité, et d'autre part,
le libre accès à l’entrée de l'immeuble situé en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent une surélévation partielle d’une maison
individuelle.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
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Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97316
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03683_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 19 rue Edmond Rostand 13006
Marseille - Église Saint Nicolas de Myre Association 1820 Compte n°97315 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2065 déposée le 19 juillet 2019 par Église
Saint Nicolas De Myre 1820 Association – Monsieur Tony
FORGET domiciliée 19 rue Edmond Rostand 13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Église Saint Nicolas De Myre 1820 Association –
Monsieur Tony FORGET est titulaire d'un avis du Bataillon des
Marins-Pompiers de la Ville de Marseille n°1449 en date du 15
juillet 2019,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 19 rue
Edmond Rostand 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Église Saint Nicolas De Myre 1820 Association – Monsieur Tony
FORGET lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci-dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'une palissade de chantier aux
dimensions suivantes :
Longueur 14 m, hauteur 2 m, saillie 2,50 m.
L’accès aux réseaux et canalisations situé dans l’emprise de la
palissade devra rester accessible de jour comme de nuit.
Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture
anti-graffitis.
Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit, notamment
à ses extrémités.
Le passage des piétons se fera sur le trottoir devant la palissade.
Le dispositif ne devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le
revêtement.
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L’installation de la palissade est soumise à une redvance
d’occupation du domaine public.
Pour l’année 2019, le tarif est de 11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,97€/m²/mois excédentaire.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un confortement d’une voûte à l’intérieur
d’une église.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
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Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97315
FAIT LE 22 OCTOBRE 2019
N° 2019_03684_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Terrasse délimitée - Snack
Carhaji - 8 av de la Croix Rouge 13013 - AFC Sas - compte n°
73966/03
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu la loi n°2005-102 du 11 février pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20/12/2018 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu l’arrêté 2019_01128_VDV en date du 03/04/2019 autorisant
une terrasse simple,
Vu la demande 2019/1749 reçue le 24/06/2019 présentée par AFC
SAS, représentée par AOUINA Farid, domiciliée 8 av de la Croix
Rouge 13013 Marseille en vue d'occuper un emplacement public à
l'adresse suivante : SNACK CARTHAJI 8 AV DE LA CROIX
ROUGE 13013 MARSEILLE
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 1
L’arrêté 2019_01128_VDM est abrogé et
remplacé par le présent arrêté.
Article 2
La Société AFC SAS, est autorisée à occuper
un emplacement public au droit de son commerce 8 AV DE LA
CROIX ROUGE 13013 MARSEILLE en vue d'y installer : une
terrasse détachée du commerce délimitée par des écrans toile
(hauteur 1 m) sans couverture
Façade : 5,80 m Saillie / Largeur : 2,50 m Superficie : 14,50 m²
Suivant plan
Article 3
Le mobilier (tables et chaises aux dimensions
réduites) soumis à l’accord préalable de l’administration, devra être
de bonne qualité de préférence bois, rotin ou métal. Les parasols
devront être obligatoirement de couleur conforme à la charte des
terrasses et exempts de toute publicité.
Il est par ailleurs expressément rappelé que le stockage de tout
mobilier est strictement interdit sur le domaine public en dehors des
horaires d'ouverture.
Par conséquent, en dehors de la période de fonctionnement, le
mobilier et accessoires de terrasse ou d'étalage (tables, chaises,
porte-menu, parasols, paravents, etc ...) devront être remisés dans
l'établissement ou dans un local.
Dans le cas d’installation de jardinières, celles ci devront être
entretenues même en période de congés.
À défaut, elles devront être retirées sous peine de verbalisation.
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Dans le cas de fermeture définitive de l’établissement, l’espace
public devra être libéré de toute occupation.
Dans la cas contraire, le service des emplacements procédera à
l’enlèvement de tout mobilier et ce à la charge du commerçant.
Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L'Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 5
Le présent arrêté est consenti pour une durée
de trois (3) ans à compter de la date de sa publication.
L'autorisation peut-être renouvelée sur demande expresse du
bénéficiaire.
Elle ne saurait en aucun cas être renouvelée tacitement et ne
confère pas un droit acquis à son renouvellement.
Les demandes de renouvellement doivent comporter les mêmes
précisions que la demande initiale.
Article 6
L'exploitation de l'établissement susmentionné
doit être conforme aux normes sanitaires en vigueur. Toute
infraction en matière d'hygiène ou non respect des dispositions
réglementaires constatés lors des contrôles réalisés par les
Administrations compétentes pourra entraîner la révocation de
l'autorisation d'occupation du domaine public.
Le bénéficiaire utilisera la présente autorisation sans nuire à l'ordre
public. Il se conformera aux arrêtés et règlements relatifs à la
sécurité publique, aux règlements de voirie et emplacements de la
Ville de Marseille
Article 7
Le positionnement de la terrasse ne devra
gêner ni entraver en aucune façon la commodité et la sécurité de
circulation et de cheminement des piétons et les personnes
handicapées ou à mobilité réduite. A ce titre, la largeur du
cheminement doit être de 1,40m libre de mobilier ou de tout autre
obstacle éventuel, et ce afin de permettre le passage d'un fauteuil
roulant d'un gabarit moyen de 0,80 m par 1,30 mètre. Cette largeur
pouvant toutefois être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou
d'obstacle de part et d'autre du cheminement
Article 8
Le bénéficiaire sera tenu de nettoyer
journellement l’emplacement public qui lui est accordé et de le
laisser en parfait état de propreté.
Article 9
La présente autorisation est personnelle, toute
cession ou sous location entraînera la révocation de cette
autorisation.
Article 10
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 11
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur. En cas
de carence de sa part, l'autorisation sera immédiatement révoquée.
Article 12
Si le bénéficiaire ne désire plus faire usage du
présent permis ou dans le cas de fermeture définitive, de cession
de commerce, il devra le restituer au Service des ' Emplacements
et informer le service de l’arrêt de son exploitation.
À défaut, la redevance restera due par le pétitionnaire pouvant être
poursuivi pour non paiement.
Article 13
Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et
règlements relatifs à la sécurité publique.
Article 14
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 15
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 16
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur le
Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Compte N° : 73966/03
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03685_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Terrasses - Le Bistrot Margaux
- 25 bd Philippon 13004 - Le Bistrot Sasu - compte n° 92139/02
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu la loi n°2005-102 du 11 février pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20/12/2018fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu la demande 2019/2044 reçue le 17/07/2019 présentée par LE
BISTROT SASU, représentée par DUPRE Benjamin, domiciliée 25
bd Philippon 13004 Marseille en vue d'occuper un emplacement
public à l'adresse suivante : LE BISTROT MARGAUX 25 BD
PHILIPPON 13004 MARSEILLE
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 1
La Société LE BISTROT SASU, est autorisée
à occuper un emplacement public au droit de son commerce 25 BD
PHILIPPON 13004 MARSEILLE en vue d'y installer : une terrasse
simple sans délimitation ni couverture ni écran contre le commerce
Façade : 2,50 m + 2 m Saillie / Largeur : 0,50 m Superficie : 2 m²
Une terrasse simple sans délimitation ni couverture ni écran
détachée du commerce, elle sera protégée soit par des potelets
soit une jardinière
Façade : 2 m Saillie / Largeur : 1,65 m Superficie : 3 m²
Suivant plan
Article 2
Le mobilier (tables et chaises aux dimensions
réduites) soumis à l’accord préalable de l’administration, devra être
de bonne qualité de préférence bois, rotin ou métal. Les parasols
devront être obligatoirement de couleur conforme à la charte des
terrasses et exempts de toute publicité.
Il est par ailleurs expressément rappelé que le stockage de tout
mobilier est strictement interdit sur le domaine public en dehors des
horaires d'ouverture.
Par conséquent, en dehors de la période de fonctionnement, le
mobilier et accessoires de terrasse ou d'étalage (tables, chaises,
porte-menu, parasols, paravents, etc ...) devront être remisés dans
l'établissement ou dans un local.
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Dans le cas d’installation de jardinières, celles ci devront être
entretenues même en période de congés.
À défaut, elles devront être retirées sous peine de verbalisation.
Dans le cas de fermeture définitive de l’établissement, l’espace
public devra être libéré de toute occupation.
Dans la cas contraire, le service des emplacements procédera à
l’enlèvement de tout mobilier et ce à la charge du commerçant.
Article 3
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L'Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 4
Le présent arrêté est consenti pour une durée
de trois (3) ans à compter de la date de sa publication.
L'autorisation peut-être renouvelée sur demande expresse du
bénéficiaire.
Elle ne saurait en aucun cas être renouvelée tacitement et ne
confère pas un droit acquis à son renouvellement.
Les demandes de renouvellement doivent comporter les mêmes
précisions que la demande initiale.
Article 5
L'exploitation de l'établissement susmentionné
doit être conforme aux normes sanitaires en vigueur. Toute
infraction en matière d'hygiène ou non respect des dispositions
réglementaires constatés lors des contrôles réalisés par les
Administrations compétentes pourra entraîner la révocation de
l'autorisation d'occupation du domaine public.
Le bénéficiaire utilisera la présente autorisation sans nuire à l'ordre
public. Il se conformera aux arrêtés et règlements relatifs à la
sécurité publique, aux règlements de voirie et emplacements de la
Ville de Marseille
Article 6
Le positionnement de la terrasse ne devra
gêner ni entraver en aucune façon la commodité et la sécurité de
circulation et de cheminement des piétons et les personnes
handicapées ou à mobilité réduite. A ce titre, la largeur du
cheminement doit être de 1,40m libre de mobilier ou de tout autre
obstacle éventuel, et ce afin de permettre le passage d'un fauteuil
roulant d'un gabarit moyen de 0,80 m par 1,30 mètre. Cette largeur
pouvant toutefois être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou
d'obstacle de part et d'autre du cheminement
Article 7
Le bénéficiaire sera tenu de nettoyer
journellement l’emplacement public qui lui est accordé et de le
laisser en parfait état de propreté.
Article 8
La présente autorisation est personnelle, toute
cession ou sous location entraînera la révocation de cette
autorisation.
Article 9
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 10
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur. En cas
de carence de sa part, l'autorisation sera immédiatement révoquée.
Article 11
Si le bénéficiaire ne désire plus faire usage du
présent permis ou dans le cas de fermeture définitive, de cession
de commerce, il devra le restituer au Service des ' Emplacements
et informer le service de l’arrêt de son exploitation.
À défaut, la redevance restera due par le pétitionnaire pouvant être
poursuivi pour non paiement.
Article 12
Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et
règlements relatifs à la sécurité publique.
Article 13
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 14
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
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d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur le
Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Compte N° : 92139/02
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03686_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - cantine un tour chez ma fille - société Same
player - place du séminaire 13002 - 12 novembre 2019 f201901282
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 22 octobre 2019
par : la société Same player
domiciliée au : 5 rue coq héron - 75001 Paris,
représentée par : Monsieur Marc COHEN Régisseur Général,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la place du séminaire 13002, une cantine de
tournage, selon la programmation suivante :
du 11 novembre 2019 21h au 12 novembre 2019 23h.
Ce dispositif sera installé dans le cadre du tournage du film « un
tour chez ma fille »
par : la société Same player
domiciliée au : 5 rue coq héron - 75001 Paris,
représentée par : Monsieur Marc COHEN Régisseur Général.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
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article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
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compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.

terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.

Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.

Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03687_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public – Vivre ensemble à Malpassé – Association
Heart Color Music - Place des écoles 13013 – 19 et 20
novembre 2019 - F201901212
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 10 octobre 2019
par : L'Association Heart Color Music,
domiciliée : Les Cyprès A3 – 16 rue Marathon – 13013 Marseille,
représentée par : Madame Marjorie BURGARELLA Responsable
légal,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur la place des Écoles (13013), le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
des stands (associatifs et institutionnels), une sonorisation et des
tentes.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Les 19 et 20 novembre 2019 de 7h à 19h montages
et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de l’événement « vivre
ensemble à Malpassé »
par : L'Association Heart Color Music,
domiciliée : Les Cyprès A3 – 16 rue Marathon – 13013 Marseille,
représentée par : Madame Marjorie BURGARELLA Responsable
légal.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des

Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
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Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03701_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - boulevard Fernand Bonnefoy
13010 Marseille - ERILIA SA - Compte n°97333 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2857 déposée le 15 octobre 2019 par
ERILIA SA domiciliée 72 bis rue Perrin Solliers 13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que ERILIA SA est titulaire d'une attestation de non
opposition tacite à une déclération préalable de travaux n° DP
013055 18 02493P0 en date du 12 octobre 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
boulevard Fernand Bonnefoy 13010 Marseille qu'il y a lieu
d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
ERILIA SA lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci-dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied sur
le trottoir contre la façade de l'immeuble aux dimensions suivantes
: Longueur 69 m, hauteur 16,50 m, saillie 1 m. Largeur du trottoir 2
m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre le libre passage des
piétons sur le trottoir en toute sécurité.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
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Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
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Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97333
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03702_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 19 boulevard Philippon 13004
Marseille - GIA MAZT SA - Compte n° 97326 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2862 déposée le 15 octobre 2019 par GIA
MAZET SA domiciliée Agence de la Comtesse – 20 Cours Pierre
Puget 13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que GIA MAZET SA est titulaire d'un arrêté de non
opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 013055 19
01108P0 en date du 27 mai 2019,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 14 mai 2019,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 19
boulevard Philippon 13004 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par GIA
MAZET SA lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci-dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 8 m, hauteur 19 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 2 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir, devant l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès à l’entrée de l'immeuble situé
en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il sera
installé une bâche « Ici, le Département et la Ville de Marseille
financent la rénovation de cette façade ».
Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera apposée sur
l’échafaudage pendant toute la durée du chantier.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
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Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents, l'installation
d'échafaudages et de palissades de chantier au droit des immeubles
n'est pas autorisée pour la période allant du 10 décembre au 2 janvier de
l'année en cours si un ou plusieurs commerces se trouvent au rez-dechaussée ou à proximité immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment dans le
cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97326
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
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N° 2019_03703_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - boulevard de Sévigné boulevard Ferdinand de Lesseps - traverse des Bachas 13015
Marseille - Ville de Marseille DGAVE DTBN - Compte n°97325 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2875 déposée le 16 octobre 2019 par Ville
de Marseille DGAVE DTBN domiciliée 9 rue Paul Brutus 13015
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
boulevard de Sévigné – avenue Ferdinand de Lesseps – traverse
du Bachas 13015 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par Ville
de Marseille DGAVE DTBN lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied sur
le trottoir contre la façade de l'immeuble aux dimensions
suivantes :
* Coté boulevard de Sévigné :
Longueur 55 m, hauteur 8 m, saillie 1 m.
* Coté avenue Ferdinand de Lesseps :
Longueur 85 m, hauteur 8 m, saillie 1 m.
* Coté traverse du Bachas :
Longueur 75 m, hauteur 8 m, saillie 1 m.
Il sera muni d’un pont de protection parfaitement étanche afin de
permettre le passage des piétons devant l’échafaudage, sur le
trottoir en toute liberté et en toute sécurité pendant la durée des
travaux.
Une protection étanche sera installé sur toute la façade afin d’éviter
la chute d’objets ou de matériaux de manière à respecter les règles
de sécurité envers les usagers du trottoir.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un nettoyage de façade.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
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En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97325
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03704_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 15 rue Vincent Scotto 13001
Marseille - Monsieur GAUDEMARD - Compte n°97324 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,

68

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2845 déposée le 15 octobre 2019 par
Monsieur Rémy GAUDEMARD domicilié 1 rue Mazagran 13001
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Monsieur Remy GAUDEMARD est titulaire d'un
arrêté de non opposition à une déclaration préalable de travaux n°
DP 013055 16 01648P0 en date du 10 novembre 2018,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 3 octobre 2016,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 1517 rue Vincent Scotto 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Monsieur Rémy GAUDEMARD lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 15 m, hauteur 20 m, saillie 0,80 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 1,27 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sous l'échafaudage en toute sécurité, et
d'autre part, le libre accès à l’entrée de l'immeuble situé en rez-dechaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester libre de jour
comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
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conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97324
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03705_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 13 Cours Lieutaud 13006
Marseille - Monsieur CERVETTI - Compte n°97335 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
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Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2869 déposée le 16 octobre 2019 par
Monsieur Marc CERVETTI domicilié 20 rue Saint Ferréol 13001
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Monsieur Marc CERVETTI est titulaire d'un arrêté
de non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 19 01913P0 en date du 30 août 2019,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 30 juillet 2019,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 13
Cours Lieutaud 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Monsieur Marc CERVETTI lui est accordé aux conditions suivantes
et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux ainsi que la pose de l’échafaudage devront être
effectués avant fin avril 2020.
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 13 m, hauteur 20 m, saillie 0,80 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 2,80 m.
La poulie de service sera solidement fixée, lors de sa manipulation,
un ouvrier alertera les passants de tout danger éventuel.
La benne (dimensions 2 m de largeur et 3 m de longueur) sera
installée au droit du chantier sur l’emplacement réservé au
stationnement des véhicules à cheval trottoir-chaussés au droit de
l’immeuble faisant l’objet des travaux.
Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de journée et
balisée de jour comme de nuit et sera couverte par mauvais temps.
Le dépôt de matériaux sera installé sur une place de stationnement
réservé aux véhicules à cheval trottoir-chaussée dans le
prolongement de la benne après celle-ci suivant le sens de la
circulation, et il sera couvert par mauvais temps.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches, afin de permettre d’une part, li libre
passage des piétons sur le trottoir et sous l’échafaudage, et d’autre
part, le libre accès à l’entrée de l’immeuble et aux commerces
situés en rez-de-chaussée.
Le dispositif sera entouré de filets de protection étanches afin
d’éviter tout risque de chute de pierres ou d’objets divers sur le
domaine public.
Il sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit, notamment à
ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit.
La circulation des piétons sera assurée par la mise en place d’une
signalisation adéquate.
Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il sera
installé une bâche « Ici, le Département et la Ville de Marseille
financent la rénovation de cette façade ».
Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera apposée sur
l’échafaudage pendant toute la durée du chantier.
En ce qui concerne les devantures commerciales, la totalité des
enseignes et rampes lumineuses seront déposées.
De ce fait, le ravalement de la façade pourra s’effectuer jusqu’au
rez-de- chaussée.
Un nouveau dossier d’enseignes (cerfa 17 798*01) devra être
déposé au 33a rue Montgrand 13006 Marseille au Service Publicité
au 1er étage.
Aucun dispositif ne pourra être installé avant l’instruction du dossier
et son acceptation dans sa totalité par le service concerné.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
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Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 6
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 7
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 8
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 9
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 10
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 11
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97335
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03706_VDM arrêté portant occupation temporaire palissade - 7 avenue du Général Leclerc - angle rue de Tarenne
13003 Marseille - ALQUIER SAS - Compte n°97337 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
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Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2833 déposée le 14 octobre 2019 par
ALQUIER SAS domiciliée ZI DES PALUDS BP 1003 – 584 avenue
de la Fleuride 13781 Aubagne,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 17 avenue du
Général Leclerc – angle rue de Turenne 13003 Marseille qu'il y a
lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
ALQUIER SAS lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci-dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d’une palissade de chantier aux
dimensions suivantes :
Longueur 10 m, hauteur 2 m, saillie 4 m (située avenue du Général
Leclerc – angle rue de Turenne).
L’accès aux réseaux et canalisations situé dans l’emprise de la
palissade devra rester libre de jour comme de nuit.
Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture
anti-graffitis.
Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit, notamment
à ses extrémités.
Le passage des piétons se fera sur le trottoir devant celle-ci.
Une signalétique sur la palissade et au sol devra être installée de
façon à faire emprunter aux piétons, le trottoir face au chantier.
Le dispositif ne devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le
revêtement.
L’installation de la palissade est soumise à une redevance
d’occupation du domaine public.
Pour l’année 2019, le tarif est de 11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,97€/m²/mois excédentaire.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un remplacement de menuiseries
extérieures.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
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réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97337
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03707_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 106 Plage de L'Estaque 13016
Marseille - Madame FOLEY - Compte n°97327 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
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Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2019/2890 déposée le 17 octobre 2019 par
Madame Patricia FOLEY domiciliée 3 impasse Narcisse 13016
Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 106 Plage de
l’Estaque 13016 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une benne au 106 Plage de l’Estaque 13016 Marseille est
consenti à Madame Patricia FOLEY Date prévue d'installation du
15/11/2019 au 15/12/2019.
Article 2
Une pancarte visible, portant le nom et
l'adresse de l'entrepreneur, le n° et la date d'effet de la présente
autorisation, devra être apposée sur le chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le
panneau réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les travaux seront réalisés à l’aide de sac à
gravats (Big Bag).
Le stockage des sacs à gravats (Big Bag) se fera sur le trottoir
devant le n°106, Plage de L’Estaque 13016 Marseille.
Les sacs à gravats reposeront sur des cales, afin de ne pas abîmer
le revêtement du trottoir et seront couverts par mauvais temps, de
même ils seront correctement balisés de jour.
Les sacs à gravats (Big Bag) seront levés sitôt pleins, le passage
des piétons se fera sur le trottoir devant celle-ci.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
la libre circulation des usagers du domaine public.
Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
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Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97327
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03708_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 3 rue Fortia 13001 Marseille Monsieur MATHIS - Compte n°97323 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2019/2868 déposée le 16 octobre 2019 par
Monsieur Johan MATHIS domicilié 88 rue Costelnau 57000 Metz,
Considérant la demande de pose d'une benne au 3 rue Fortia
13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une benne au 3 rue Fortia 13001 Marseille est consenti à
Monsieur Johan MATHIS.
Date prévue d'installation du 21/10/2019 au 21/11/2019.
Article 2
Une pancarte visible, portant le nom et
l'adresse de l'entrepreneur, le n° et la date d'effet de la présente
autorisation, devra être apposée sur le chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le
panneau réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m
de longueur) sera installée, au droit de l'immeuble faisant l'objet
des travaux, entre la façade et les barrières type « Palais de
Justice ».
La benne reposera sur des madriers afin de ne pas endommager
le revêtement. Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de
journée et balisée de jour comme de nuit et sera recouverte par
mauvais temps.
La benne sera enlevée impérativement chaque fin de semaine, au
plus tard le vendredi à midi, sous peine de verbalisation par la
Police Municipale.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
la libre circulation des usagers du domaine public.
Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
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Article 5
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97323
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03709_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - dépôt de matériaux - 3 rue Lakanal 13003
Marseille - ABM TOUAT SARL - Compte n°97331 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2864 déposée le 15 octobre 2019 par ABM
TOUAT SARL domiciliée 21 rue Fauchier 13002 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un dépôt de matériaux au 3 rue
Lakanal 13003 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
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Article 1
Le permis de stationnement demandé par
ABM TOUAT SARL lui est accordé aux conditions suivantes et
dans le respect des avis mentionnés ci-dessus :
Un dépôt de matériaux sera installé sur un emplacement réservé
au stationnement des véhicules à cheval trottoir-chaussée, au droit
du chantier faisant l’objet des travaux.
Il sera correctement balisé aux extrémités.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un décroutage et dépôt d’enduit.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97331
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03710_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 183 avenue de Mazargues
13008 Marseille - CLEM TP CONSTRUCTIONS SAS - Compte
n°97322 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2863 déposée le 15 octobre 2019 par
CLEM TP CONSTRUCTIONS SAS domiciliée 175 chemin de la
Madrague Ville 13002 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 183
avenue de Mazargues 13008 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
CLEM TP CONSTRUCTIONS SAS lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 15 m, hauteur 7 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 1,80 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le passage des
piétons en toute sécurité sous l'échafaudage et d'autre part, l’accès
à l’entrée de l'immeuble.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit.
Une poulie de service sera solidement fixée, lors de sa
manipulation, un ouvrier alertera les passants de tout danger
éventuel.
Une benne (dimensions 2 m de large et 3 m de long sera installée
sur l’emplacement réservé au stationnement des véhicules, au
droit de l’immeuble faisant l’objet des travaux.
Elle sera vidée sitôt pleine ou au plus tard en fin de journée et
balisée de jour comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
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Les travaux concernent un ravalement et la réfection de la toiture.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
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Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97322
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03711_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 2 traverse Saint Bazile - 2 rue
Saint Bazile - 1 square Stalingrad 13001 Marseille - Cabinet
Pierre CONTI SARL - Compte n°97077 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2352 déposée le 26 août 2019 par Cabinet
Pierre CONTI SARL domicilié 41 rue de Bruys 13005 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Cabinet Pierre CONTI SARL est titulaire d'un
arrêté de non opposition à une déclaration préalable de travaux n°
DP 013055 18 02045P0 – DP 13055 19 00867P0 – DP 13055 19
00866P0 en date du 2 octobre 2018 et du 15 mai 2019 pour les
deux autres,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 17 et 25 avril 2019 et du 7 septembre
2018,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 2 traverse
Saint Bazile – 2 rue Saint Bazile – 1 Square Stalingrad 13001
Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Cabinet Pierre CONTI SARL lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'une palissade de type HERAS
aux dimensions suivantes :
Longueur 2,50 m, hauteur 2,50 m, saillie 5 m sera installée sur le
retour place côté 1 square Stalingrad 13001 Marseille. Le passage
piétons se fera devant la palissade.
L’installation de la palissade est soumise à une redevance
d’occupation du domaine public.
Pour l’année 2019, le tarif est de 11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,97€/m²/mois excédentaire.
L’accès aux réseaux et canalisations situé dans l’emprise de la
palissade devra rester libre de jour comme de nuit.
Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture
anti-graffitis.
Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit, notamment
à ses extrémités.
Le dispositif ne devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le
revêtement.
La benne à gravats sera installée dans l’emprise de la palissade
sur le retour place côté 1 square Stalingrad 13001 Marseille.
Elle sera posée sur des cales afin de ne pas abîmer l’enrobé.
Elle sera correctement balisée aux extrémités, couverte par
mauvais temps, et enlevés impérativement en fin de journée.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement et une réfection de toiture.
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Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents, l'installation
d'échafaudages et de palissades de chantier au droit des immeubles
n'est pas autorisée pour la période allant du 10 décembre au 2 janvier de
l'année en cours si un ou plusieurs commerces se trouvent au rez-dechaussée ou à proximité immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment dans le
cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97077
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
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N° 2019_03712_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 52 - 52a rue Marx Dormoy
13004 Marseille - Cabinet FOURNIER - Compte n°97321 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2858 déposée le 15 octobre 2019 par
Cabinet FOURNIER domicilié 148 boulevard Chave 13005
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Cabinet FOURNIER est titulaire d'un arrêté de
non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 19 01583P0 en date du 5 juin 2019 (date de dépôt),
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 5252a rue Marx Dormoy 13004 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Cabinet FOURNIER lui est accordé aux conditions suivantes et
dans le respect des avis mentionnés ci-dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 8 m, hauteur 25 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 1,90 m, mais passage libre restant pour les
piétons de 1,30 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir, sous l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès à l’entrée de l’immeuble situé
en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
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Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97321
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03713_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Terrasses - L'instant
Gourmand - 185 bd de la Libération 13004 - Rica Bs Sas compte n° 13175/02
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu la loi n°2005-102 du 11 février pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
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Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20/12/2018 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu la demande 2019/657 reçue le 01/03/2019 présentée par RICA
BS SAS, représentée par BOUNOUH Chakib, domiciliée 158 bd de
la Libération 13004 Marseille en vue d'occuper un emplacement
public à l'adresse suivante : L’INSTANT GOURMAND 158 BD DE
LA LIBERATION 13004 MARSEILLE
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 1
La Société RICA BS SAS, est autorisée à
occuper un emplacement public au droit de son commerce 158 BD
DE LA LIBERATION 13004 MARSEILLE en vue d'y installer : une
terrasse simple sans délimitation ni couverture ni écran contre le
commerce
Façade : 2 m + 1 m Saillie / Largeur : 0,60 m Superficie : 2 m²
Une terrasse simple sans délimitation ni couverture ni écran
détachée du commerce
Façade : 4,50 m Saillie / Largeur : 0,60 m Superficie : 3 m²
Suivant plan
Article 2
Le mobilier (tables et chaises aux dimensions
réduites) soumis à l’accord préalable de l’administration, devra être
de bonne qualité de préférence bois, rotin ou métal. Les parasols
devront être obligatoirement de couleur conforme à la charte des
terrasses et exempts de toute publicité.
Il est par ailleurs expressément rappelé que le stockage de tout
mobilier est strictement interdit sur le domaine public en dehors des
horaires d'ouverture.
Par conséquent, en dehors de la période de fonctionnement, le
mobilier et accessoires de terrasse ou d'étalage (tables, chaises,
porte-menu, parasols, paravents, etc ...) devront être remisés dans
l'établissement ou dans un local.
Dans le cas d’installation de jardinières, celles ci devront être
entretenues même en période de congés.
À défaut, elles devront être retirées sous peine de verbalisation.
Dans le cas de fermeture définitive de l’établissement, l’espace
public devra être libéré de toute occupation.
Dans la cas contraire, le service des emplacements procédera à
l’enlèvement de tout mobilier et ce à la charge du commerçant.
Article 3
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L'Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 4
Le présent arrêté est consenti pour une durée
de trois (3) ans à compter de la date de sa publication.
L'autorisation peut-être renouvelée sur demande expresse du
bénéficiaire.
Elle ne saurait en aucun cas être renouvelée tacitement et ne
confère pas un droit acquis à son renouvellement.
Les demandes de renouvellement doivent comporter les mêmes
précisions que la demande initiale.
Article 5
L'exploitation de l'établissement susmentionné
doit être conforme aux normes sanitaires en vigueur. Toute
infraction en matière d'hygiène ou non respect des dispositions
réglementaires constatés lors des contrôles réalisés par les
Administrations compétentes pourra entraîner la révocation de
l'autorisation d'occupation du domaine public.
Le bénéficiaire utilisera la présente autorisation sans nuire à l'ordre
public. Il se conformera aux arrêtés et règlements relatifs à la
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sécurité publique, aux règlements de voirie et emplacements de la
Ville de Marseille
Article 6
Le positionnement de la terrasse ne devra
gêner ni entraver en aucune façon la commodité et la sécurité de
circulation et de cheminement des piétons et les personnes
handicapées ou à mobilité réduite. A ce titre, la largeur du
cheminement doit être de 1,40m libre de mobilier ou de tout autre
obstacle éventuel, et ce afin de permettre le passage d'un fauteuil
roulant d'un gabarit moyen de 0,80 m par 1,30 mètre. Cette largeur
pouvant toutefois être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou
d'obstacle de part et d'autre du cheminement
Article 7
Le bénéficiaire sera tenu de nettoyer
journellement l’emplacement public qui lui est accordé et de le
laisser en parfait état de propreté.
Article 8
La présente autorisation est personnelle, toute
cession ou sous location entraînera la révocation de cette
autorisation.
Article 9
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 10
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur. En cas
de carence de sa part, l'autorisation sera immédiatement révoquée.
Article 11
Si le bénéficiaire ne désire plus faire usage du
présent permis ou dans le cas de fermeture définitive, de cession
de commerce, il devra le restituer au Service des ' Emplacements
et informer le service de l’arrêt de son exploitation.
À défaut, la redevance restera due par le pétitionnaire pouvant être
poursuivi pour non paiement.
Article 12
Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et
règlements relatifs à la sécurité publique.
Article 13
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 14
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur le
Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Compte N° : 13175/04
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03714_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Terrasse - restaurant - 84 av
du Prado 13006 - L'Osteria du Prado Sarl - compte n° 53068/01
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
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Vu la loi n°2005-102 du 11 février pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20/12/2018 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu la demande 2019/2931 reçue le 22/10/2019 présentée par
L’OSTERIA DU PRADO SARL, représentée par VILLAS
Alexandre, domiciliée 84 av du Prado 13006 Marseille en vue
d'occuper un emplacement public à l'adresse suivante :
RESTAURANT 84 AV DU PRADO 13006 MARSEILLE
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 1
La Société L’OSTERIA DU PRADO SARL, est
autorisée à occuper un emplacement public au droit de son
commerce 84 AV DU PRADO 13006 MARSEILLE en vue d'y
installer : une terrasse simple sans délimitation ni couverture ni
écran sur le terre plein face au commerce. Elle ne sera pas installée
le vendredi matin, jour de marché aux fleurs, la mise en place se
fera après le nettoyage du site.
Façade : 7,20 m Saillie / Largeur : 4,80 m Superficie : 35 m²
Suivant plan
Article 2
Le mobilier (tables et chaises aux dimensions
réduites) soumis à l’accord préalable de l’administration, devra être
de bonne qualité de préférence bois, rotin ou métal. Les parasols
devront être obligatoirement de couleur conforme à la charte des
terrasses et exempts de toute publicité.
Il est par ailleurs expressément rappelé que le stockage de tout
mobilier est strictement interdit sur le domaine public en dehors des
horaires d'ouverture.
Par conséquent, en dehors de la période de fonctionnement, le
mobilier et accessoires de terrasse ou d'étalage (tables, chaises,
porte-menu, parasols, paravents, etc ...) devront être remisés dans
l'établissement ou dans un local.
Dans le cas d’installation de jardinières, celles ci devront être
entretenues même en période de congés.
À défaut, elles devront être retirées sous peine de verbalisation.
Dans le cas de fermeture définitive de l’établissement, l’espace
public devra être libéré de toute occupation.
Dans la cas contraire, le service des emplacements procédera à
l’enlèvement de tout mobilier et ce à la charge du commerçant.
Article 3
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L'Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 4
Le présent arrêté est consenti pour une durée
de trois (3) ans à compter de la date de sa publication.
L'autorisation peut-être renouvelée sur demande expresse du
bénéficiaire.
Elle ne saurait en aucun cas être renouvelée tacitement et ne
confère pas un droit acquis à son renouvellement.
Les demandes de renouvellement doivent comporter les mêmes
précisions que la demande initiale.
Article 5
L'exploitation de l'établissement susmentionné
doit être conforme aux normes sanitaires en vigueur. Toute
infraction en matière d'hygiène ou non respect des dispositions
réglementaires constatés lors des contrôles réalisés par les
Administrations compétentes pourra entraîner la révocation de
l'autorisation d'occupation du domaine public.
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Le bénéficiaire utilisera la présente autorisation sans nuire à l'ordre
public. Il se conformera aux arrêtés et règlements relatifs à la
sécurité publique, aux règlements de voirie et emplacements de la
Ville de Marseille
Article 6
Le positionnement de la terrasse ne devra
gêner ni entraver en aucune façon la commodité et la sécurité de
circulation et de cheminement des piétons et les personnes
handicapées ou à mobilité réduite. A ce titre, la largeur du
cheminement doit être de 1,40m libre de mobilier ou de tout autre
obstacle éventuel, et ce afin de permettre le passage d'un fauteuil
roulant d'un gabarit moyen de 0,80 m par 1,30 mètre. Cette largeur
pouvant toutefois être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou
d'obstacle de part et d'autre du cheminement
Article 7
Le bénéficiaire sera tenu de nettoyer
journellement l’emplacement public qui lui est accordé et de le
laisser en parfait état de propreté.
Article 8
La présente autorisation est personnelle, toute
cession ou sous location entraînera la révocation de cette
autorisation.
Article 9
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 10
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur. En cas
de carence de sa part, l'autorisation sera immédiatement révoquée.
Article 11
Si le bénéficiaire ne désire plus faire usage du
présent permis ou dans le cas de fermeture définitive, de cession
de commerce, il devra le restituer au Service des ' Emplacements
et informer le service de l’arrêt de son exploitation.
À défaut, la redevance restera due par le pétitionnaire pouvant être
poursuivi pour non paiement.
Article 12
Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et
règlements relatifs à la sécurité publique.
Article 13
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 14
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur le
Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Compte N° : 53068/01
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03716_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - CRP la Rose - matinale du handi cap vers
l'emploi - quai de la fraternité - 6 novembre 2019 - f201901284
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 21 octobre 2019
par : le CRP la Rose,
domicilié au : 9 bd de la présentation - 13013 Marseille,
représenté par : Monsieur David MAZOYER Responsable légal,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la « matinale du handi cap vers l'emploi » du 6
novembre 2019 présente un caractère humanitaire et caritatif,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur le quai de la fraternité, le dispositif suivant :
un bus de l’emploi.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : le 6 novembre 2019 de 8h à 13h montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la semaine européenne
de l'emploi et du handicap,
par : le CRP la Rose,
domicilié au : 9 bd de la présentation - 13013 Marseille,
représenté par : Monsieur David MAZOYER Responsable légal.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- l'épars de confiserie
- le marché aux poissons
- le marché de Noël
- la foire aux santons
- la Grande Roue
- les opérations événementielles autorisées
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
Les participants devront répondre aux
obligations générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, ils devront se conformer aux prescriptions ciaprès :
- l’installation ne doit en aucun cas gêner le passage des engins de
lutte contre l’incendie sur le trottoir du Quai du Port dans sa totalité
jusqu’au plan d’eau,
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres,
- la sortie de station de métro du Vieux Port doit être libre afin de
ne pas gêner l’évacuation du public sur le Quai de la Fraternité,
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des engins
de secours et de lutte contre l’incendie en une seule manœuvre,
pour permettre les opérations de secours,
- les installations doivent permettre sans encombre de jour comme
de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en particulier,
eau, gaz, électricité), y compris en façades d’immeubles,
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- laisser libre l'accès aux immeubles voisins et préserver la
tranquillité des riverains,
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter les
dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
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Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03743_VDM arrêté portant autorisation préalable
d'installation d'enseignes - 141 avenue de Toulon 5ème
arrondissement Marseille - PHARMACIE VIARENGO
LEBLOND SELARL
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2333-6 à L.2333-16 d'une part, et les articles R.2333-17
et suivants
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants
Vu le Code de l'environnement, parties législatives et
réglementaires du Livre 5, titre VIII, Chapitre 1er et notamment les
articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16et
R.581-58 à R.581-65
Vu la délibération du Conseil Municipal n°03/1167/EFAG du 15
décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
Vu l'arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003 portant
Règlement de Publicité des enseignes et pré-enseignes sur la
Commune de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°18/1011/EFAG du 20
décembre 2019 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
Vu la délibération du Conseil Municipal n°88/293/E du 11 juillet
1988 portant Règlement de voirie
Considérant la demande n°2019/2899 reçue le 18/10/2019
présentée par la société PHARMACIE VIARENGO LEBLOND
SELARL en vue d'installer des enseignes
Considérant que le projet d'installation des enseignes sises 141
avenue de Toulon 13005 Marseille ne porte pas atteinte à
l'environnement et satisfait aux conditions posées par le Code de
l'environnement et notamment par les articles L.581-18, R.581-58
dudit code
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation
Article 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, la société PHARMACIE VIARENGO LEBLOND
SELARL dont le siège social est situé : 141 avenue de Toulon
13005 Marseille, représentée par Monsieur Franck Leblond, gérant
en exercice, est autorisée à installer à l'adresse 141 avenue de
Toulon 13005 Marseille:
façade entrée principale :
Une enseigne lumineuse par projection ou transparence, parallèle
à la façade, fond gris et lettres découpées de couleur verte dont les
dimensions seront :
Largeur 7m / Hauteur 0,75m / Épaisseur 7cm / Surface 5,25m² /
Hauteur libre au dessus du niveau du sol minimum 2m50
Le libellé sera : « PHARMACIE »
façade avenue de Toulon :
Une enseigne lumineuse par projection ou transparence, parallèle
à la façade, fond gris et lettres découpées de couleur verte dont les
dimensions seront :
Largeur 9m / Hauteur 0,75m / Épaisseur 7cm / Surface 6,75m² /
Hauteur libre au dessus du niveau du sol minimum 2m50
Le libellé sera : « PHARMACIE Dominique Viarengo Franck
Leblond docteurs en pharmacie »
façade rue Roger Brun :
Une enseigne lumineuse par projection ou transparence, parallèle
à la façade, fond gris et lettres découpées de couleur verte dont les
dimensions seront :
Largeur 8,50m / Hauteur 0,75m / Épaisseur 7cm / Surface 6,37m²
/ Hauteur libre au dessus du niveau du sol minimum 2m50
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Le libellé sera : « Dominique Viarengo Franck Leblond docteurs en
pharmacie PHARMACIE »
Article 2
Cette autorisation est délivrée sous les
conditions suivantes :
* Respect de l'ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de l'enseigne, sans
préjudice de l'application des lois et règlements particuliers qui
prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
* Respect des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement :
Une enseigne doit être constituée de matériaux durables et doit
être maintenu en bon état de propreté, d'entretien et s'il y a lieu de
fonctionnement par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
* L'autorisation d'installation d'enseignes lumineuses est accordée
sous réserve de respecter les prescriptions du Code de
l'environnement relatives aux enseignes lumineuses et notamment
les dispositions de l'article R.581-59 relatif aux obligations
d'extinction entre 1 heure et 6 heures du matin.
* Respect des dispositions de l'article R.581-63 du Code de
l'environnement :
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un
établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant
15% de la surface de cette façade, ou 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50m².
Article 3
Cette autorisation est délivrée à titre personnel
et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis
de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement, l'enseigne doit être supprimée par la personne qui
exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les
trois mois de la cessation de cette activité.
Article 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place des dispositifs ne sont
pas réalisés dans le délai d’un an à compter de la notification de
l'arrêté.
Elle est révocable dans le cas où les conditions visées aux articles
1 et 2 ne seraient pas remplies.
Article 5
Les droits des tiers et ceux de l'Administration
sont réservés.
L'Administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.
Article 6
Dès la mise en place du dispositif, celui-ci doit
être déclaré dans un délai de deux mois maximum à compter de
l'installation. Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les taxes suivant
les droits fixés par le tarif en vigueur sur la base du prorata du
nombre de mois d'installation.
La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du 1er
jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera mise
en recouvrement suivant les dispositions des articles L.2333-13 et
14 du Code général des collectivités territoriales
Article 7
Conformément à l’article R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
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1er novembre 2019

N° 2019_03744_VDM arrêté portant autorisation préalable
d'installation d'enseignes - 170 boulevard du Redon 9ème
arrondissement Marseille - DECOBOIS SAS
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2333-6 à L.2333-16 d'une part, et les articles R.2333-17
et suivants
Vu le Code de l'environnement, parties législatives et
réglementaires du Livre 5, titre VIII, Chapitre 1er et notamment les
articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16et
R.581-58 à R.581-65
Vu la délibération du Conseil Municipal n°03/1167/EFAG du 15
décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
Vu l'arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003 portant
Règlement de Publicité des enseignes et pré-enseignes sur la
Commune de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°18/1011/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
Considérant la demande n°2019/2659 reçue le 27/09/2019
présentée par la société DECOBOIS SAS en vue d'installer des
enseignes
Considérant que le projet d'installation des enseignes sises 170
boulevard du Redon 13009 Marseille ne porte pas atteinte à
l'environnement et satisfait aux conditions posées par le Code de
l'environnement et notamment par les articles L.581-18, R.581-58
dudit code
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation

Une enseigne doit être constituée de matériaux durables et doit
être maintenu en bon état de propreté, d'entretien et s'il y a lieu de
fonctionnement par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
* L'autorisation d'installation d'enseignes lumineuses est accordée
sous réserve de respecter les prescriptions du Code de
l'environnement relatives aux enseignes lumineuses et notamment
les dispositions de l'article R.581-59 relatif aux obligations
d'extinction entre 1 heure et 6 heures du matin.
* Respect des dispositions de l'article R.581-63 du Code de
l'environnement :
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un
établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant
15% de la surface de cette façade, ou 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50m².

Article 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, la société DECOBOIS SAS dont le siège social
est situé : 170 boulevard du Redon 13009 Marseille, représentée
par Monsieur Laurent Martin, gérant en exercice, est autorisée à
installer à l'adresse 170 boulevard du Redon 13009 Marseille:
Une enseigne non lumineuse, parallèle à la façade, fond noir et
lettres découpées de couleur blanche + logo métier de couleur
rouge dont les dimensions seront :
Largeur 3,06m / Hauteur 0,90m / Épaisseur – de 15cm / Surface
2,75m²
Le libellé sera : « le plaisir de Bricoler »
Une enseigne non lumineuse, parallèle à la façade, fond noir et
lettres découpées de couleur blanche + logo métier de couleur
violette dont les dimensions seront :
Largeur 3,06m / Hauteur 0,90m / Épaisseur – de 15cm / Surface
2,75m²
Le libellé sera : « l’envie de Décorer »
Une enseigne non lumineuse, parallèle à la façade, fond noir et
lettres découpées de couleur blanche + logo métier de couleur
verte dont les dimensions seront :
Largeur 3,06m / Hauteur 0,90m / Épaisseur – de 15cm / Surface
2,75m²
Le libellé sera : « la passion de Jardiner »
Une enseigne lumineuse, parallèle à la façade, fond blanc et lettres
découpées de couleur noire et orange dont les dimensions seront :
Largeur 2,20m / Hauteur 2,62m / Épaisseur 12cm / Surface 5,76m²
/ Hauteur libre au dessus du niveau du sol 3,10m
Le libellé sera : « sigle WELDOM »
Une enseigne lumineuse, parallèle à la façade, fond blanc et lettres
découpées de couleur noire et orange dont les dimensions seront :
Largeur 8,28m / Hauteur 2,33m / Épaisseur 12cm / Surface
19,29m² / Hauteur libre au dessus du niveau du sol 3,10m
Le libellé sera : « sWELDOM redon »

Article 5
Les droits des tiers et ceux de l'Administration
sont réservés.
L'Administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.

Article 2
Cette autorisation est délivrée sous les
conditions suivantes :
* Respect de l'ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de l'enseigne, sans
préjudice de l'application des lois et règlements particuliers qui
prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
* Respect des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement :

Article 3
Cette autorisation est délivrée à titre personnel
et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis
de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement, l'enseigne doit être supprimée par la personne qui
exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les
trois mois de la cessation de cette activité.
Article 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place des dispositifs ne sont
pas réalisés dans le délai d’un an à compter de la notification de
l'arrêté.
Elle est révocable dans le cas où les conditions visées aux articles
1 et 2 ne seraient pas remplies.

Article 6
Dès la mise en place du dispositif, celui-ci doit
être déclaré dans un délai de deux mois maximum à compter de
l'installation. Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les taxes suivant
les droits fixés par le tarif en vigueur sur la base du prorata du
nombre de mois d'installation.
La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du 1er
jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera mise
en recouvrement suivant les dispositions des articles L.2333-13 et
14 du Code général des collectivités territoriales
Article 7
Conformément à l’article R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03745_VDM arrêté portant autorisation d'installation
d'enseignes - 60 La Canebière 1er arrondissement ASSOCIATION du Sourire et du Bien Être Bucco Dentaire
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L.2333-6 à L.2333-16 d'une part, et les articles R.2333-17
et suivants
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants
Vu le Code de l'environnement, parties législatives et
réglementaires du Livre 5, titre VIII, Chapitre 1er et notamment les
articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16et
R.581-58 à R.581-65
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Vu la délibération du Conseil Municipal n°03/1167/EFAG du 15
décembre 2003 adoptant le projet de Règlement Local sur la
Publicité de la Ville de Marseille
Vu l'arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003 portant
Règlement de Publicité des enseignes et pré-enseignes sur la
Commune de Marseille
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°18/1011/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
Vu la délibération du Conseil Municipal n°88/293/E du 11 juillet
1988 portant Règlement de voirie
Considérant la demande n°2019/1733 reçue le 20/06/2019
présentée par l’ASSOCIATION du Sourire et du Bien Être Bucco
Dentaire en vue d'installer des enseignes
Considérant que le projet d'installation des enseignes sises 60 La
Canebière 13001 Marseille ne porte pas atteinte à l'environnement
et satisfait aux conditions posées par le Code de l'environnement
et notamment par les articles L.581-18, R.581-58 dudit code
Considérant l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de
France en date du 26/09/2019
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation
Article 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, l’ASSOCIATION du Sourire et du Bien Être
Bucco Dentaire dont le siège social est situé : 9 rue du fer à cheval
13800 Istres, représentée par Madame Laurenc Gill, présidente,
est autorisée à installer à l'adresse 60 La Canebière 13001
Marseille:
façade La Canebière :
Une enseigne non lumineuse, perpendiculaire à la façade fond
blanc et lettres découpées de couleur noire ainsi qu’un logo de
couleur jaune dont les dimensions seront :
Largeur 0,40m / Hauteur 0,40m / Épaisseur 5cm / Surface 0,16x2
soit 0,32m²
Le libellé sera : « logo + dentelia »
Une enseigne lumineuse; parallèle à la façade, lettres découpées
de couleur blanche dont les dimensions seront :
Largeur 4,40m / Hauteur 0,19m / Épaisseur 3cm / Surface 0,83m²
/ Hauteur libre au dessus du niveau du sol 3,26m
Le libellé sera : « centre medico-dentaire canebiere »
façade rue Papère :
Une enseigne non lumineuse, perpendiculaire à la façade fond
blanc et lettres découpées de couleur noire ainsi qu’un logo de
couleur jaune dont les dimensions seront :
Largeur 0,40m / Hauteur 0,40m / Épaisseur 5cm / Surface 0,16x2
soit 0,32m²
Le libellé sera : « logo + dentelia »
Une enseigne lumineuse; parallèle à la façade, lettres découpées
de couleur blanche dont les dimensions seront :
Largeur 4,70m / Hauteur 0,19m / Épaisseur 3cm / Surface 0,89m²
/ Hauteur libre au dessus du niveau du sol 3,13m
Le libellé sera : « centre medico-dentaire canebiere »
Article 2
Cette autorisation est délivrée sous les
conditions suivantes :
* Respect de l'ordre public :
La diffusion du message ne doit pas porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique ou aux bonnes mœurs. Toute violation de cet
impératif donnera lieu à la dépose immédiate de l'enseigne, sans
préjudice de l'application des lois et règlements particuliers qui
prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
* Respect des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement :
Une enseigne doit être constituée de matériaux durables et doit
être maintenu en bon état de propreté, d'entretien et s'il y a lieu de
fonctionnement par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
* L'autorisation d'installation d'enseignes lumineuses est accordée
sous réserve de respecter les prescriptions du Code de
l'environnement relatives aux enseignes lumineuses et notamment
les dispositions de l'article R.581-59 relatif aux obligations
d'extinction entre 1 heure et 6 heures du matin.
* Respect des dispositions de l'article R.581-63 du Code de
l'environnement :
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Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un
établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant
15% de la surface de cette façade, ou 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50m².
Article 3
Cette autorisation est délivrée à titre personnel
et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable tant vis-à-vis
de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.
En application des dispositions de l'article R.581-58 du Code de
l'environnement, l'enseigne doit être supprimée par la personne qui
exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les
trois mois de la cessation de cette activité.
Article 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place des dispositifs ne sont
pas réalisés dans le délai d’un an à compter de la notification de
l'arrêté.
Elle est révocable dans le cas où les conditions visées aux articles
1 et 2 ne seraient pas remplies.
Article 5
Les droits des tiers et ceux de l'Administration
sont réservés.
L'Administration peut retirer à tout moment l'autorisation pour tout
motif d'intérêt général et dans le cas d'atteinte au bon ordre, à la
sécurité ou à la salubrité publique.
Article 6
Dès la mise en place du dispositif, celui-ci doit
être déclaré dans un délai de deux mois maximum à compter de
l'installation. Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les taxes suivant
les droits fixés par le tarif en vigueur sur la base du prorata du
nombre de mois d'installation.
La taxe locale sur la publicité extérieure est due à compter du 1er
jour du mois suivant celui de la création du support. Elle sera mise
en recouvrement suivant les dispositions des articles L.2333-13 et
14 du Code général des collectivités territoriales
Article 7
Conformément à l’article R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03750_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Bureau de vente - 168 av de
Saint Julien 13012 - Vinci Immobilier Résidentiel Snc - compte
n° 94597
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20/12/2018 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en cours,
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu l’arrêté 2017_01962_VDM en date du 21/11/2017 autorisant la
pose du bureau de vente et l’arrêté 2019_01546_VDM en date du
16/05/2019 autorisant le maintien du dispositif,
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Vu la demande n° 2019/2961 reçue le 24/10/2019 présentée par
VINCI IMMOBILER RESIDENTIEL SNC domicilié 59 rue Yves
Kermen 92100 Boulogne Billancourt
Programme immobilier : PC 13055 14 00289 M01 au : 82 rue
Chales Kaddouz 13012 Marseille en vue d'occuper un
emplacement public à l'adresse suivante : à hauteur du 168 av de
Saint Julien Marseille
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 1
La société VINCI IMMOBILER RESIDENTIEL
SNC, est autorisée à maintenir le bureau de vente avenue de Saint
Julien à hauteur du 168 13012 Marseille
LONGUEUR : 6,04 m LARGEUR : 2,44 m SUPERFICIE : 15 m²
AUTORISATION VALABLE DU 01/12/2019 AU 29/02/2020
SUIVANT PLAN
Tarif : 125 euro/m²/mois
Article 2
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers
Article 3
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 4
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 5
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 6
Le
bénéficiaire
utilisera
la
présente
autorisation sans nuire à l'ordre public. Il se conformera aux arrêtés
et règlements relatifs à la sécurité publique, aux règlements de
voirie et emplacements de la Ville de Marseille.
Article 7
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 94597
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03751_VDM Arrêté portant révocation d'une
autorisation d'occupation du domaine public - Bar Ferréol - 2
rue Neuve Saint Martin 13001 - SAID ABDELAZIZ - compte n°
5E65120002001
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5 et
suivants d'autre part
Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment d'une
part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article L.22136 et L.2224-18
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Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu l'autorisation d'emplacement n° 96/285 en date du 18/06/1996,
délivrée à Monsieur SAID Abdelaziz titulaire d’une autorisation
d’occupation du domaine public pour une terrasse, au droit du
commerce sis Bar Ferréol 2 rue Neuve Saint Martin 13001
Marseille
compte n° 5E 65120002001
Considérant les travaux de requalification de voies du Centre -Ville,
Considérant que le maintien de l’ordre public nécessite de libérer
de toute occupation l’espace où se dérouleront ces travaux,
Article 1
L’autorisation d'emplacement n° 96/285
accordée à Monsieur SAID Abdelaziz pour l’occupation d’une
terrasse est révoquée à compter du commencement des travaux
concernant cette voie.
Article 2
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 3
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté Marie
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03752_VDM Arrêté portant révocation d'une
autorisation d'occupation du domaine public - Snack - 1A rue
Fontaine d'Arménie 13001 - Le Colibri Sas - compte n° 67498
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5 et
suivants d'autre part
Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment d'une
part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article L.22136 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu l'autorisation d'emplacement n° 2016/874 en date du
28/06/2016, délivrée à la société LE COLIBRI SAS représentée par
Monsieur HAYOT Olivier titulaire d’une autorisation d’occupation
du domaine public pour deux terrasses, au droit du commerce sis
Snack 1A rue Fontaine d’Arménie 13001 Marseille
compte n° 67498
Considérant les travaux de requalification de voies du Centre -Ville,
Considérant que le maintien de l’ordre public nécessite de libérer
de toute occupation l’espace où se dérouleront ces travaux,
Article 1
L’autorisation d'emplacement n° 2016/874
accordée à la société LE COLIBRI SAS représentée par Monsieur
HAYOT Olivier pour l’occupation de terrasses est révoquée à
compter du commencement des travaux concernant cette voie.
Article 2
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
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Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 3
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté Marie
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03753_VDM Arrêté portant révocation d'une
autorisation d'occupation du domaine public - Libre service 14 rue Fontaine d'Aménie 13001 - Sanaa Diffusion 2000 Sarl compte n° 70914
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5 et
suivants d'autre part
Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment d'une
part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article L.22136 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu l'autorisation d'emplacement n° 2007/584 en date du
20/04/2007, délivrée à la société SANAA DIFFUSION 2000 SARL
représentée par Monsieur SID Zineddine titulaire d’une autorisation
d’occupation du domaine public pour un étalage, au droit du
commerce sis Libre service 14 rue Fontaine d’Arménie 13001
Marseille
compte n° 70914
Considérant les travaux de requalification de voies du Centre -Ville,
Considérant que le maintien de l’ordre public nécessite de libérer
de toute occupation l’espace où se dérouleront ces travaux,
Article 1
L’autorisation d'emplacement n° 2007/584
accordée à la société SANAA DIFFUSION 2000 SARL représentée
par Monsieur SID Zineddine pour l’occupation d’un étalage est
révoquée à compter du commencement des travaux concernant
cette voie.
Article 2
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 3
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté Marie
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03754_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - inauguration de la foire aux santons, marché
des santonniers et animations 2019 - Union des Fabricants
des Santons de Provence – Vieux-Port - du 16 novembre 2019
au 5 janvier 2020 – F201901133 / 201901134 / 201901135
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
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Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté fixant la réglementation de la foire artisanale aux
Santons N° 15/0474/SG du 29 septembre 2015,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 18 septembre 2019
par : L'Union des Fabricants des Santons de Provence,
domiciliée à : 15 rue du Petit Puits 13002 Marseille,
représentée par : Monsieur Michel BOUVIER Président,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public à
caractère commercial doit faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la demande de l’Union des Fabricants de Santons
de Provence présente un caractère d’intérêt public local dans le
cadre des fêtes de fin d’année de 2019,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur le Vieux Port, les dispositifs suivants selon les
programmations ci-après, conformément aux plans ci-joints:
Foire aux Santons sur le quai du Port :
25 cabanons 6mx2m, 1 chalet de démonstration de fabrication des
santons 8mx2m, 1 chalet d’animation 6mx2m, 1 chalet accueillant
des produits de bouche 6mx2m, des espaces détente, des sapins
de Noël, des illuminations, du matériel et des accessoires
d’animation, une sonorisation, des barrières de type Vauban et de
type Héras et des dispositifs de sécurisation.
Avec la programmation ci-après :
Montage : Du 8 au 15 novembre 2019 de 7h à 18h30
Manifestation : du 16 novembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus de
10h à 19h sauf les vendredis et samedis de novembre et janvier :
de 10h à 20h et les vendredis et samedis de décembre : de 10h à
21h
Démontage : Du 6 au 11 janvier 2020 de 7h à 18h30
Inauguration de la foire aux santons sur le quai de la Fraternité et
le quai du Port:
des véhicules, des chars et des attelages de la Saint Éloi et du
matériel et des accessoires d’animation.
Manifestation : Le 17 novembre 2019 de 8h à 15h montage et
démontage inclus
Les animations culturelles sur le quai du Port :
un véhicule, un enclos avec des ânes, une sonorisation mobile, du
matériel et des accessoires d’animation.
Manifestation : Tous les mercredis, samedis et dimanches du 16
novembre 2019 au 5 janvier 2020 de 8h à 19h00 montage et
démontage inclus.
Selon l’usage et en fonction des besoins liés à l’organisation des
santonniers et de la Ville de Marseille, des véhicules sur essieux
dûment autorisés par le service des espaces bornés pourront
occuper le quai du port du 8 novembre 2019 au 11 janvier 2020.
Ces dispositifs seront installés dans le cadre du marché des
santonniers 2019 et des animations des fêtes de fin d’année,
par : L'Union des Fabricants des Santons de Provence,
domiciliée à : 15 rue du Petit Puits 13002 Marseille,
représentée par : Monsieur Michel BOUVIER Président.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- l'épars de confiserie,
- le marché aux poissons,
- le marché aux fleurs le samedi matin,
- le marché de Noël,
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- la Grande Roue,
- les opérations événementielles autorisées.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
Les santonniers désirant occuper un
emplacement public devront adresser à la Direction de l'Espace
Public (33 A, rue Montgrand - 13233 Marseille Cedex 20) par
l'intermédiaire de l'organisateur, une demande sur papier libre.
Seuls, les santonniers remplissant les conditions visées dans les
dispositions de l’arrêté fixant la réglementation de la foire artisanale
aux Santons N°15/0474/SG du 29 septembre 2015 et adhérents à
l 'union des fabricants de santons de Provence pourront être admis.
Article 3
Les santonniers sont autorisés à vendre des
santons, des crèches et des accessoires de crèches, à l’exclusion
de tout autre article. Tous ces produits devront être fabriqués en
totalité dans des ateliers situés en Provence.
Article 4
Les participants devront répondre aux
obligations générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, ils devront se conformer aux prescriptions ciaprès :
- l’installation ne doit en aucun cas gêner le passage des engins de
lutte contre l’incendie sur le trottoir du Quai du Port dans sa totalité
jusqu’au plan d’eau,
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres,
- la sortie de station de métro du Vieux Port doit être libre afin de
ne pas gêner l’évacuation du public sur le Quai de la Fraternité,
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des engins
de secours et de lutte contre l’incendie en une seule manœuvre,
pour permettre les opérations de secours,
- les installations doivent permettre sans encombre de jour comme
de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en particulier,
eau, gaz, électricité), y compris en façades d’immeubles,
- laisser libre l'accès aux immeubles voisins et préserver la
tranquillité des riverains,
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 5
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 6
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 7
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 8
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter les
dispositions suivantes :
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- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 9
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 10
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 11
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 12
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 13
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 14
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 15
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 16
Le présent arrêté pourra faire l'objet
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa date de
publication.
Article 17
Monsieur le Directeur Général des
Services, Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le
Commissaire Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03755_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Marché aux fleurs - Direction de l'Espace
Public de la ville de Marseille - Quai de la Fraternité - entre le
9 novembre 2019 et le 11 janvier 2020 - F201901116
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
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Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 4 septembre 2019
par : la Direction de l’Espace Public,
domiciliée au : 33 A rue Montgrand – 13233 Marseille Cédex 20,
représentée par : Monsieur Michel RICCIO Directeur,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant qu’il y a lieu de prendre en compte la présence de la
Foire aux Santons 2019 sur le Quai du Port du 8 novembre 2019
au 11 janvier 2020, montage et démontage inclus,
Article 1
La Ville de Marseille installera sur le Quai de la
Fraternité, sous l'Ombrière et ses abords, le dispositif suivant,
conformément aux plans ci-joints :
9 stands de fleurs.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Tous les samedis compris entre le 9 novembre
2019 et le 11 janvier 2020 inclus, de 7h à 13h30 montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé sur le Quai de la Fraternité dans le cadre
des fêtes de fin d’année, en remplacement de l’occupation
habituelle du marché aux Fleurs sur le Quai du Port,
par : la Direction de l’Espace Public,
domiciliée au : 33 A rue Montgrand – 13233 Marseille Cédex 20,
représentée par : Monsieur Michel RICCIO Directeur.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- l'épars de confiserie ,
- le marché aux poissons ,
- le marché de Noël et la foire aux Santons,
- la Grande Roue,
- les opérations événementielles autorisées.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
Les participants devront répondre aux
obligations générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, ils devront se conformer aux prescriptions ciaprès :
- l’installation ne doit en aucun cas gêner le passage des engins de
lutte contre l’incendie sur le trottoir du Quai du Port dans sa totalité
jusqu’au plan d’eau,
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres,
- la sortie de station de métro du Vieux Port doit être libre afin de
ne pas gêner l’évacuation du public sur le Quai de la Fraternité,
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des engins
de secours et de lutte contre l’incendie en une seule manœuvre,
pour permettre les opérations de secours,
- les installations doivent permettre sans encombre de jour comme
de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en particulier,
eau, gaz, électricité), y compris en façades d’immeubles,
- laisser libre l'accès aux immeubles voisins et préserver la
tranquillité des riverains,
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement
Article 3
Les prescriptions spécifiques en matière de
sécurité, formulées à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle par la Direction Générale de
l'Attractivité et de la Promotion de Marseille devront être strictement
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appliquées pendant toute la durée de la manifestation. A défaut, le
non respect de ces prescriptions, dûment constaté par procès
verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise
d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à garantie illimitée
– garantissant tout dommage pouvant être causé aux personnes et
aux biens.
Les participants à cette manifestation devront justifier de leur
qualité de commerçants, artisans ou producteurs et se munir d'une
attestation d'assurance à responsabilité civile.
Ils devront régler leurs droits dus au titre de l'occupation du
domaine public, à réception du titre de recette émis par la Ville de
Marseille.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter les
dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer aux participants,
les frais de nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels
désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que les bénéficiaires y compris les participants, puissent
prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs et les participants devront
veiller au strict respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, les participants
s'engagent, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à leurs frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
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de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03756_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Marché de Noël 2019 - Direction de l'Espace
Public de la ville de Marseille - Quai de la Fraternité - du 16
novembre 2019 au 5 janvier 2020 - F201901115
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu l’arrêté N° 2019_01822_VDM du 4 juin 2019 relatif à la
réglementation du Marché de Noël de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N° 15/0702/EFAG du 14 septembre 2015 portant
appel d’offres ouvert dans le cadre d’un marché pour la location
pose et dépose, maintenance de chalets démontables pour toutes
les manifestations sur le Domaine Communal, décorations et
illumination du Marché de Noël – lot 1 et lot 2,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu le marché Animation du marché de noël 2018-64566/2018-9020
publié au BOAMP le 30 juillet 2018 ayant pour objet, l’animation et
la sonorisation dans le cadre de l’organisation du Marché de Noël
2020 de Marseille,
Vu le marché des prestations ponctuelles de sécurité humaine sur
l’ensemble du territoire de la ville de Marseille, lot 1 festif en date
du 12 juillet 2017,
Vu les appels à manifestation d’intérêt en vue de l’occupation
temporaire du Domaine Public pour les emplacements de
commerçants, l’emplacement associatif et un manège forain dans
le cadre du marché de Noël 2019 de la Ville de Marseille, publiés
en avril 2019,
Vu la notification en date du 29 août 2016,
-du marché 16/00716-2, lot 1 passé avec: le Groupe Rustyle,
domicilié au : 4 rue Denis Papin, Bp 92043 Duttlenheim - 67122
MOLSHEIM CEDEX,
représenté par : Monsieur Fabien THEVENOT Président,
-du marché 16/00717-2, lot 2 passé avec: La Société Noël
Béranger
domiciliée au : 12/14 Avenue Claude Antonetti - 13821 La Penne
sur Huveaune,
représentée par : Monsieur Eric DELAMOTTE Président,
Vu la notification en date du 17 octobre 2018,
du marché Animation du marché de noël 2018-64566/2018-9020
passé avec : L'AGENCE PINK ORGANISATION
domiciliée au : 220 Avenue de Fabron, le Fabrina E - 06200 Nice,
représentée par : Madame Caroline RANDU Responsable,
Vu le marché pose et entretien de toilettes mobiles autonomes sur
la ville de Marseille N°19/917, lot 2 notifié le 4 octobre 2019,
Vu le classement des offres des appels à manifestation d’intérêt en
vue de l’occupation temporaire du Domaine Public pour les
emplacements de commerçants, l’emplacement associatif et un
manège forain dans le cadre du marché de Noël 2019 de la Ville
de Marseille du 4 septembre 2019,
Vu la demande de la DGAPM, Ville de Marseille présentée le 26
septembre 2019 à occuper un chalet destiné à la communication
et à la promotion de la ville,
Vu la demande présentée le 4 septembre 2019,
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par la Direction de l’Espace Public, pour la réalisation du Marché
de Noël 2019,
domiciliée au : 33 A rue Montgrand – 13233 Marseille Cédex 20,
représentée par : Monsieur Michel RICCIO Directeur,
Considérant que dans le but de sécurité publique, il convient de
réglementer cette manifestation,
Considérant que le Marché de Noël organisé du 16 novembre 2019
au 5 janvier 2020 sur le Quai de la Fraternité, présente un caractère
d’intérêt public local dans la tradition des fêtes de fin d’année,
Article 1
La Ville de Marseille installera le Marché de
Noël 2019, conformément au descriptif suivant et plans ci-joints:
Sur le Quai de la Fraternité :
60 chalets en bois (54 chalets commerciaux 4mx2m, 1 chalet
4mx2m mis à disposition gratuitement pour les associations
caritatives, 2 chalets d’animations 6mx2m, 1 chalet pour la
communication Ville de Marseille 4mx2m, 1 chalet technique
2mx2m et 1 chalet de gardiennage 2mx2m), 2 portiques lumineux,
3 décors lumineux, des décorations et des illuminations de Noël,
des sapins de Noël, du matériel et des accessoires d’animation,
une sonorisation, un manège forain, un wc chimique, des barrières
de type Vauban, des barrières de type Héras et des dispositifs de
sécurisation aux 3 espaces bornés.
Sur le Quai du Port :
1 chalet en bois (chalet commercial 6mx2m), 1 portique lumineux,
des sapins de Noël, des barrières de type Vauban et des barrières
de type Héras.
Avec la programmation ci-après :
Montage : du 4 au 15 novembre 2019 de 6h à 23h
Manifestation : du 16 novembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus de
10h à 19h sauf les vendredis et samedis de novembre et janvier :
de 10h à 20h et les vendredis et samedis de décembre : de 10h à
21h
Démontage : du 6 au 11 janvier 2020 de 6h à 23h
Selon l’usage et en fonction des besoins liés à l’organisation du
Marché de Noël, des véhicules sur essieux dûment autorisés
pourront occuper le Quai de la fraternité du 4 novembre 2019 au
11 janvier 2020.
Les artisans et commerçants qui participent au Marché de Noël
2019 sont autorisés à ne vendre uniquement que les produits pour
lesquels ils ont été retenus. Leur participation est subordonnée à la
souscription d’un contrat d’assurance - responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens avec une clause de renonciation à
l’encontre de la Ville de Marseille. Par ailleurs, ils seront tenus de
s’acquitter de toutes les taxes liées à l’occupation du Domaine
Public, pour un montant total s’élevant à :
- 3522,96 euros pour les chalets 4mx2m (54 chalets),
- 3649,68 euros pour le chalet 6mx2m,
- 476 euros pour le traîneau du père Noël.
Le marché de Noël 2019 sera installé dans le cadre des festivités
de fin d’année,
par : la Direction de l’Espace Public
domiciliée au : 33 A rue Montgrand – 13233 Marseille Cédex 20,
représentée par : Monsieur Michel RICCIO Directeur.
en cohabitation avec :
- la grande roue,
- l'épars de confiserie,
- le marché aux poissons,
- le marché aux fleurs le samedi matin,
- la foire aux santons,
- les opérations événementielles dûment autorisées.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation y
compris la liste des participants et sans que cela nécessite
l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
Le dispositif devra être conforme aux
prescriptions suivantes :
- l’installation ne doit en aucun cas gêner le passage des engins de
lutte contre l’incendie sur le trottoir du Quai du Port dans sa totalité
jusqu’au plan d’eau,
- la largeur minimale libre de tout encombrement doit être de trois
(3) mètres,
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- la sortie de station de métro du Vieux Port doit être libre afin de
ne pas gêner l’évacuation du public sur le Quai de la Fraternité,
- veiller à ce que les emprises ne gênent pas la giration des engins
de secours et de lutte contre l’incendie en une seule manœuvre,
pour permettre les opérations de secours,
- les installations doivent permettre sans encombre de jour comme
de nuit, l’accès des secours aux regards techniques (en particulier,
eau, gaz, électricité), y compris en façades d’immeubles,
- laisser libre l'accès aux immeubles voisins et préserver la
tranquillité des riverains,
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
Les prescriptions spécifiques en matière de
sécurité, formulées à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle par la Direction Générale de
l'Attractivité et de la Promotion de Marseille devront être strictement
appliquées pendant toute la durée de la manifestation. A défaut, le
non respect de ces prescriptions, dûment constaté par procès
verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter les
dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer aux participants,
les frais de nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels
désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que les bénéficiaires y compris les participants, puissent
prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs et les participants devront
veiller au strict respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, les participants
s'engagent, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à leurs frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
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compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03758_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Terrasse - Les Akolytes - 41
rue Papety 13007 - RDiaz Sas - compte n° 72164/01
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu la loi n°2005-102 du 11 février pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20/12/2018 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu l’arrêté 2013/1863 en date du 13/12/2013 autorisant
l’installation d’une terrasse,
Vu la demande 2019/2536 reçue le 13/09/2019 présentée par
RDIAZ SAS, représentée par DIAZ Raoul, domiciliée 41 rue Papety
13007 Marseille en vue d'occuper un emplacement public à
l'adresse suivante : LES AKOLYTES 41 RUE PAPETY 13007
MARSEILLE
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 1
le présent arrêté.

L’arrêté 2013/1863 est abrogé et remplacé par

Article 2
La Société RDIAZ, est autorisée à occuper un
emplacement public au droit de son commerce 41 RUE PAPETY
13007 MARSEILLE en vue d'y installer : Côté rue des Catalans :
une terrasse simple sans délimitation ni couverture ni écran
détachée du commerce
Façade : 15 m Saillie / Largeur : 2 m Superficie : 30 m²
Suivant plan
Article 3
Le mobilier (tables et chaises aux dimensions
réduites) soumis à l’accord préalable de l’administration, devra être
de bonne qualité de préférence bois, rotin ou métal. Les parasols
devront être obligatoirement de couleur conforme à la charte des
terrasses et exempts de toute publicité.
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Il est par ailleurs expressément rappelé que le stockage de tout
mobilier est strictement interdit sur le domaine public en dehors des
horaires d'ouverture.
Par conséquent, en dehors de la période de fonctionnement, le
mobilier et accessoires de terrasse ou d'étalage (tables, chaises,
porte-menu, parasols, paravents, etc ...) devront être remisés dans
l'établissement ou dans un local.
Dans le cas d’installation de jardinières, celles ci devront être
entretenues même en période de congés.
À défaut, elles devront être retirées sous peine de verbalisation.
Dans le cas de fermeture définitive de l’établissement, l’espace
public devra être libéré de toute occupation.
Dans la cas contraire, le service des emplacements procédera à
l’enlèvement de tout mobilier et ce à la charge du commerçant.
Article 4
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L'Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 5
Le présent arrêté est consenti pour une durée
de trois (3) ans à compter de la date de sa publication.
L'autorisation peut-être renouvelée sur demande expresse du
bénéficiaire.
Elle ne saurait en aucun cas être renouvelée tacitement et ne
confère pas un droit acquis à son renouvellement.
Les demandes de renouvellement doivent comporter les mêmes
précisions que la demande initiale.
Article 6
L'exploitation de l'établissement susmentionné
doit être conforme aux normes sanitaires en vigueur. Toute
infraction en matière d'hygiène ou non respect des dispositions
réglementaires constatés lors des contrôles réalisés par les
Administrations compétentes pourra entraîner la révocation de
l'autorisation d'occupation du domaine public.
Le bénéficiaire utilisera la présente autorisation sans nuire à l'ordre
public. Il se conformera aux arrêtés et règlements relatifs à la
sécurité publique, aux règlements de voirie et emplacements de la
Ville de Marseille
Article 7
Le positionnement de la terrasse ne devra
gêner ni entraver en aucune façon la commodité et la sécurité de
circulation et de cheminement des piétons et les personnes
handicapées ou à mobilité réduite. A ce titre, la largeur du
cheminement doit être de 1,40m libre de mobilier ou de tout autre
obstacle éventuel, et ce afin de permettre le passage d'un fauteuil
roulant d'un gabarit moyen de 0,80 m par 1,30 mètre. Cette largeur
pouvant toutefois être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou
d'obstacle de part et d'autre du cheminement
Article 8
Le bénéficiaire sera tenu de nettoyer
journellement l’emplacement public qui lui est accordé et de le
laisser en parfait état de propreté.
Article 9
La présente autorisation est personnelle, toute
cession ou sous location entraînera la révocation de cette
autorisation.
Article 10
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 11
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur. En cas
de carence de sa part, l'autorisation sera immédiatement révoquée.
Article 12
Si le bénéficiaire ne désire plus faire usage du
présent permis ou dans le cas de fermeture définitive, de cession
de commerce, il devra le restituer au Service des ' Emplacements
et informer le service de l’arrêt de son exploitation.
À défaut, la redevance restera due par le pétitionnaire pouvant être
poursuivi pour non paiement.
Article 13
Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et
règlements relatifs à la sécurité publique.

1er novembre 2019

Article 14
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 15
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 16
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur le
Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Compte N° : 72164/01
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03759_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Terrasse - Bar - 24 bd Cassini
13004 - Café Crème Sas - compte n° 72305/01
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu la loi n°2005-102 du 11 février pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20/12/2018 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu la demande 2019/1893 reçue le 08/07/2019 présentée par
CAFE CREME SAS, représentée par LERDA Marc, domiciliée 24
bd Cassini 13004 Marseille en vue d'occuper un emplacement
public à l'adresse suivante : BAR 24 BD CASSINI 13004
MARSEILLE
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 1
La Société CAFE CREME SAS, est autorisée
à occuper un emplacement public au droit de son commerce 24 BD
CASSINI 13004 MARSEILLE en vue d'y installer : une terrasse
simple sans délimitation ni couverture ni écran contre le pan coupé
de part et d’autre de l’entrée
Façade : 1,20 m x 2 Saillie / Largeur 0,60 m Superficie : 1 m²
Une terrasse simple sans délimitation ni couverture ni écran contre
le commerce
Façade : 3,50 m Saillie / Largeur : 0,80 m Superficie : 3 m²
Suivant plan
Article 2
Le mobilier (tables et chaises aux dimensions
réduites) soumis à l’accord préalable de l’administration, devra être
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de bonne qualité de préférence bois, rotin ou métal. Les parasols
devront être obligatoirement de couleur conforme à la charte des
terrasses et exempts de toute publicité.
Il est par ailleurs expressément rappelé que le stockage de tout
mobilier est strictement interdit sur le domaine public en dehors des
horaires d'ouverture.
Par conséquent, en dehors de la période de fonctionnement, le
mobilier et accessoires de terrasse ou d'étalage (tables, chaises,
porte-menu, parasols, paravents, etc ...) devront être remisés dans
l'établissement ou dans un local.
Dans le cas d’installation de jardinières, celles ci devront être
entretenues même en période de congés.
À défaut, elles devront être retirées sous peine de verbalisation.
Dans le cas de fermeture définitive de l’établissement, l’espace
public devra être libéré de toute occupation.
Dans la cas contraire, le service des emplacements procédera à
l’enlèvement de tout mobilier et ce à la charge du commerçant.
Article 3
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L'Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 4
Le présent arrêté est consenti pour une durée
de trois (3) ans à compter de la date de sa publication.
L'autorisation peut-être renouvelée sur demande expresse du
bénéficiaire.
Elle ne saurait en aucun cas être renouvelée tacitement et ne
confère pas un droit acquis à son renouvellement.
Les demandes de renouvellement doivent comporter les mêmes
précisions que la demande initiale.
Article 5
L'exploitation de l'établissement susmentionné
doit être conforme aux normes sanitaires en vigueur. Toute
infraction en matière d'hygiène ou non respect des dispositions
réglementaires constatés lors des contrôles réalisés par les
Administrations compétentes pourra entraîner la révocation de
l'autorisation d'occupation du domaine public.
Le bénéficiaire utilisera la présente autorisation sans nuire à l'ordre
public. Il se conformera aux arrêtés et règlements relatifs à la
sécurité publique, aux règlements de voirie et emplacements de la
Ville de Marseille
Article 6
Le positionnement de la terrasse ne devra
gêner ni entraver en aucune façon la commodité et la sécurité de
circulation et de cheminement des piétons et les personnes
handicapées ou à mobilité réduite. A ce titre, la largeur du
cheminement doit être de 1,40m libre de mobilier ou de tout autre
obstacle éventuel, et ce afin de permettre le passage d'un fauteuil
roulant d'un gabarit moyen de 0,80 m par 1,30 mètre. Cette largeur
pouvant toutefois être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou
d'obstacle de part et d'autre du cheminement
Article 7
Le bénéficiaire sera tenu de nettoyer
journellement l’emplacement public qui lui est accordé et de le
laisser en parfait état de propreté.
Article 8
La présente autorisation est personnelle, toute
cession ou sous location entraînera la révocation de cette
autorisation.
Article 9
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 10
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur. En cas
de carence de sa part, l'autorisation sera immédiatement révoquée.
Article 11
Si le bénéficiaire ne désire plus faire usage du
présent permis ou dans le cas de fermeture définitive, de cession
de commerce, il devra le restituer au Service des ' Emplacements
et informer le service de l’arrêt de son exploitation.
À défaut, la redevance restera due par le pétitionnaire pouvant être
poursuivi pour non paiement.
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Article 12
Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et
règlements relatifs à la sécurité publique.
Article 13
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 14
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur le
Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Compte N° : 72305/01
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03760_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Etalage - Vival - 1 pce Pierre
Brossolette 13004 Marseille - Azzoug Sarl - compte n° 60628/01
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu le Règlement 178/2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions
générales
de
la
législation
alimentaire,
Vu le Règlement 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires,
Vu le Règlement 853/2004 qui fixe les règles spécifiques aux
denrées animales,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20/12/2018 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu la demande 2019/2383 reçue le 02/09/2019 présentée par
AZZOUG SARL, représentée par AZZOUG Yacine, domiciliée 1
pce Pierre Brossolette 13004 Marseille en vue d'occuper un
emplacement public à l'adresse suivante : VIVAL 1 PCE PIERRE
BROSSOLETTE 13004 MARSEILLE
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 1
La Société AZZOUG SARL, est autorisée à
occuper un emplacement public au droit de son commerce 1 PCE
PIERRE BROSSOLETTE 13004 MARSEILLE en vue d'y installer :
un étalage de fruits et légumes contre le commerce
Façade : 2,40 m+ 1,20 m SAILLIE du nu du mur : 0,80 m
Article 2
Les marchandises devront être disposées sur
des présentoirs et non sur des cartons ou cagettes. Aucune cagette
ou carton ne devra être déposé directement sur le sol.
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La hauteur des marchandises exposées ne pourra dépasser 1,50
m à partir du sol dans la limite d'une saillie de 0,60 m à partir du nu
du mur. Au delà de 0,60 m de saillie,
cette hauteur ne pourra être supérieure à 1 m au dessus du sol.
Aucune marchandise
ne pourra être exposée à une hauteur moindre de 1 m.
Article 3
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 4
Le présent arrêté est consenti pour une durée
de trois (3) ans à compter de la date de sa publication.
L'autorisation peut-être renouvelée sur demande expresse du
bénéficiaire.
Elle ne saurait en aucun cas être renouvelée tacitement et ne
confère pas un droit acquis à son renouvellement.
Les demandes de renouvellement doivent comporter les mêmes
précisions que la demande initiale.
Article 5
Le bénéficiaire sera tenu de nettoyer
journellement l’emplacement public qui lui est accordé et de le
laisser en parfait état de propreté.
En cas de détérioration et dégradation ou de salissures constatées,
la Ville fera procéder aux travaux de remise en état aux frais
exclusifs du permissionnaire.
Article 6
Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et
règlements relatifs à la sécurité publique, à l'hygiène et la santé
publique - en particulier ceux relatifs à l'hygiène, les conditions de
conservation et la qualité des aliments remis au consommateur.
Article 7
La présente autorisation est personnelle, toute
cession ou sous location entraînera la révocation de cette
autorisation.
Article 8
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 9
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur. En cas
de carence de sa part, l'autorisation sera immédiatement révoquée.
Article 10
Si le bénéficiaire ne désire plus faire usage du
présent permis, il devra immédiatement le restituer au Service de
l'Espace Public sous peine de continuer à payer la redevance.
Article 11
Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et
règlements relatifs à la sécurité publique.
Article 12
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 13
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 14
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur le
Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
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Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Compte N° : 60628/01
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03764_VDM arrêté portant abrogation des règles de
l'occupation temporaire du domaine public - commémoration
des évènements du 5 novembre - collectif des assoiffés de
paix, collectif inter-religieux de Noaïlles - place halles
Delacroix - 5 novembre 2019 - 201901258
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville,
Vu l'arrêté N° 2019_03676_VDM du 22 octobre 2019, relatif à
l'organisation de la Commémoration des évènements du 5
novembre sur la place Halles Delacroix,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Considérant qu’il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles,
Article 1
L'arrêté N° 2019_03676_VDM du 22 octobre
2019, relatif à l'organisation de la commémoration des évènements
du 5 novembre 2019 sur la place Halles Delacroix est abrogé.
Article 2
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 3
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 31 OCTOBRE 2019
N° 2019_03765_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - l'usine extraordinaire entre ciel, terre et mer
- association industries méditerranée - J4 - DU 14 AU 16
novembre 2019 - F201901175
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
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Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 26 septembre 2019
par : l'association Industries Méditerranée,
domiciliée à : Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini 13006
Marseille,
représentée par : Madame Christine Baze Responsable Légal,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Considérant que la manifestation « Usine Extraordinaire Entre Ciel,
Terre et Mer » du 14 au 16 novembre 2019 présente un caractère
d’intérêt général,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer sur l’Esplanade du J4, le dispositif suivant,
conformément aux plans ci-joints :
1 village de 2400m², 1 hall d’exposition de 35m x 50m, 1 zone
technique, des containers, 1 tente catering (15m x 15m), une zone
d’accueil PIF, un espace buvette et des annexes.
Avec la programmation ci-après :
Montage : Du 7 au 13 novembre 2019 de 4h à 23h
Manifestation : Du 14 au 16 novembre 2019 de 8h30 à 19h
Démontage : Du 17 au 21 novembre de 4h à 23h
Ce dispositif sera installé dans le cadre de l’Usine Extraordinaire
Entre Ciel, Terre et Mer
par : l'association Industries Méditerranée,
domiciliée à : Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini 13006
Marseille,
représentée par : Madame Christine Baze Responsable Légal.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
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aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneur.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
La portance de la dalle du parking du J4 et de
ses annexes est limitée à 1 tonne par m².
Article 10
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 11
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 12
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 13
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 14
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 15
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 16
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
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N° 2019_03766_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - lumières légendaires de Chine - talents et
productions - parc Longchamp - du 29 novembre 2019 au 19
janvier 2020 - f201900827
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 13/258/SG en date du 30 avril 2013 relatif au
règlement général de police des espaces verts,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu l’appel à manifestation d’intérêt en vue de l’occupation
temporaire du Domaine Public relatif à l’installation d’une grande
exposition immersive de lanternes sur le plateau du Palais
Longchamp du mois de septembre 2019,
Vu la demande présentée le 14 octobre 2019
par : la société talents et productions,
domiciliée au : 8 av des Papalins - 98000 Monte-Carlo - Monaco,
représentée
par :
Monsieur
Alexandre
HOURDEQUIN
Responsable Légal,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer dans le parc Longchamp, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
un parcours découverte, des lanternes, des sculptures, des objets
culturels, des illuminations, des ateliers d’animation, un portique,
une billetterie, une scène, un stand de souvenirs, un espace de
restauration et des annexes techniques.
Avec la programmation ci-après :
Montage : du 4 au 29 novembre 2019 de 7h à 18h,
Manifestation : du 29 novembre 2019 au 19 janvier 2020 de 18h à
23h,
Démontage : du 20 au 24 janvier 2020 de 7h à 18h.
Du 12 au 15 décembre 2019, à l’occasion des 150 ans du Palais
Longchamp, l’accès du public aux lumières légendaires de Chine
se situera à l’entrée de l’allée Jean Louis Pons. Pendant cette
période, les dispositifs installés sur l’entrée monumentale du Palais
Longchamp seront déplacés en totalité sur le plateau.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de l’événement « les
lumières légendaires de Chine »,
par : la société talents et productions,
domiciliée au : 8 av des Papalins - 98000 Monte-Carlo - Monaco,
représentée
par :
Monsieur
Alexandre
HOURDEQUIN
Responsable Légal.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
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article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
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compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03768_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Veteran's day - service du protocole de la
ville de Marseille - parc Borely - 10 novembre 2019 f201901217
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l’arrêté N° 13/258/SG en date du 30 avril 2013 relatif au
règlement général de police des espaces verts,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 10 septembre 2019
par : le Service du Protocole de la ville de Marseille,
domicilié : Hôtel de ville – 13233 Marseille cedex 20,
représenté par : Monsieur Alain CARAPLIS Chef du Protocole,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que la cérémonie « Veteran’s Day » du 10 novembre
2019 présente un caractère d’intérêt général,
Article 1
La Ville de Marseille installera dans le Parc
Borely, le dispositif suivant :
1 estrade (1,50m x 1,50m), 1 pupitre pavoisé, 1 sonorisation, 1
groupe électrogène, 1 groupe de secours, 11 gerbes, 15 potelets
avec cordons, 1 rehausseur, 11 tabourets et 20 chaises.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Le 10 novembre 2019 de 9h30 à 12h30 montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la cérémonie
« Veteran’s Day »,
par : le Service du Protocole de la ville de Marseille,
domicilié : Hôtel de ville – 13233 Marseille cedex 20,
représenté par : Monsieur Alain CARAPLIS Chef du Protocole.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
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En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
Le dispositif devra être conforme aux
prescriptions suivantes :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
Les prescriptions spécifiques en matière de
sécurité, formulées à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle par la Direction Générale de
l'Attractivité et de la Promotion de Marseille devront être strictement
appliquées pendant toute la durée de la manifestation. A défaut, le
non respect de ces prescriptions, dûment constaté par procès
verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise
d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à garantie illimitée
– garantissant tout dommage pouvant être causé aux personnes et
aux biens.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les lieux devront être maintenus en constant état de propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
Les mesures de sécurité d’usage ainsi que
celles liées à la police de la circulation et du stationnement devront
strictement être respectées.
Article 9
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 10
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 11
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
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N° 2019_03769_VDM arrêté portant abrogation des règles de
l'occupation temporaire du domaine public - module 3D
Marseille.fr - quai d'honneur - prolongation jusqu'au 28 février
2020 - F201900882
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville,
Vu l'arrêté N° 2019_2437_VDM du 11 juillet 2019 relatif à
l’installation du Module 3D Marseille.fr sur le Quai d’Honneur du
Vieux Port,
Vu l’arrêté N° 2019_03628_VDM du 21 octobre 2019, relatif à la
prolongation de l’installation du Module 3D Marseille.fr sur le Quai
d’Honneur du Vieux-Port,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Considérant qu’il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles,
Considérant que les mesures visant à assurer la sécurité des
usagers de la voie publique sont insuffisantes,
Article 1
L'arrêté N° 2019_03628_VDM du 21 octobre
2019, relatif à la prolongation de l’installation du Module 3D
Marseille.fr sur le Quai d’Honneur du Vieux-Port est abrogé.
Article 2
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 3
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 31 OCTOBRE 2019
N° 2019_03770_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 6 rue George 13004 Marseille
- La Méditerranéenne de Gestion SARL - Compte n°97353 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
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Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2949 déposée le 23 octobre 2019 par La
Méditerranéenne de Gestion SARL domiciliée 108 Cours Lieutaud
13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 6
rue George 13004 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par La
Méditerranéenne de Gestion SARL lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 12 m, hauteur 18 m, saillie 1 m à compteur du nu du mur.
Largeur du trottoir 2,10 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir, devant l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès à l’entrée de l'immeuble situé
en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Une poulie de service sera solidement fixée, lors de sa
manipulation, un ouvrier alertera les passants de tout danger
éventuel.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent une réfection de la toiture.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
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par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.

autorisation, devra être apposée sur le chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le
panneau réglementaire par la législation du permis de construire.

Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.

Article 3
Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m
de longueur) sera installée, sur l'emplacement réservé au
stationnement des véhicules, au droit de l’immeuble faisant l’objet
des travaux.
Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de journée et
balisée de jour comme de nuit.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
la libre circulation des usagers du domaine public.

Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97353
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03771_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 27 rue du Coteau 13007 Marseille Madame SPATAFORA - Compte n°97352 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2019/2962 déposée le 24 octobre 2019 par
Madame Marine SPATAFORA domiciliée 27 rue du Coteau 13007
Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 27 rue du Coteau
13007 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une benne au 27 rue du Coteau 13007 Marseille est
consenti à Madame Marine SPATAFORA.
Date prévue d'installation du 09/11/2019 au 11/11/2019.
Article 2
Une pancarte visible, portant le nom et
l'adresse de l'entrepreneur, le n° et la date d'effet de la présente

Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97352
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03772_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 21 rue Levat 13003 Marseille Monsieur BROST - Compte n°97356 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
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Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2019/2954 déposée le 23 octobre 2019 par
Monsieur Emmanuel BROST domicilié 21 rue Levat 13003
Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 21 rue Levat
13003 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une benne au 21 rue Levat 13003 Marseille est consenti à
Monsieur Emmanuel BROST.
Date prévue d'installation du 07/11/2019 au 07/12/2019.
Article 2
Une pancarte visible, portant le nom et
l'adresse de l'entrepreneur, le n° et la date d'effet de la présente
autorisation, devra être apposée sur le chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le
panneau réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m
de longueur) sera installée, sur la chaussée à l’emplacement
réservé au stationnement de véhicules face au n°25 rue Levat
13003 Marseille.
Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de journée et
balisée de jour comme de nuit.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
la libre circulation des usagers du domaine public.
Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
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Article 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97356
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03773_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - sapine - 20 boulevard Émile Sicard 13008
Marseille - MY RÉNOVATION ET NEUF SARL - Compte n°97357 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2841 déposée le 15 octobre 2019 par MY
RÉNOVATION ET NEUF SARL domiciliée Lotissement Clos du
Mont Rose n°15 – 68 Impasse de la Chapelle 13013 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d’une sapine au 20 boulevard
Emile Sicard 13008 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par MY
RÉNOVATION ET NEUF SARL lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'une sapine (appareil
élévateur) aux dimensions suivantes :
Longueur3 m, hauteur 13 m, saillie 1 m. Largeur du trottoir 2 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni d’un pont de protection
parfaitement étanche afin de permettre la libre circulation des
piétons devant la sapine.
Celle-ci sera entourée d’un filet de protection parfaitement étanche,
balisée et éclairée la nuit, notamment à ses extrémités.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent une reprise, nivellement du balcon et
travaux divers.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins

1er novembre 2019

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents, l'installation
d'échafaudages et de palissades de chantier au droit des immeubles
n'est pas autorisée pour la période allant du 10 décembre au 2 janvier de
l'année en cours si un ou plusieurs commerces se trouvent au rez-dechaussée ou à proximité immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment dans le
cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97357
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03774_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade- 1 rue Labry - angle avenue des
Chartreux 13004 Marseille - CROSET AJILLIMMO SAS Compte n°97328 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2861 déposée le 15 octobre 2019 par
CROSET AJILLIMO SAS domiciliée 7 & 9 rue Falque 13006
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 1 rue Labry –
angle avenue des Chartreux 13004 Marseille qu'il y a lieu
d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
CROSET AJILLIMO SAS lui est accordé aux conditions suivantes
et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'une palissade de chantier aux
dimensions suivantes :
Longueur 9 m, hauteur 2 m, saillie 1,50 m.
Cette palissade sera installée au droit du chantier, côté rue Labry,
sur deux emplacements de stationnement matérialisés.
L’accès aux réseaux et canalisations situé dans l’emprise de la
palissade devra rester accessible de jour comme de nuit.
Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture
anti-graffitis.
Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit, notamment
à ses extrémités.
Le passage des piétons se fera sur le trottoir devant celle-ci.
Le dispositif ne devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le
revêtement.
L’installation de la palissade est soumise à une redevance
d’occupation du domaine public.
Pour l’année 2019, le tarif est de 11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,97€/m²/mois excédentaire.
Les travaux seront réalisés à l’aide de deux échafaudages de pied
aux dimensions suivantes :
* Côté rue Labry :
Longueur 12 m, hauteur 12 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 1,90 m.
* Côté avenue des Chartreux :
Longueur 13 m, hauteur 12 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 1,30 m.
Les dispositifs ainsi établis seront munis de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir, sous l’échafaudage en toute
sécurité, et d’autre part, le libre accès aux commerces et à l’entrée
de l’immeuble situé en rez-de-chaussée.
Ils seront, en outre, entourés de filets de protection afin d’éviter tout
risque d’accident par chute d’objets ou de projection diverses et
munis d’un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jouir et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Un dépôt de matériaux sera installé dans l’enceinte de la palissade
et correctement protégé et balisé aux extrémités, sur une place de
stationnement réservé aux véhicules.
Il sera couvert par mauvais temps et enlevés si possible en fin de
journée.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
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Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
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Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N°97328
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03775_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 60 boulevard Sakakini 13005
Marseille - TABABOURT SCI - Compte n°97341 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2019/2884 déposée le 17 octobre 2019 par
TABABOURT SCI domiciliée 19 impasse des Audrys 13240
Septème Les Vallons,
Considérant la demande de pose d'une benne au 60 boulevard
Sakakini 13005 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une benne au 60 boulevard Sakakini 13005 Marseille est
consenti à TABABOURT SCI.
Date prévue d'installation du 01/11/2019 au 03/11/2019.
Article 2
Une pancarte visible, portant le nom et
l'adresse de l'entrepreneur, le n° et la date d'effet de la présente
autorisation, devra être apposée sur le chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le
panneau réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m
de longueur) sera installée, sur le trottoir à l’angle du boulevard
Sakakini et du boulevard Chave, contre la façade de l’immeuble.
Largeur du trottoir 4 m.
Le passage des piétons se fera sur le trottoir devant celle-ci.
La benne reposera sur des madriers afin de ne pas endommager
le revêtement. Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de
journée et balisée de jour comme de nuit.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
la libre circulation des usagers du domaine public.
Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
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Article 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97341
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03776_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 36 avenue du Maréchal Foch
13004 Marseille - SARL HODZIC DINO - Compte n°97340 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2880 déposée le 17 octobre 2019 par
SARL HODZIC DINO domiciliée 23 boulevard de la Gare 13821 La
Penne Sur Huveaune,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'une palissade de chantier au
36 avenue du Maréchal Foch 13004 Marseille qu'il y a lieu
d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
SARL HODZIC DINO lui est accordé aux conditions suivantes et
dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'une palissade de chantier aux
dimensions suivantes :
Longueur 6 m, hauteur 2 m, saillie 3 m. Largeur du trottoir 4,80 m.
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Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement L’accès aux réseaux et canalisations situé dans
l’emprise de la palissade devra rester libre de jour comme de nuit.
Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture
anti-graffitis.
Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit, notamment
à ses extrémités.
Le passage des piétons se fera sur le trottoir devant celle-ci.
Une signalétique sur la palissade et au sol devra être installée de
façon à faire emprunter aux piétons le trottoir face au chantier.
Le dispositif ne devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le
revêtement.
L’installation de la palissade est soumise à une redevance
d’occupation du domaine public.
Pour l’année 2019, le tarif est de 11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,97€/m²/mois excédentaire.
A l’intérieur de la palissade un échafaudage de pied aura les
dimensions suivantes :
Longueur 2 m, hauteur 8 m, saillie 1,50 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 4,80 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir, sous l’échafaudage en toute
sécurité, et d’autre part, le libre accès aux commerces et à l’entrée
de l’immeuble situé en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d’éviter tout
risque d’accident par chute d’objets ou projections diverses et sera
muni d’un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent à une mise d’étanchéité.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
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titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97340
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03777_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 18 rue Jouve 13007 Marseille Monsieur SEGARD - Compte n°97339 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2019/2928 déposée le 22 octobre 2019 par
Monsieur Clément SEGARD domicilié 15 & 17 rue Jouve 13007
Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 18 rue Jouve
13007 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une benne au 18 rue Jouve 13007 Marseille est consenti à
Monsieur Clément SEGARD.
Date prévue d'installation du 04/11/2019 au 06/11/2019.
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Article 2
Une pancarte visible, portant le nom et
l'adresse de l'entrepreneur, le n° et la date d'effet de la présente
autorisation, devra être apposée sur le chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le
panneau réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m
de longueur) sera installée, sur l'emplacement réservé au
stationnement des véhicules, devant le n°16.
Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de journée et
balisée de jour comme de nuit.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
la libre circulation des usagers du domaine public.
Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97339
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03778_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 58 boulevard de la Libération
Général De Monsabert 13005 Marseille - Immobilière PUJOL Compte n°97355 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu, la demande n° 2019/2953 déposée le 23 octobre 2019 par
IMMOBILIÈRE PUJOL domiciliée 7 rue du Docteur Jean Fiolle
13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que IMMOBILIÈRE PUJOL est titulaire d'un arrêté de
non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 18 02258P0 en date du 21 février 2019,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 2 octobre 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 58
boulevard de la Libération – Général De Monsabert 13005
Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
IMMOBILIÈRE PUJOL lui est accordé aux conditions suivantes et
dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 7,50 m, hauteur 15 m, saillie 0,80 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 2,50 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir, devant l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès aux commerces et à l’entrée
de l'immeuble situé en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
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Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97355
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03779_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - travaux à la corde - 68 rue Grignan 13001
Marseille - Foncia Sagi SAS - Compte n°97359 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment d'une
part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article L.22136 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
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Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2019/2984 déposée le 28 octobre 2019 par
FONCIA SAGI SAS domiciliée rue Edouard Alexander 13010
Marseille
Considérant la demande pour travaux à la corde, décroutage des
maçonneries défectueuses et remplacement de la gouttière,
nécessitant des travaux acrobatiques au 68 rue Grignan 13001
Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant la demande de délivrance d’urgence d’un permis de
stationnement de la Division de la Gestion Urbaine de Proximité,
Service de la Prévention et de la Gestion des Risques n°30874/19
en date du 23 septembre 2019.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire pour
travaux à la corde au 68 rue Grignan 13001 Marseille est consenti
à FONCIA SAGI SAS.
Article 2
Une pancarte visible, portant le nom et
l'adresse de l'entrepreneur, le n° et la date d'effet de la présente
autorisation, devra être apposée sur le chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le
panneau réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Une corde à nœuds sera installée à l'adresse
indiquée ci-dessus et toutes les mesures utiles seront prises afin
d'assurer la sécurité et la libre circulation des usagers du domaine
public.
Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers
Article 6
La présente autorisation sera révocable
notamment dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 5
ne seraient pas remplies.
Article 7
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 8
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 9
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97359
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019

1er novembre 2019

N° 2019_03780_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 6 Cours Lieutaud 13001
Marseille - Cabinet BERTHOZ - Compte n°97351 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2906 déposée le 18 octobre 2016 par
Cabinet BERTHOZ domicilié 9 boulevard National 13001 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Cabinet BERTHOZ est titulaire d'un arrêté de non
opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 013055 18
02010P0 en date du 26 septembre 2018,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 6 septembre 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 6
Cours Lieutaud 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Cabinet BERTHOZ lui est accordé aux conditions suivantes et
dans le respect des avis mentionnés ci-dessus :
L’échafaudage devra être enlevé fin avril 2020 au plus tard pour
permettre les travaux de la Métropole.
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 10,50 m, hauteur 22,50 m, saillie 1 m à compter du nu
du mur. Largeur du trottoir 2,70 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons, sous l'échafaudage en toute sécurité, et
d'autre part, le libre accès aux commerces et à l’entrée de
l'immeuble situé en rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il sera
installé une bâche « Ici, le Département et la Ville de Marseille
financent la rénovation de cette façade ».
Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera apposée sur
l’échafaudage pendant toute la durée du chantier.
En ce qui concerne les devantures commerciales, la totalité des
enseignes et rampes lumineuses seront déposées.
De ce fait, le ravalement de la façade pourra s’effectuer jusqu’au
rez-de- chaussée.
Un nouveau dossier d’enseignes (Cerfa 17 798*01) devra être
déposé au 33a rue Montgrand 13006 Marseille au Service Publicité
au 1er étage.
Aucun dispositif ne pourra être installé avant l’instruction du dossier
et son acceptation dans sa totalité par le service concerné.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
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Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 6
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 7
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 8
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 9
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 10
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 11
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97351
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
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N° 2019_03781_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 18 rue des Feuillants 13001
Marseille - TCE SAS - Compte n°97344 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2940 déposée le 22 octobre 2019 par TCE
SAS domiciliée 97 rue Sauveur Tobelem 13007 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 18
rue des Feuillants 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par TCE
SAS lui est accordé aux conditions suivantes et dans le respect des
avis mentionnés ci-dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 7 m, hauteur 25 m, saillie 0,80 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 2,20 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir, en toute sécurité et d'autre part,
le libre accès aux commerces et à l’entrée de l'immeuble situé en
rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
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Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97344
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03782_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 14 rue Breteuil 13001 Marseille
- Cabinet Paul STEIN SAS - Compte n°97350 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
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Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2019/2881 déposée le 17 octobre 2019 par
Cabinet PAUL STEIN SAS domiciliée 70 rue Montgrand 13006
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Cabinet PAUL STEIN SAS est titulaire d'un arrêté
de non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 19 00565P0 en date du 26 avril 2019,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 26 mars 2019,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 14
rue Breteuil 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Cabinet PAUL STEIN SAS lui est accordé aux conditions suivantes
et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 10 m, hauteur 22 m, saillie 0,90 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 1,50 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de platelage de protection
parfaitement étanche afin de permettre le libre passage des piétons
sur le trottoir, sous l'échafaudage et devant celui-ci en toute
sécurité.
Les accès aux commerces et à l’entrée de l'immeuble situés en
rez-de- chaussée devront rester libres durant toute la durée des
travaux.
L’échafaudage sera muni d'un garde-corps ceinturé de filets de
protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute
d’objets ou de projection diverses.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit.
La poulie de service sera solidement fixée, lors de sa manipulation,
un ouvrier devra alerter les piétons de tout danger éventuel.
Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il sera
installé une bâche « Ici, le Département et la Ville de Marseille
financent la rénovation de cette façade ».
Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera apposée sur
l’échafaudage pendant toute la durée du chantier.
En ce qui concerne les devantures commerciales, la totalité des
enseignes et rampes lumineuses seront déposées.
De ce fait, le ravalement de la façade pourra s’effectuer jusqu’au
rez-de- chaussée.
Un nouveau dossier d’enseignes (Cerfa 17 798*01) devra être
déposé au 33a rue Montgrand 13006 Marseille au Service Publicité
au 1er étage.
Aucun dispositif ne pourra être installé avant l’instruction du dossier
et son acceptation dans sa totalité par le service concerné.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
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Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97350
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03783_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 21 rue Léon Bourgeois 13001
Marseille - Cabinet Paul STEIN SAS - Compte n°97349 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
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Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2019/2871 déposée le 16 octobre 2019 par
Cabinet PAUL STEIN SAS domiciliée 70 rue Montgrand 13006
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Cabinet PAUL STEIN SAS est titulaire d'un arrêté
de non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 18 03190P0 en date du 21 février 2019,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 22 janvier 2019,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 21
rue Léon Bourgeois 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Cabinet PAUL STEIN SAS lui est accordé aux conditions suivantes
et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 10 m, hauteur 22 m, saillie 0,90 m. Largeur du trottoir
0,94 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de platelage de protection
parfaitement étanche afin de permettre le libre passage des piétons
sous l'échafaudage en toute sécurité.
L’échafaudage sera muni d'un garde-corps ceinturé de filets de
protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute
d’objets ou de projection diverses.
La poulie de service sera solidement fixée, lors de sa manipulation,
un ouvrier alertera les passants de tout danger éventuel.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit.
Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il sera
installé une bâche « Ici, le Département et la Ville de Marseille
financent la rénovation de cette façade ».
Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera apposée sur
l’échafaudage pendant toute la durée du chantier.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
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Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97349
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03784_VDM arrêté portant modification des règles de
l'occupation temporaire du domaine public - la ferme de
Pinocchio - Jean Yves LANDRI - prolongation jusqu'au 17
novembre 2019 - esplanade JC Beton - f201900960
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
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Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l’arrêté N° 11/418/SG en date du 21 septembre 2011 relatif à la
Police du Parc Balnéaire,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville
Vu l’arrêté N° 2018_01080_VDM du 6 juin 2018 relatif à la Police
des Sites Balnéaires,
Vu l'arrêté N° 2019_03595_VDM du 15 octobre 2019, relatif à
l'organisation « la ferme de Pinocchio »,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 29 octobre 2019
par : Jean Yves LANDRI,
domicilié : rue du docteur Poujol - 13110 Port de Bouc,
Considérant qu’il y a lieu de prendre en compte de la demande de
prolongation du 29 octobre 2019,
Article 1
L'arrêté N° 2019_03595_VDM du 15 octobre
2019, relatif à l'organisation de « la ferme de Pinocchio » sur
l’esplanade Jean Claude Beton, est modifié comme suit :
la manifestation est prolongée jusqu’au 17 novembre 2019 (à partir
du 4 novembre 2019) avec un démontage des installations, le 18
novembre 2019 de 8h à 20h.
Article 2
Les autres termes de l’article 1 et les autres
articles n'ayant pas subi de modification restent inchangés.
Article 3
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 4
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03785_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - module 3D Marseille.fr - DGAAPM - place
Villeneuve Bargemon - du 15 novembre au 20 décembre 2019
- F201901300
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 25 octobre 2019
par : La Direction Générale Adjointe de l’Attractivité et de la
Promotion de Marseille,
domiciliée à la : Maison Diamantée 2, rue de la Prison – 13233
Marseille Cedex 20
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représentée par : Madame Corine BERNIE Responsable Légal,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que la promotion du site internet de la Ville de
Marseille – Module 3D Marseille.fr présente un caractère d’intérêt
général,
Article 1
La Ville de Marseille installera en bas de la
place Villeneuve-Bargemon, à côté de la Mairie Centrale, le
dispositif suivant :
un module « 3D » (L : 14,50m), (l : 1,20m ) , (H :2,40m), (poids :
1,5t).
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Du 15 novembre au 20 décembre 2019 montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de de la promotion du site
internet de la Ville de Marseille – marseille.fr
par : La Direction Générale Adjointe de l’Attractivité et de la
Promotion de Marseille,
domiciliée au : Maison Diamantée 2, rue de la Prison – 13233
Marseille Cedex 20,
représentée par : Madame Corine BERNIE Responsable Légal.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
Le dispositif devra être conforme aux
prescriptions suivantes :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
Les prescriptions spécifiques en matière de
sécurité, formulées à l'issue des commissions agissant dans le
cadre de la procédure événementielle par la Direction Générale de
l'Attractivité et de la Promotion de Marseille devront être strictement
appliquées pendant toute la durée de la manifestation. A défaut, le
non respect de ces prescriptions, dûment constaté par procès
verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise
d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à garantie illimitée
– garantissant tout dommage pouvant être causé aux personnes et
aux biens.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les lieux devront être maintenus en constant état de propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
Article 7
La portance du sol de la place VilleneuveBargemon est limitée à 0,800 tonnes/m².
Article 8
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.

107

Article 9
Les mesures de sécurité d’usage ainsi que
celles liées à la police de la circulation et du stationnement devront
strictement être respectées.
Article 10
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
Article 11
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03786_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Pose d'une palissade pour l'extension d'une
maison de ville - 43 rue Saint-Georges à Marseille 13e
arrondissement - Monsieur Ange TOSCANO - Compte N°
97362
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe
Vu la Délibération N° 18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du Domaine Public Communal pour l’année
en cours
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008
Vu la demande déposée le 25 octobre 2019 par Monsieur Ange
TOSCANO, domicilié 43 rue Saint-Georges à Marseille 13e
arrondissement,
Considérant que Monsieur Ange TOSCANO est titulaire d'une
attestation de non opposition tacite à une déclaration préalable n°
DP 013055 17 01243 PO du 20 juin 2017,
Considérant la demande de pose d'une palissade sise 43 rue SaintGeorges à Marseille 13e arrondissement qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une palissade sise 43 rue Saint- Georges à Marseille 13e
arrondissement pour l'extension d'une maison de ville est consenti
à Monsieur Ange TOSCANO.
Article 2
Les fouilles et tranchées percées à l'occasion
de l'établissement des fondations, devront être étayées de telle
sorte que le sol de la voie ne puisse subir aucun désordre quant à
sa stabilité.
Une pancarte visible, portant le nom et l'adresse de l'entrepreneur,
le n° et la date d'effet de la présente autorisation, devra être
apposée sur le chantier et pendant toute la durée de ce dernier. Il
pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
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Article 3
Les travaux nécessiteront impérativement
l'établissement d'une palissade de type Héras aux dimensions
suivantes :
43 rue Saint-Georges :
Longueur : 7,00m
Hauteur : 2,00m au moins
Saillie : 1,50m
La palissade sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit
notamment à ses extrémités. Toutes les précautions seront prises
afin de maintenir le dispositif en bon état de propreté et d'éviter sa
dégradation et de lutter contre l'affichage sauvage, les graffitis et
les tags.
Une signalétique devra être installée de façon à faire emprunter
aux piétons le trottoir face au chantier. En aucune manière, les
piétons circuleront sur la chaussée.
Les pieds de la palissade ne devront pas être posés sur les regards
techniques présents au niveau du chantier.
L'installation de la palissade est soumise à une redevance
d'occupation du domaine public. Pour l'année 2019, le tarif est de
11,77 euros par mois et par m² pour les 6 premiers mois et de 5,97
euros par m² et par mois excédentaire.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
le libre passage des usagers du domaine public.
Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie.
L'accès aux ouvrages (réseaux, canalisations) devra être rendu
possible en permanence, de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Dès l'achèvement des travaux, le pétitionnaire
devra procéder à la remise en état du trottoir dans son revêtement
d'origine.
Le présent permis de stationnement devra être impérativement
affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la durée de ce
dernier. la présente autorisation est personnelle. Toute cession ou
sous-location entraînera la révocation. Son titulaire est
responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée par le
signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui
pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage dans le délai de validité du permis
de construire. Elle sera révocable notamment dans le cas où les
conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient pas remplies.
Article 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
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Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97362
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03788_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - cantine pblv - france télévisions - parc pastré
– 18 novembre 2019 - f201901304
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.1311-1, les articles L.2212-2 et suivants d’une part et
l’article L.2213-6 d’autre part,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et
notamment les articles L.2122-1 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu le Règlement N°852-2004 du 29 avril 2004 du Parlement
Européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L.113-2
et R.116-2,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code de la Sécurité Sociale,
Vu le Code de Commerce et notamment l’article L.442-8,
Vu le Code de la Consommation et notamment l'article L. 221-1,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l’arrêté N° 13/258/SG en date du 30 avril 2013 relatif au
règlement général de police des espaces verts,
Vu l’arrêté N° 14/355/SG du 27 mai 2014 portant délégation de
fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème Adjointe,
Vu l'arrêté N°2017_00449_VDM du 18/04/2017 relatif au règlement
des Marchés de la Ville de Marseille,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20 décembre 2018 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2019,
Vu la demande présentée le 29 octobre 2019
par : La société France Télévisions,
domiciliée au : 2 Allée Ray Grassi – 13008 Marseille,
représentée par : Monsieur Jean-Baptiste KITTEL Régisseur
Général,
Considérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers de la voie
publique, il y a lieu de réglementer cette manifestation,
Considérant que toute occupation privative du domaine public doit
faire l’objet d’une autorisation,
Article 1
La Ville de Marseille accorde l'autorisation
d'installer une cantine de tournage composée de deux camionscantine et d’un barnum, dans le parc Pastré (devant le local des
jardiniers), selon la programmation suivante :
Manifestation : le 18 novembre 2019 de 6h à 20h montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre du tournage de la série «
plus belle la vie »
par : La société France Télévisions,
domiciliée au : 2 Allée Ray Grassi - 13008 Marseille,
représentée par : Monsieur Jean-Baptiste KITTEL Régisseur
Général.
Les installations ne devront, le cas échéant, en aucun cas gêner
ou perturber l’installation, l'exploitation et le nettoyage des
terrasses de bars et restaurants, des commerces ambulants, des
marchés et des opérations événementielles déjà présents sur le
site.
En cas de tout événement non prévisible susceptible d’empêcher
ou d’assurer le bon déroulement de la manifestation, la Ville de
Marseille se réserve le droit de maintenir les termes du présent
article, tout en modifiant les lieux, le dispositif, la programmation et
sans que cela nécessite l’adoption d’un nouvel arrêté.
Article 2
L'organisateur devra répondre aux obligations
générales de sécurité.
Afin que la manifestation puisse se dérouler dans le respect des
règles de sécurité, l’organisateur devra se conformer aux
prescriptions ci-après :
- laisser libre l’accès aux façades, aux bouches et poteaux
d’incendie,
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- garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de
secours,
- toutes les précautions utiles devront être prises afin d’assurer la
sécurité et la libre circulation des usagers du domaine public,
notamment celles contenues dans le plan Vigipirate. Et celles
relatives aux personnes à mobilité réduite ou déficientes
visuellement.
Article 3
L'organisateur devra se conformer aux
prescriptions spécifiques en matière de sécurité qui lui seront
transmises suite aux avis formulés, à l'issue des commissions
agissant dans le cadre de la procédure événementielle, par la
Direction Générale de l'Attractivité et de la Promotion de Marseille.
A défaut, le non respect de ces prescriptions, dûment constaté par
procès verbal, entraînera la caducité du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté est subordonné à la prise par
l’organisateur d’un contrat d’assurance – responsabilité civile à
garantie illimitée – garantissant tout dommage pouvant être causé
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
L'autorisation d'occupation du domaine public est soumise au
paiement de droits de voirie. Les participants sont tenus de
s'acquitter des droits dus au titre de l'occupation du domaine public.
Article 5
Par application de l'arrêté préfectoral du 23
octobre 2012, les instruments de sonorisation sont admis tant que
leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée,
intensité ou répétition.
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la qualité
des Espaces Publics mise en place par la Ville de Marseille, il
convient de respecter les dispositions suivantes :
- aucune détérioration sur le domaine public ne devra être
constatée,
- les organisateurs devront maintenir les lieux en constant état de
propreté,
- les déchets devront être rassemblés et déposés dans les
conteneurs.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultant d'éventuels désordres.
Article 7
Les frais d'alimentation en eau et électricité
sont à la charge de l'organisateur.
Article 8
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l’annuler si l’intérêt public l’exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 9
Les organisateurs devront veiller au strict
respect des mesures de sécurité d’usage.
Article 10
Les mesures de police de la circulation et du
stationnement devront être scrupuleusement respectées.
Article 11
A l'issue de la manifestation, le pétitionnaire
s'engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie, à procéder à ses frais aux travaux de remise en état qui
s'imposent.
Article 12
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés sur la voie au
niveau des ouvrages sensibles identifiés.
Article 13
Avis favorable est donné pour l’organisation de
cette manifestation sous réserve que la Commission de Sécurité
compétente émette un avis favorable lors de sa visite avant
l’ouverture de la manifestation et du respect des prescriptions
formulées. Un dossier de sécurité, comprenant une notice de
sécurité et des plans d’implantations et d’aménagements, devra
être adressé au secrétariat de la Commission Départementale de
Sécurité – Bataillon des Marins Pompiers – Division Prévention –
09, boulevard de Strasbourg – 13003 Marseille, au moins deux (02)
mois avant le début de la manifestation.
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Article 14
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille
dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
actes administratifs.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03789_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 3 rue Sainte 13001 Marseille Peintures Azuréennes - Compte n°97358 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2854 déposée le 15 octobre 2019 par
PEINTURES AZURÉENNES domiciliée 118 boulevard Henri
Barnier 13015 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que PEINTURES AZURÉENNES est titulaire d'un
arrêté de non opposition à une déclaration préalable de travaux n°
DP 013055 19 02246P0 en date du 1er octobre 2019,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 17 septembre 2019,
Considérant l’arrêté n°T1907297 du Service de la Mobilité et
Logistique Urbaine, Division Mobilité Subdivision Circulation 11 rue
des Convalescents 13001 Marseille et ses prescriptions en date du
16 octobre 2019,
Considérant l’avis du Bataillon des Marins Pompiers de la Ville de
Marseille, et ses prescriptions n°2048 en date du 14 octobre 2019,
Considérant la demande de pose de deux palissades au rue de
Lulli – angle 3 rue Sainte 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
PEINTURES AZURÉENNES lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés dessus :
* Rue Sainte :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'une palissade aux dimensions
suivantes : Longueur 23 m, hauteur 2 m, saillie 3 m. Largeur du
trottoir 1 m, largeur du stationnement 3 m.
L’accès aux réseaux et canalisations situé dans l’emprise de la
palissade devra rester libre de jour comme de nuit.
Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture
anti-graffitis.
Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit, notamment
à ses extrémités.
Une signalétique sur la palissade et au sol devra être installée de
façon à faire emprunter aux piétons le trottoir d’en face, de l’autre
côté de la voie de circulation.
Le dispositif ne devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le
revêtement.
L’installation de la palissade est soumise à une redevance
d’occupation du domaine public.
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Pour l’année 2019, le tarif est de 11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,97€/m²/mois excédentaire.
L’échafaudage à l’étage aura les dimensions suivantes :
A hauteur du 1er étage, il y aura : une saillie de 1 m, une hauteur
de 19,74 m et une longueur de 22,50 m. Largeur du trottoir 1 m.
Il sera suspendu à des poutres ou madriers horizontaux,
solidement fixés et amarrés sur les toitures ou corniches de la
façade.
Ce dispositif sera muni d’un pont de protection étanche ainsi que
d’un garde- corps, habillé de matière plastique résistante afin
d’éviter toute projection ou chute d’objets.
Il sera éclairé la nuit, en particulier à ses extrémités.
La sapine sera installée sous l’échafaudage, dans l’enceinte de la
palissade.
* Rue Lulli :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'une palissade aux dimensions
suivantes : Longueur 52 m, hauteur 2 m, saillie 7 m et 10,50 m.
Largeur du trottoir et de la voie 7 m,
L’accès aux réseaux et canalisations situé dans l’emprise de la
palissade devra rester libre de jour comme de nuit.
Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture
anti-graffitis.
Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit, notamment
à ses extrémités.
Une signalétique sur la palissade et au sol devra être installée de
façon à indiquer que la circulation des piétons se fera sur la Place
Lulli, devant la palissade.
Le dispositif ne devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le
revêtement.
L’installation de la palissade est soumise à une redevance
d’occupation du domaine public.
Pour l’année 2019, le tarif est de 11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,97€/m²/mois excédentaire.
L’échafaudage à l’étage aura les dimensions suivantes :
A hauteur du 1er étage, il y aura : une saillie de 1 m, une hauteur
de 19,74 m et une longueur de 5110 m. Largeur du trottoir 1,80 m.
Il sera suspendu à des poutres ou madriers horizontaux,
solidement fixés et amarrés sur les toitures ou corniches de la
façade.
Ce dispositif sera muni d’un pont de protection étanche ainsi que
d’un garde- corps, habillé de matière plastique résistante afin
d’éviter toute projection ou chute d’objets.
Il sera éclairé la nuit, en particulier à ses extrémités.
Au niveau des deux places de stationnement PRM, la palissade
aura une saillie de 10,50 m et de ce fait deux bases de vie seront
installées à l’intérieur de la palissade.
Les bases de vie auront les dimensions suivantes : longueur 6,50
m, largeur 3 m.
La sapine sera installée sous l’échafaudage, dans l’enceinte de la
palissade.
Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il sera
installé une bâche « Ici, le Département et la Ville de Marseille
financent la rénovation de cette façade ».
Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera apposée sur
l’échafaudage pendant toute la durée du chantier.
En ce qui concerne les devantures commerciales, la totalité des
enseignes et rampes lumineuses seront déposées.
De ce fait, le ravalement de la façade pourra s’effectuer jusqu’au
rez-de- chaussée.
Un nouveau dossier d’enseignes (Cerfa 17 798*01) devra être
déposé au 33a rue Montgrand 13006 Marseille au Service Publicité
au 1er étage.
Aucun dispositif ne pourra être installé avant l’instruction du dossier
et son acceptation dans sa totalité par le service concerné.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
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de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou de
stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les cas
d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit des
immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10 décembre
au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs commerces se
trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97358
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03790_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Bureau de vente - bd du
Bosphore 13015 - SEARIM SARL - compte n° 95660
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
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Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20/12/2018 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en cours,
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu l’arrêté 2018_02438_VDM en date du 10/10/2018 autorisant la
pose du bureau de vente,
Vu la demande de prorogation n° 2019/2988 reçue le 29/10/2019
présentée par SEARIM SARL domiciliée ZAC Saumaty Séon 51 av
André Roussin 13016 Marseille
Programme immobilier : Terra Nova au : 99 bd de la Savine 13015
Marseille en vue d'occuper un emplacement public à l'adresse
suivante : bd du Bosphore / ch de l’Américaine 13015 Marseille
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 1
La société SEARIM SARL, est autorisée à
maintenir le bureau de vente sur le large trottoir angle bd du
Bosphore angle chemin de l’Américaine 13015 Marseille
LONGUEUR : 6,21 m LARGEUR : 2,44 m SUPERFICIE : 15 m²
AUTORISATION JUSQU’AU 10/05/2020
SUIVANT PLAN
Tarif : 125 euro/m²/mois
Article 2
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers
Article 3
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L’Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 4
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 5
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 6
Le
bénéficiaire
utilisera
la
présente
autorisation sans nuire à l'ordre public. Il se conformera aux arrêtés
et règlements relatifs à la sécurité publique, aux règlements de
voirie et emplacements de la Ville de Marseille.
Article 7
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 8
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Compte : N° 95660
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03791_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Terrasse délimitée - Sapori
d'Italia - 175 av du Prado 13008 - Une Affaires de Marques Sarl
- compte n° 55624
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu la loi n°2005-102 du 11 février pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20/12/2018 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu la demande 2018/509 reçue le 15/02/2018 présentée par UNE
AFFAIRE DE MARQUES SARL, représentée par BOCCHINI
Christian, domiciliée 175 av du Prado 13008 Marseille en vue
d'occuper un emplacement public à l'adresse suivante : SAPORI
D’ITALIA 175 AV DU PRADO 13008 MARSEILLE
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 1
La Société UNE AFFAIRE DE MARQUES
SARL, est autorisée à occuper un emplacement public au droit de
son commerce 175 AV DU PRADO 13008 MARSEILLE en vue d'y
installer : sur le terre plein face au commerce, une terrasse
délimitée par des jardinières sans couverture ni écran
Façade : 7,50 m Saillie / Largeur : 7,90 m Superficie : 59 m²
Suivant plan
Article 2
Le mobilier (tables et chaises aux dimensions
réduites) soumis à l’accord préalable de l’administration, devra être
de bonne qualité de préférence bois, rotin ou métal. Les parasols
devront être obligatoirement de couleur conforme à la charte des
terrasses et exempts de toute publicité.
Il est par ailleurs expressément rappelé que le stockage de tout
mobilier est strictement interdit sur le domaine public en dehors des
horaires d'ouverture.
Par conséquent, en dehors de la période de fonctionnement, le
mobilier et accessoires de terrasse ou d'étalage (tables, chaises,
porte-menu, parasols, paravents, etc ...) devront être remisés dans
l'établissement ou dans un local.
Dans le cas d’installation de jardinières, celles ci devront être
entretenues même en période de congés.
À défaut, elles devront être retirées sous peine de verbalisation.
Dans le cas de fermeture définitive de l’établissement, l’espace
public devra être libéré de toute occupation.
Dans la cas contraire, le service des emplacements procédera à
l’enlèvement de tout mobilier et ce à la charge du commerçant.
Article 3
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L'Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 4
Le présent arrêté est consenti pour une durée
de trois (3) ans à compter de la date de sa publication.
L'autorisation peut-être renouvelée sur demande expresse du
bénéficiaire.
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Elle ne saurait en aucun cas être renouvelée tacitement et ne
confère pas un droit acquis à son renouvellement.
Les demandes de renouvellement doivent comporter les mêmes
précisions que la demande initiale.

Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Compte N° : 55624
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019

Article 5
L'exploitation de l'établissement susmentionné
doit être conforme aux normes sanitaires en vigueur. Toute
infraction en matière d'hygiène ou non respect des dispositions
réglementaires constatés lors des contrôles réalisés par les
Administrations compétentes pourra entraîner la révocation de
l'autorisation d'occupation du domaine public.
Le bénéficiaire utilisera la présente autorisation sans nuire à l'ordre
public. Il se conformera aux arrêtés et règlements relatifs à la
sécurité publique, aux règlements de voirie et emplacements de la
Ville de Marseille

N° 2019_03792_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Terrasse enclavée Coquillages Henry - 2 rue Montaigne 13012 - Gavanon St
Barnabé Sas - compte n° 15853/03
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu la loi n°2005-102 du 11 février pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération N°18/1119/EFAG du 20/12/2018 fixant les tarifs
d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu la demande 2019/2680 reçue le 01/10/2019 présentée par
GAVANON ST BARNABE SAS, représentée par GAVANON
Benjamin, domiciliée 2 rue Montaigne 13012 Marseille en vue
d'occuper un emplacement public à l'adresse suivante :
COQUILLAGES HENRY 2 RUE MONTAIGNE 13012 MARSEILLE
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.

Article 6
Le positionnement de la terrasse ne devra
gêner ni entraver en aucune façon la commodité et la sécurité de
circulation et de cheminement des piétons et les personnes
handicapées ou à mobilité réduite. A ce titre, la largeur du
cheminement doit être de 1,40m libre de mobilier ou de tout autre
obstacle éventuel, et ce afin de permettre le passage d'un fauteuil
roulant d'un gabarit moyen de 0,80 m par 1,30 mètre. Cette largeur
pouvant toutefois être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou
d'obstacle de part et d'autre du cheminement
Article 7
Le bénéficiaire sera tenu de nettoyer
journellement l’emplacement public qui lui est accordé et de le
laisser en parfait état de propreté.
Article 8
La présente autorisation est personnelle, toute
cession ou sous location entraînera la révocation de cette
autorisation.
Article 9
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 10
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur. En cas
de carence de sa part, l'autorisation sera immédiatement révoquée.
Article 11
Si le bénéficiaire ne désire plus faire usage du
présent permis ou dans le cas de fermeture définitive, de cession
de commerce, il devra le restituer au Service des ' Emplacements
et informer le service de l’arrêt de son exploitation.
À défaut, la redevance restera due par le pétitionnaire pouvant être
poursuivi pour non paiement.
Article 12
Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et
règlements relatifs à la sécurité publique.
Article 13
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 14
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur le
Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire

Article 1
La Société GAVANON ST BARNABE SAS, est
autorisée à occuper un emplacement public au droit de son
commerce 2 RUE MONTAIGNE 13012 MARSEILLE en vue d'y
installer : une terrasse enclavée
Façade : 10,50 m Superficie : 19 m²
Suivant plan
Article 2
Le mobilier (tables et chaises aux dimensions
réduites) soumis à l’accord préalable de l’administration, devra être
de bonne qualité de préférence bois, rotin ou métal. Les parasols
devront être obligatoirement de couleur conforme à la charte des
terrasses et exempts de toute publicité.
Il est par ailleurs expressément rappelé que le stockage de tout
mobilier est strictement interdit sur le domaine public en dehors des
horaires d'ouverture.
Par conséquent, en dehors de la période de fonctionnement, le
mobilier et accessoires de terrasse ou d'étalage (tables, chaises,
porte-menu, parasols, paravents, etc ...) devront être remisés dans
l'établissement ou dans un local.
Dans le cas d’installation de jardinières, celles ci devront être
entretenues même en période de congés.
À défaut, elles devront être retirées sous peine de verbalisation.
Dans le cas de fermeture définitive de l’établissement, l’espace
public devra être libéré de toute occupation.
Dans la cas contraire, le service des emplacements procédera à
l’enlèvement de tout mobilier et ce à la charge du commerçant.
Article 3
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L'Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 4
Le présent arrêté est consenti pour une durée
de trois (3) ans à compter de la date de sa publication.
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L'autorisation peut-être renouvelée sur demande expresse du
bénéficiaire.
Elle ne saurait en aucun cas être renouvelée tacitement et ne
confère pas un droit acquis à son renouvellement.
Les demandes de renouvellement doivent comporter les mêmes
précisions que la demande initiale.
Article 5
L'exploitation de l'établissement susmentionné
doit être conforme aux normes sanitaires en vigueur. Toute
infraction en matière d'hygiène ou non respect des dispositions
réglementaires constatés lors des contrôles réalisés par les
Administrations compétentes pourra entraîner la révocation de
l'autorisation d'occupation du domaine public.
Le bénéficiaire utilisera la présente autorisation sans nuire à l'ordre
public. Il se conformera aux arrêtés et règlements relatifs à la
sécurité publique, aux règlements de voirie et emplacements de la
Ville de Marseille
Article 6
Le positionnement de la terrasse ne devra
gêner ni entraver en aucune façon la commodité et la sécurité de
circulation et de cheminement des piétons et les personnes
handicapées ou à mobilité réduite. A ce titre, la largeur du
cheminement doit être de 1,40m libre de mobilier ou de tout autre
obstacle éventuel, et ce afin de permettre le passage d'un fauteuil
roulant d'un gabarit moyen de 0,80 m par 1,30 mètre. Cette largeur
pouvant toutefois être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou
d'obstacle de part et d'autre du cheminement
Article 7
Le bénéficiaire sera tenu de nettoyer
journellement l’emplacement public qui lui est accordé et de le
laisser en parfait état de propreté.
Article 8
La présente autorisation est personnelle, toute
cession ou sous location entraînera la révocation de cette
autorisation.
Article 9
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 10
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur. En cas
de carence de sa part, l'autorisation sera immédiatement révoquée.
Article 11
Si le bénéficiaire ne désire plus faire usage du
présent permis ou dans le cas de fermeture définitive, de cession
de commerce, il devra le restituer au Service des ' Emplacements
et informer le service de l’arrêt de son exploitation.
À défaut, la redevance restera due par le pétitionnaire pouvant être
poursuivi pour non paiement.
Article 12
Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et
règlements relatifs à la sécurité publique.
Article 13
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 14
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 15
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur le
Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
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Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Compte N° : 15853/03
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03793_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire du domaine public - Terrasses Marseille Provence
Gastronomie 2019 - Rue de la République - Provence Tourisme
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part
Vu la loi n°2005-102 du 11 février pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 23
octobre 2012 relatif aux bruits de voisinage,
Vu l'arrêté N° 89/016/SG en date du 19 janvier 1989 relatif à la
réglementation des Emplacements Publics,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu l'Arrêté Municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communautaire MPM le 18 Décembre 2006
Vu la demande du 14/10/2019 présentée par ASSOCIATION
PROVENCE TOURISME, représentée par Madame MILON
Danielle, domiciliée 13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille en
vue d'occuper un emplacement public à l'adresse suivante : RUE
DE LA REPUBLIQUE 13001/13002 MARSEILLE
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Article 1
L’ASSOCIATION PROVENCE TOURISME,
est autorisée à occuper un emplacement public RUE DE LA
REPUBLIQUE 13001 / 13002 MARSEILLE en vue d'y installer :
* 25 rue de la République :
- une terrasse simple contre la façade
Façade: 7,50 m -1m entrée Saillie / Largeur: 2,50 m Superficie:
16 m2
une terrasse simple détachée de la façade de l’autre cote du
cheminement piéton
Façade: 7,50 m Saillie / Largeur: 1,40 m Superficie: 10,50 m2
*26 rue de la République :
- une terrasse simple contre la façade
Façade: 8,40 m -1m entrée Saillie / Largeur: 2,50 m Superficie:
18,50 m2
- une terrasse simple détachée de la façade
Façade: 8 m Saillie I Largeur: 1,40 m Superficie: 11,20 m2
- côté place des Prêcheurs : une terrasse simple détachée de la
façade
Façade: 14 m Saillie / Largeur: 1,80 m Superficie: 25,20 m2
* 40 rue de la République :
une terrasse simple détachée de la façade contre le muret et la
potelets
Façade: 9,60 m Saillie / Largeur: 1,90 m Superficie: 18,24 m2
* 10-16 rue Mery :
- une terrasse simple détachée de la façade contre les barrières et
la potelets en bordure du trottoir
Façade: 20 m Saillie I Largeur: 1,80 m Superficie: 36 m2
- côté place Sadi Carnot :
une terrasse simple placée contre les barrières — derrière la voie
— cote jardinière. Un passage latéral de 1,50 m minimum devra
être laissé
Façade: 2,90 m Saillie I Largeur: 3 m Superficie: 8,70 m2
Suivant plan
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Article 2
Le mobilier (tables et chaises aux dimensions
réduites) soumis à l’accord préalable de l’administration, devra être
de bonne qualité de préférence bois, rotin ou métal. Les parasols
devront être obligatoirement de couleur conforme à la charte des
terrasses et exempts de toute publicité.
Il est par ailleurs expressément rappelé que le stockage de tout
mobilier est strictement interdit sur le domaine public en dehors des
horaires d'ouverture.
Par conséquent, en dehors de la période de fonctionnement, le
mobilier et accessoires de terrasse ou d'étalage (tables, chaises,
porte-menu, parasols, paravents, etc ...) devront être remisés dans
l'établissement ou dans un local.
Dans le cas d’installation de jardinières, celles ci devront être
entretenues même en période de congés.
À défaut, elles devront être retirées sous peine de verbalisation.
Dans le cas de fermeture définitive de l’établissement, l’espace
public devra être libéré de toute occupation.
Dans la cas contraire, le service des emplacements procédera à
l’enlèvement de tout mobilier et ce à la charge du commerçant.
Article 3
La présente autorisation est délivrée à titre
essentiellement précaire et révocable. L'Administration Municipale
pourra toujours la modifier ou l'annuler si l'intérêt public l'exige et
sans que le bénéficiaire puisse prétendre à aucune indemnité.
Article 4
Le présent arrêté est consenti pour une durée
du 01/09/2019 au 31/03/2020
L'autorisation peut-être renouvelée sur demande expresse du
bénéficiaire.
Elle ne saurait en aucun cas être renouvelée tacitement et ne
confère pas un droit acquis à son renouvellement.
Les demandes de renouvellement doivent comporter les mêmes
précisions que la demande initiale.
Article 5
L'exploitation de l'établissement susmentionné
doit être conforme aux normes sanitaires en vigueur. Toute
infraction en matière d'hygiène ou non respect des dispositions
réglementaires constatés lors des contrôles réalisés par les
Administrations compétentes pourra entraîner la révocation de
l'autorisation d'occupation du domaine public.
Le bénéficiaire utilisera la présente autorisation sans nuire à l'ordre
public. Il se conformera aux arrêtés et règlements relatifs à la
sécurité publique, aux règlements de voirie et emplacements de la
Ville de Marseille
Article 6
Le positionnement de la terrasse ne devra
gêner ni entraver en aucune façon la commodité et la sécurité de
circulation et de cheminement des piétons et les personnes
handicapées ou à mobilité réduite. A ce titre, la largeur du
cheminement doit être de 1,40m libre de mobilier ou de tout autre
obstacle éventuel, et ce afin de permettre le passage d'un fauteuil
roulant d'un gabarit moyen de 0,80 m par 1,30 mètre. Cette largeur
pouvant toutefois être réduite à 1,20 m en l'absence de mur ou
d'obstacle de part et d'autre du cheminement
Article 7
Le bénéficiaire sera tenu de nettoyer
journellement l’emplacement public qui lui est accordé et de le
laisser en parfait état de propreté.
Article 8
La présente autorisation est personnelle, toute
cession ou sous location entraînera la révocation de cette
autorisation.
Article 9
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
l'autorisation pour tout motif d'intérêt général et dans le cas
d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Article 10
Si le bénéficiaire ne désire plus faire usage du
présent permis ou dans le cas de fermeture définitive, de cession
de commerce, il devra le restituer au Service des ' Emplacements
et informer le service de l’arrêt de son exploitation.
À défaut, la redevance restera due par le pétitionnaire pouvant être
poursuivi pour non paiement.
Article 11
Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et
règlements relatifs à la sécurité publique.
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Article 12
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 13
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la
Circulation et Stationnement, Madame l’Adjointe au Maire
déléguée à la Sécurité Publique et Prévention de la Délinquance,
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins
Pompiers, Prévention et Gestion des Risques Urbains, Monsieur le
Chef du Service de l'Espace Public, Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Commissaire
Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03798_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 32 rue Grignan - angle rue
Paradis 13001 Marseille - INTESA SAS - Compte n°97366 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2599 déposée le 20 septembre 2019 par
INTESA SAS domiciliée 2 boulevard Michelet 13008 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que INTESA SAS est titulaire d'un arrêté de non
opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 013055 19
02066P0 en date du 5 septembre 2019,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 7 août 2019,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 32
rue Grignan – angle rue Paradis 13001 Marseille qu'il y a lieu
d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
INTESA SAS lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci-dessus :
La dépose de l’échafaudage interviendra à la fin du mois de mars,
voire la première semaine d’avril 2020, de manière à pouvoir laisser
la Métropole intervenir pour les travaux de voirie prévus sur cette
zone.
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
* Côté rue Grignan :
Longueur 34 m, hauteur 16 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 2,21 m.
* Côté rue Paradis :
Longueur 11 m, hauteur 16 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 4,21 m.
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Le dispositif ainsi établi sera muni de platelage de protection
parfaitement étanche afin de permettre le libre passage des piétons
sur le trottoir, sous l'échafaudage et devant celui-ci en toute
sécurité.
Les accès aux commerces et à l’entrée de l'immeuble situés en
rez-de-chaussée devront rester libres durant toute la durée des
travaux.
L’échafaudage sera muni d'un garde-corps ceinturé de filets de
protection résistants afin d’éviter tout risque d’accident par chute
d’objets ou de projection diverses.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra rester accessible de
jour comme de nuit.
Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il sera
installé une bâche « Ici, le Département et la Ville de Marseille
financent la rénovation de cette façade ».
Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera apposée sur
l’échafaudage pendant toute la durée du chantier.
En ce qui concerne les devantures commerciales, la totalité des
enseignes et rampes lumineuses seront déposées.
De ce fait, le ravalement de la façade pourra s’effectuer jusqu’au
rez-de- chaussée.
Un nouveau dossier d’enseignes (Cerfa 17 798*01) devra être
déposé au 33a rue Montgrand 13006 Marseille au Service Publicité
au 1er étage.
Aucun dispositif ne pourra être installé avant l’instruction du dossier
et son acceptation dans sa totalité par le service concerné.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 6
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 7
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
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Article 8
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 9
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 10
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 11
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97366
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03799_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 536 rue Paradis 13008 Marseille INDIGO MEDITERRANEE SARL - Compte n°97363 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2892 déposée le 17 mars 2019 par INDIGO
MEDITERRANEE SARL domiciliée ZI Des Cadestaux – 658
avenue du 8 Mai 1945 - 13340 Rognac,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que INDIGO MEDITERRANEE SARL est titulaire d'un
arrêté de non opposition à une déclaration préalable de travaux n°
DP 013055 19 02303P0 en date du 8 octobre 2019,
Considérant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 13 septembre 2019,
Considérant la demande de pose d’une palissade au 536 rue
Paradis 13008 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
INDIGO MEDITERRANEE SARL lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'une palissade de chantier aux
dimensions suivantes :
Longueur 10 m, hauteur 2 m, saillie 2 m.
L’accès aux réseaux et canalisations situé dans l’emprise de la
palissade devra rester libre de jour comme de nuit.
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Le pétitionnaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter l’affichage sauvage à l’aide de grillage ou de peinture
anti-graffitis.
Elle sera correctement balisée le jour et éclairée la nuit, notamment
à ses extrémités.
Le passage des piétons se fera sur le trottoir, entre la façade de
l’immeuble et la palissade.
Une signalétique sur la palissade et au sol devra être installée de
façon à faire emprunter aux piétons, le trottoir face au chantier.
Le dispositif ne devra pas être scellé au sol pour ne pas abîmer le
revêtement.
L’installation de la palissade est soumise à une redevance
d’occupation du domaine public.
Pour l’année 2019, le tarif est de 11,77€/m²/pour les six premiers
mois et de 5,97€/m²/mois excédentaire.
Dans le cadre de ravalement de façade subventionné, il sera
installé une bâche « Ici, le Département et la Ville de Marseille
financent la rénovation de cette façade ».
Cette bâche, fournie par la SOLEAM, sera apposée sur
l’échafaudage pendant toute la durée du chantier.
En ce qui concerne les devantures commerciales, la totalité des
enseignes et rampes lumineuses seront déposées.
De ce fait, le ravalement de la façade pourra s’effectuer jusqu’au
rez-de- chaussée.
Un nouveau dossier d’enseignes (Cerfa 17 798*01) devra être
déposé au 33a rue Montgrand 13006 Marseille au Service Publicité
au 1er étage.
Aucun dispositif ne pourra être installé avant l’instruction du dossier
et son acceptation dans sa totalité par le service concerné.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un ravalement et un confortement du
balcon.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.
Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
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nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N°97363
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
N° 2019_03800_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 7 boulevard Louis Salvator 13006
Marseille - GIA MAZET SA - Compte n°96000 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n°2018/3331 déposée le 24 décembre 2018 par
GIA MAZET SA domiciliée 20 Cours Pierre Puget – Agence de la
Comtesse 13006 Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 7 boulevard
Louis Salvator 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une benne au 7 boulevard Louis Salvator 13006 Marseille
est consenti à GIA MAZET SA.
Date prévue d'installation du 25/10/2019 au 30/12/2019.
Article 2
Une pancarte visible, portant le nom et
l'adresse de l'entrepreneur, le n° et la date d'effet de la présente
autorisation, devra être apposée sur le chantier et pendant toute la

1er novembre 2019

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

durée de ce dernier. Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le
panneau réglementaire par la législation du permis de construire.
Article 3
Une benne (dimensions 2m de largeur et 3m
de longueur) sera installée, sur deux places de stationnement
devant l’immeuble faisant l’objet des travaux.
La benne reposera sur des madriers afin de ne pas endommager
le revêtement. Elle sera vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de
journée et balisée de jour comme de nuit.
Lors de l’exécution des travaux, les gravats seront évacués par
camion.
Le pétitionnaire est invité à solliciter la Division Réglementation de
la Sûreté Publique de la Ville de Marseille pour obtenir l’accord de
faire stationner un camion benne afin d’organiser le déblaiement
d’encombrants.
Toutes les mesures utiles seront prises afin d'assurer la sécurité et
la libre circulation des usagers du domaine public.
Article 4
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.
Article 5
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier. La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.
Article 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
Article 7
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.
Article 8
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 9
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
les articles L.1311-1 et suivants d'une part et les articles L.1311-5
et suivants d'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
d'une part les articles L.2213-1 et suivants, et d'autre part l'article
L.2213-6 et L.2224-18,
Vu le Code Général de la Propriétés des Personnes Publiques et
notamment les articles L.2122-2 et suivants d'une part et les
articles L.2125-1 et suivants d'autre part,
Vu l'arrêté municipal n° 89-016/SG du 19 janvier 1989 portant
réglementation des Emplacements Publics et notamment les
articles 37 et suivants,
Vu l'arrêté Municipal n° 14-355/SG du 27 mai 2014 portant
délégation de fonction à Madame Marie-Louise LOTA, 18ème
Adjointe,
Vu la délibération du conseil municipal N°18/1119/EFAG du 20
décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,
Vu le Règlement Général de Voirie approuvé par le Conseil
Communal MPM le 18 Décembre 2006,
Vu le Règlement d'Assainissement de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole en date du 19 juillet 2008,
Vu la demande n° 2019/2855 déposée le 15 octobre 2019 par
MARSEILLE FAÇADES SARL domiciliée 67 boulevard de Pont de
Vivaux 13010 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 5
rue des Récolettes 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
MARSEILLE FAÇADES SARL lui est accordé aux conditions
suivantes et dans le respect des avis mentionnés ci- dessus :
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 7 m, hauteur 8 m, saillie 0,80 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 4 m.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d’une part, le libre
passage des piétons sur le trottoir en toute sécurité, et d'autre part,
le libre accès aux commerces et à l’entrée de l'immeuble situé en
rez-de-chaussée.
Il sera, en outre, entouré de filets de protection afin d'éviter tout
risque d'accident par chute d'objets ou projections diverses et muni
d'un garde- corps ceinturé de filets résistants.
Une colonne d’échafaudage sera installée au niveau du balcon, audessus de l’échafaudage aux dimensions suivantes :
Hauteur 10 m, longueur 3 m, saillie 0,80 m.
Le chantier sera correctement balisé le jour et éclairé la nuit,
notamment à ses extrémités.
L’accès aux réseaux et canalisations devra être libre de jour
comme de nuit.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent une reprise sur les balcons.
Article 2
Le présent permis de stationnement devra être
impérativement affiché sur le lieu du chantier et pendant toute la
durée de ce dernier.
Il pourra être utilisé pour cette signalisation, le panneau
réglementaire par la législation du permis de construire.

Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 96000
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019

Article 3
Les ouvrages installés ne devront pas gêner la
mise en station des échelles pompier et l'accessibilité des engins
de secours aux baies des façades des immeubles ainsi qu'aux
colonnes sèches, bouches, poteaux d'incendie et moyens de
secours réservés à la lutte contre l'incendie. L'accès aux ouvrages
(réseaux, canalisations) devra être rendu possible en permanence,
de jour comme de nuit.
En ce qui concerne les appareils de levage, les pétitionnaires
devront se rapprocher du Service Prévention et Gestion des
Risques, 40, avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20.

N° 2019_03801_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 5 rue des Récolettes 13001
Marseille - Marseille Façades SARL - Compte n°97367 -

Article 4
Les ouvrages privés seront toujours maintenus
en très bon état. Dès l’achèvement des travaux, la voie publique
devra être débarrassée des barrières, étais, échafaudages, dépôts
de matériaux, etc. et être remise en parfait état.
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Article 5
Ce permis est accordé à titre précaire et
révocable. Il sera périmé de plein droit si les travaux ne sont pas
réalisés dans un délai d'un an. Il est révocable dans le cas ou les
conditions visées à l'article 1 ne seraient pas remplies ou si la
nécessité en était reconnue dans un but d'utilité publique.
Article 6
En-dehors des voies visées par l'interdiction
d'exécuter des travaux entraînant des restrictions de circulation ou
de stationnement prescrite par arrêté municipal et hormis dans les
cas d'urgence signalés par les services municipaux compétents,
l'installation d'échafaudages et de palissades de chantier au droit
des immeubles n'est pas autorisée pour la période allant du 10
décembre au 2 janvier de l'année en cours si un ou plusieurs
commerces se trouvent au rez-de-chaussée ou à proximité
immédiate.

Vu la délibération N°11/0308/SOSP du 4 avril 2011 approuvant
l'estimation des monuments et caveaux dans le cadre des reprises
des concessions.
Considérant que conformément aux articles L 2223-15 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales, les emplacements
situés dans le cimetière de Sainte-Marthe sont redevenus propriété
communale pour défaut de paiement de nouvelles redevances aux
termes du contrat de cinquante ans et à l’expiration du délai légal
supplémentaire de deux ans.
DECIDONS
Article Unique
Les concessions d’une durée de 50 ans sises
dans le cimetière de Sainte-Marthe désignées en annexe sont
reprises par la Ville pour défaut de paiement de nouvelles
redevances à l’issue du terme du contrat initial.
ANNEXE – CIMETIERE SAINTE-MARTHE

Article 7
La présente autorisation est personnelle.
Toute cession ou sous-location entraînera la révocation. Son
titulaire est responsable tant vis-à-vis de la Collectivité représentée
par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute
nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de
l'installation de ses biens mobiliers.

FONDATEUR

SITUATION
GEOGRAPHIQUE
CARRE RANG

N°
DATE
TITRE
N°

Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dés
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.

Mme Germaine 4
LEGIER épse
LIEUTIER

Pourtour 30
Est

302

28/07/1961

Article 9
La présente autorisation sera caduque de plein
droit s'il n'en est pas fait usage aux dates prévues d'installation
mentionnées dans la demande. Elle sera révocable notamment
dans le cas où les conditions visées aux articles 2 à 6 ne seraient
pas remplies.

Mme
TURC 5
Camille
épse
OMBRY

Pourtour 10
Est

201

02/07/1959

M.
Jean 6
ROUVIER

Pourtour 14
Ouest

465

03/04/1963

Mme Suzanne 8
MEYZENQ Vve
ZANNETTI

Pourtour 23
Extérieur

588

08/05/1964

M.
Jean 8
VILLARD

Pourtour 29
Extérieur

587

08/05/1964

M.
Marius 8
Querino FABRI

Pourtour 30
597a
Extérieur ANGLE

Article 10
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.
Article 11
Conformément à l’article R.421-1 à R.421-5 du
code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille – 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille, dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Toutefois, il est rappelé que le recours en annulation n'étant pas
suspensif, l'intéressé devra impérativement se conformer aux
dispositions du présent arrêté.
Article 12
Monsieur le Directeur Général des Services,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Madame l'Adjoint délégué à la Police administrative et à la Police
municipale, Monsieur le Commandant de Gendarmerie, Monsieur
le Directeur de la Police municipale, Monsieur le Commandant du
9ème groupe de CRS, Madame l'Adjointe déléguée aux
Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Compte : N° 97367
FAIT LE 31 OCTOBRE 2019

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES SERVICES DE PROXIMITE
DIRECTION DES OPERATIONS
FUNERAIRES
19/166 – Acte pris sur délégation - Reprise de concessions
cinquantenaires sises dans le cimetière de Sainte-Marthe.
(L.2122-22-8°-L.2122-23)
Nous, Maire de Marseille,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L 2122-22 et L 2223-15 et suivants,
Vu la délibération N°14/0004/HN du 11 avril 2014, du Conseil
Municipal autorisant le Maire à prononcer la délivrance et la reprise
des concessions,

25/05/1964

FAIT LE 15 OCTOBRE 2019
19/167 – Acte pris sur délégation - Reprise de concessions
trentenaires et cinquantenaires sises dans le cimetière de
Saint-Julien.
(L.2122-22-8°-L.2122-23)
Nous, Maire de Marseille,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L 2122-22 et L 2223-15 et suivants,
Vu la délibération N°14/0004/HN du 11 avril 2014, du Conseil
Municipal autorisant le Maire à prononcer la délivrance et la reprise
des concessions,
Vu la délibération N°11/0308/SOSP du 4 avril 2011 approuvant
l'estimation des monuments et caveaux dans le cadre des reprises
des concessions.
Considérant que conformément aux articles L 2223-15 et suivants
du Code Général des Collectivités Territoriales, les emplacements
situés dans le cimetière de Saint-Julien sont redevenus propriété
communale pour défaut de paiement de nouvelles redevances aux
termes du contrat de trente et cinquante ans et à l’expiration du
délai légal supplémentaire de deux ans.
DECIDONS
Article Unique
Les concessions d’une durée de 30 et 50 ans
sises dans le cimetière de Saint-Julien désignées en annexe sont
reprises par la Ville pour défaut de paiement de nouvelles
redevances à l’issue du terme du contrat initial.
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Attendu qu’il convient de prendre des mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des participants à cette manifestation.

ANNEXE – CIMETIERE DE SAINT-JULIEN

FONDATEUR

SITUATION
GEOGRAPHIQUE
CARRE RANG N°

N°
DATE
TITRE

Mme veuve Antoine 5
MESCHI

4

5

209

Mme
BARSANTI
KATTOGH

1

26

60873 12/12/1983

Méline 7
née

Mme
NAZARIAN 7
Marguerite

20/05/1965

Article 1
Dans le cadre de la manifestation « Spectacle
Pyrotechnique » la navigation sera interdite dans le périmètre
délimité sur le plan (ci-joint), le 16 novembre 2019 de 22h00 à
23h00.
Article 2
L’organisateur de l’événement « L’association
Gala Polytech Marseille avec la société Milletoiles » seront en
charge d’installer un périmètre de sécurité à terre et sur le plan
d’eau, d’en assurer la surveillance, son contrôle ainsi que
l’assistance aux personnes.
Article 3
la manifestation.

4

1

119

62843 08/10/1984

FAIT LE 17 OCTOBRE 2019

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
MER CULTURE ET SPORTS
DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE
19/168 – Acte pris sur délégation - Prix de vente de l’ouvrage
intitulé : « Police ! Les Marseillais et les forces de l’ordre dans
l’histoire ».
(L.2122-22-2°-L.2122-23)
Nous, Maire de Marseille
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L2122-22-2° et L2122-23,
Vu la délibération n°14/0004/HN du 11 avril 2014,
Dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine, la Ville
de Marseille organise une exposition temporaire intitulée « Police !
Les Marseillais et les forces de l’ordre » aux Archives municipales
du 30 novembre au 25 avril 2020. A cette occasion une publication
autour de cette exposition sera mise en vente sur place.
DECIDONS,
Article unique
Le tarif unitaire de l'ouvrage
« Police ! Les Marseillais et les forces de l’ordre dans l’histoire »
est de 25€ (vingt-cinq euros).
FAIT LE 22 OCTOBRE 2019

DIRECTION DE LA MER
N° 2019_03700_VDM Manifestation Spectacle Pyrotechnique Gala Ecole Polytech Marseille 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret 83/1068 du 8 décembre 1983 relatif au transfert de
compétences aux collectivités locales en matière de ports et de
voies d’eau,
Vu le décret 83/1104 du 20 décembre 1983 modifiant la répartition
des compétences en matière de police des ports maritimes,
Vu le règlement particulier de Police Portuaire DIPOR 14-12342 du
22 décembre 2014,
Vu l’arrêté préfectoral N°172 / 2019 du 10 juillet 2019 réglementant
la navigation, le mouillage des navires, la plongée sous-marine et
la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande des
300m bordant la commune de Marseille.
Vu l’arrêté municipal N°2019_01485_VDM du 20 mai 2019 de la
commune de Marseille portant réglementation des baignades et
activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins
de plages et des engins non immatriculés dans la zone des 300m
de la rade de Marseille, des calanques, des îles et îlots.
Considérant qu’il convient de faciliter le déroulement du
« Spectacle Pyrotechnique », organisé par « L’association Gala
Polytech Marseille avec la société Milletoiles » le 16 novembre
2019.

Tout débris et déchet sera retiré du site après

Article 4
Les dérogataires du présent arrêté sont les
organismes suivants :
- Le Bataillon des Marins pompiers de Marseille
- Le Service des Affaires Maritimes
- La Police Nationale
- La Gendarmerie Nationale
- La SNSM
- La Capitainerie
- La Ville de Marseille
- Les organisateurs « L’association Gala Polytech Marseille avec la
société Milletoiles »
Article 5
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié
au Recueil des Actes Administratifs.
Article 6
Monsieur le Directeur Général des Services de
la Ville de Marseille, Monsieur le Contrôleur Général, Directeur
Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône Commissaire Central de Marseille, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 25 OCTOBRE 2019

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES FINANCES ET DES MOYENS
GENERAUX
MISSION GESTION LOGISTIQUE ET
TECHNIQUE
N° 2019_03515_VDM Délégation de signature pour l'exécution
des marchés Direction Générale Adjointe des Finances et des
Moyens Généraux Direction Achats Distribution
Vu les articles L. 2122-19, L. 2122-20 et L. 2511-27 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération modifiée n° 14/0004/HN du 11 avril 2014 relative
aux délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal en
vertu des dispositions de l'article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté n° 2018_00483_VDM du 14 mars 2018 relatif aux
délégations de signature accordées à Monsieur Hervé BERTHIER,
Directeur Général Adjoint des Finances et des Moyens Généraux,
Vu la délibération n° 18/0388/EFAG du 25 juin 2018 relative à
l’ajustement de l’organigramme de la Direction Générale Adjointe
des Finances et des Moyens Généraux et portant création de la
Direction Achats Distribution,
Vu l'arrêté n° 2019/02088 du 25 janvier 2019 nommant Monsieur
Jean-François DOLLE Directeur Achats Distribution,
Vu l’arrêté n° 2019_01242_VDM du 17 avril 2019 portant
délégation de signature à des fonctionnaires municipaux pour
l’exécution des marchés de la Direction Achats Distribution,
Vu l'arrêté n° 2019_02344_VDM du 29 juillet 2019 portant
délégation de signature à des fonctionnaires municipaux en
matière de marchés publics,
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Considérant qu’il y a lieu, afin d’assurer le bon fonctionnement de
l’Administration, d’octroyer des délégations de signature aux
fonctionnaires ci-après désignés dans les domaines de
compétences où aucun Adjoint ou Conseiller municipal délégué n’a
reçu délégation,
Article 1
abrogé.

L’arrêté n° 2019_01242_VDM susvisé est

Article 2
Délégation de signature est donnée à
Monsieur Jean-François DOLLE, Directeur Achats Distribution,
identifiant 2000-1649, d’une part, pour toutes décisions concernant
l’exécution financière et le règlement de tous les marchés ou
accords- cadres et de la convention qui lie la Ville de Marseille à
l'Union Générale des Acheteurs Publics (UGAP) pour tous les
services de la Direction Achats Distribution et, d’autre part, pour
toutes décisions concernant l’exécution de leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget.
En cas d'absence ou d'empêchement, Monsieur Jean-François
DOLLE sera remplacé dans cette présente délégation par Madame
Sylvie CAMAU, Directeur Adjoint Achats Distribution, identifiant
n°1997-1041.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané, Monsieur JeanFrançois DOLLE et Madame Sylvie CAMAU seront remplacés par
Monsieur Thierry SERENO, Responsable du Service Relations
Utilisateurs, identifiant 1986-0224.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané, Monsieur JeanFrançois DOLLE, Madame Sylvie CAMAU et Monsieur Thierry
SERENO seront remplacés par Madame Sylvie LLORET,
Responsable du Service des Ressources Partagées, identifiant
1999-0557.
En ce qui concerne les seules décisions relatives à l’exécution
financière et le règlement de tous les marchés ou accords-cadres
et de la convention qui lie la Ville de Marseille à l'Union Générale
des Acheteurs Publics (UGAP) pour le Service du Courrier Central
ainsi que pour toutes décisions concernant l’exécution de leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de ce Service,
et en cas d’empêchement de Monsieur Jean-François DOLLE,
délégation de signature est donnée à Madame Audrey LIEUTAUD,
Responsable du Service du Courrier Central, identifiant 2000-0597.
En cas d'absence ou d'empêchement, Madame Audrey LIEUTAUD
sera remplacée par Madame Sylvie DE KORBUT, Responsable de
Service Adjoint du Courrier Central, identifiant n° 1990-0742.
Article 3
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié
au Recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 4 OCTOBRE 2019
N° 2019_03516_VDM DÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR
L'EXÉCUTION DES MARCHÉSDIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE
DES
FINANCES
ET
DES
MOYENS
GÉNÉRAUXDIRECTION DE L'ENTRETIEN
Vu les articles L. 2122-19, L. 2122-20 et L. 2511-27 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération modifiée n° 14/0004/HN du 11 avril 2014 relative
aux délégations accordées au Maire par le Conseil municipal en
vertu des dispositions de l'article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté n° 2018_00483_VDM du 14 mars 2018 relatif aux
délégations de signature accordées à Monsieur Hervé BERTHIER,
Directeur Général Adjoint des Finances et des Moyens Généraux,
Vu la délibération n° 18/0388/EFAG du 25 juin 2018 relative à
l’ajustement de l’organigramme de la Direction Générale Adjointe
des Finances et des Moyens Généraux et portant création de la
Direction de l’Entretien,
Vu l'arrêté n° 2018/13965 du 5 juillet 2018 nommant Madame
Vanessa BRACHOT Directeur de l’Entretien,
Vu l'arrêté n° 2019_02344_VDM du 29 juillet 2019 portant
délégation de signature à des fonctionnaires municipaux en
matière de marchés publics,
Considérant qu’il y a lieu, afin d’assurer le bon fonctionnement de
l’Administration, d’octroyer des délégations de signature aux
fonctionnaires ci-après désignés dans les domaines de
compétences où aucun Adjoint ou Conseiller municipal délégué n’a
reçu délégation,
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Article 1
Délégation de signature est donnée à Madame
Vanessa BRACHOT, Directeur de l’Entretien, identifiant n° 1993
0237, d’une part, pour toutes décisions concernant l’exécution
financière et le règlement de tous les marchés ou accords-cadres
et de la convention qui lie la Ville de Marseille à l'Union Générale
des Acheteurs Publics (UGAP) pour tous les services de la
Direction de l’Entretien et, d’autre part, pour toutes décisions
concernant l’exécution de leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget.
En cas d'absence ou d'empêchement, Madame Vanessa
BRACHOT sera remplacée dans cette présente délégation par
Madame Patricia SUSSAN, Responsable du Service Régie
Directe, identifiant n° 1990 0228.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané, Madame
Vanessa BRACHOT et Madame Patricia SUSSAN seront
remplacées par Madame Jacqueline POLI, Responsable du
Service Régie Externalisée, identifiant n° 2014 0018.
Article 2
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié
au Recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 4 OCTOBRE 2019

DIRECTION DE LA COMPTABILITE
19/162 – Acte pris sur délégation - Abrogation de l’arrêté
n°12/3914 R du 26 juillet 2012.
(L.2122-22-7°- L.2122-23)
RÉGIE DE RECETTES PROLONGÉE
DE LA DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE
- RÉGIE PRINCIPALE Nous, Maire de Marseille,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et plus
particulièrement les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies
de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements
publics de coopération intercommunale ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu la délibération modifiée n° 14/0004/HN en date du 11 avril 2014
autorisant le Maire à créer des régies communales en application
de l’article L 2122-22 7° du Code général des collectivités
territoriales ;
Vu les délibérations n° 17/1218/EFAG du 6 février 2017 et n°
19/0289/EFAG du 1er avril 2019 modifiant l'organigramme de la
Délégation générale Éducation Enfance Social et la transformant
en Direction générale adjointe Éducation Enfance Social ;
Vu l'arrêté n° 14/234/SG du 14 avril 2014 donnant délégation de
fonction à M. Roland BLUM en ce qui concerne les Finances, le
Budget et la Charte Ville Port ;
Vu l'arrêté n° 12/3914 R du 26 juillet 2012 instituant une régie de
recettes auprès du Service des Crèches dite " Régie principale " ;
Considérant la nécessité de changer la dénomination de cette
régie ;
Considérant la nécessité de faire évoluer la régie de recettes de la
Direction de la Petite enfance " dite Régie principale " en régie de
recettes prolongée et l'avis conforme en date du 26 septembre
2019 de Monsieur l'Administrateur des Finances publiques,
comptable de Marseille municipale et Métropole Aix-Marseille
Provence,
DÉCIDONS
Article 1
est abrogé.

L'arrêté susvisé n° 12/3914 R du 26 juillet 2012

Article 2
Il est institué auprès de la Direction de la Petite
enfance une régie de recettes prolongée dite " Régie principale "
pour l'encaissement des participations familiales aux frais de garde
des enfants dans les crèches, les haltes-garderies (y compris les
haltes-garderies itinérantes) ainsi que pour l’encaissement des
repas pris par les enfants inscrits en halte-garderie.
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Article 3
Cette régie est installée dans les locaux
occupés par la Direction de la Petite enfance, 38 rue Fauchier,
13002 Marseille.

Article 11
Le régisseur verse chaque mois, auprès de la
Direction en charge de l’ordonnancement (Direction de le
Comptabilité), la totalité des justificatifs des opérations de recettes.

Article 4
Les recettes désignées à l'article 2 sont
encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- chèques,
- virements bancaires,
- cartes bancaires sur place (TPE avec ou sans contact) ou à
distance,
- prélèvements automatiques,
- chèques emploi service universels.
Elles sont perçues contre remise à l'usager de quittances.

Article 12
Le régisseur est assujetti à un cautionnement
dont le montant est fixé dans la décision de nomination selon la
réglementation en vigueur.
Article 13
Le régisseur percevra une indemnité de
responsabilité dont le montant est précisé dans la décision de
nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 5
Le régisseur est autorisé à disposer d’un
compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 14
Le mandataire suppléant percevra une
indemnité de responsabilité pour la période pendant laquelle il
assurera effectivement le fonctionnement de la régie, selon la
réglementation en vigueur.

Article 6
La date limite d'encaissement par le régisseur
des recettes désignées à l'article 2, lorsque le règlement au
comptant n'a pu être effectué par les familles, est fixée à un mois,
suivant le mois d'établissement de la facturation. À l'issue de ce
délai, le recouvrement interviendra par le biais d'un titre de
recettes.

Article 15
Monsieur le Maire et Monsieur l'Administrateur
des Finances publiques, comptable de Marseille municipale et
Métropole Aix-Marseille Provence sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent acte pris sur délégation qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 14 OCTOBRE 2019

Article 7
Il est institué des sous-régies de recettes pour
l’encaissement des produits énumérés à l'article 2 et situées dans
chacune des crèches et haltes-garderies suivantes :
- Alisiers : 24 avenue des Alisiers, 13009 Marseille
- Alpines : 28 chemin de Chateau-Gombert, 13013 Marseille
- Autran : 30 boulevard Amédée Autran, 13007 Marseille
- Barnière : 15 A Boulevard de la Barnière, 13010 Marseille
- Baume-Colgate : 9 traverse Colgate, 13009 Marseille
- Beaumont : 194 rue Charles Kaddouz, 13012 Marseille
- Beauvallon : 33 traverse Rabat, 13009 Marseille
- Belsunce : 61 rue Longue des Capucins, 13001 Marseille
- Bérard : 22 rue Bérard, 13005 Marseille
- Blancarde : 135 chemin Saint-Jean du Désert, 13005 Marseille
- Bon secours : 5 rue Paul Converset, 13014 Marseille
- Busserine : 48 boulevard Jourdan Prolongé, 13014 Marseille
- Butte des Carmes : 2 rue des Grands Carmes, 13002 Marseille
- Cadenat : 5 rue Jobin, 13003 Marseille
- Caillols : 9 avenue Louis Malosse, 13012 Marseille
- Canet : 12 traverse Mère de Dieu, 13014 Marseille
- Capelette : 8 rue des Forges, 13010 Marseille
- Castellane : 230 boulevard Henri Barnier, 13016 Marseille
- Castellas : HLM Le Castellas, 13015 Marseille
- Ceylan : 21 passage Léo Ferré, 13003 Marseille
- Chartreux : 51 rue François Scaramelli, 13004 Marseille
- Chave : 312 bis boulevard Chave, 13005 Marseille
- Chutes Lavie : 39 rue A Ribot/avenue des Chutes Lavie, 13004
Marseille
- Cinq Avenues : Impasse Fissiaux, 13004 Marseille
- Cyprès : angle avenue Saint-Paul, 13013 Marseille
- Doria : 30 boulevard Sakakini, 13005 Marseille
- Fédération : 56 boulevard de la Fédération, 13004 Marseille
- Grand Saint-Giniez : 4 boulevard Barral prolongé, 13008 Marseille
- La Major : 9 rue de l’Observance, 13002 Marseille
- Lices : 12 rue des Lices, 13007 Marseille.

19/163 – Acte pris sur délégation - Abrogation de l’arrêté
n°12/3915 R du 26 juillet 2012.
(L.2122-22-7°- L.2122-23)
RÉGIE DE RECETTES PROLONGÉE
DE LA DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE
- RÉGIE SECONDAIRE Nous, Maire de Marseille,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et plus
particulièrement les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies
de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements
publics de coopération intercommunale ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu la délibération modifiée n° 14/0004/HN en date du 11 avril 2014
autorisant le Maire à créer des régies communales en application
de l’article L 2122-22 7° du Code général des collectivités
territoriales ;
Vu les délibérations n° 17/1218/EFAG du 6 février 2017 et n°
19/0289/EFAG du 1er avril 2019 modifiant l'organigramme de la
Délégation générale Éducation Enfance Social et la transformant
en Direction générale adjointe Éducation Enfance Social ;
Vu l'arrêté n° 14/234/SG du 14 avril 2014 donnant délégation de
fonction à M. Roland BLUM en ce qui concerne les Finances, le
Budget et la Charte Ville Port ;
Vu l'arrêté n° 12/3915 R du 26 juillet 2012 instituant une régie de
recettes auprès du Service des Crèches dite " Régie secondaire " ;
Considérant la nécessité de changer la dénomination de cette
régie ;
Considérant la nécessité de faire évoluer la régie de recettes de la
Direction de la Petite enfance " dite Régie principale " en régie de
recettes prolongée et l'avis conforme en date du 26 septembre
2019 de Monsieur l'Administrateur des Finances publiques,
comptable de Marseille municipale et Métropole Aix-Marseille
Provence,
DÉCIDONS

Article 8
Des
mandataires
sous-régisseurs
interviendront pour l'encaissement des produits énumérés à
l'article 2 et des mandataires interviendront uniquement pour le
transport des recettes à la Direction de la Petite enfance.
Article 9
Le montant maximum de l'encaisse que le
régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500 000 € (cinq cent
mille euros).
Article 10
Le régisseur est tenu de verser à Monsieur
l'Administrateur des Finances publiques, comptable de Marseille
municipale et Métropole Aix-Marseille Provence, le montant de
l'encaisse tous les mois ou dès que celui-ci atteint le montant
maximum fixé à l'article 9, lors de sa sortie de fonctions ou de son
remplacement par le mandataire suppléant et, en tout état de
cause, en fin d'année.

Article 1
est abrogé.

L'arrêté susvisé n° 12/3915 R du 26 juillet 2012

Article 2
Il est institué auprès de la Direction de la Petite
enfance une régie de recettes prolongée dite " Régie secondaire "
pour l'encaissement des participations familiales aux frais de garde
des enfants dans les crèches, les haltes-garderies (y compris les
haltes-garderies itinérantes) ainsi que pour l’encaissement des
repas pris par les enfants inscrits en halte-garderie.
Article 3
Cette régie est installée dans les locaux
occupés par la Direction de la Petite enfance, 38 rue Fauchier,
13002 Marseille.
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Article 4
Les recettes désignées à l'article 2 sont
encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- chèques,
- virements bancaires,
- cartes bancaires sur place (TPE avec ou sans contact) ou à
distance,
- prélèvements automatiques,
- chèques emploi service universels.
Elles sont perçues contre remise à l'usager de quittances.
Article 5
Le régisseur est autorisé à disposer d’un
compte de dépôt de fonds au Trésor.
Article 6
La date limite d'encaissement par le régisseur
des recettes désignées à l'article 2, lorsque le règlement au
comptant n'a pu être effectué par les familles, est fixée à un mois,
suivant le mois d'établissement de la facturation. À l'issue de ce
délai, le recouvrement interviendra par le biais d'un titre de
recettes.
Article 7
Il est institué des sous-régies de recettes pour
l’encaissement des produits énumérés à l'article 2 et situées dans
chacune des crèches et haltes-garderies suivantes :
- Lieutaud : 66 cours Lieutaud, 13006 Marseille
- Massalia : 35 boulevard Larousse, le Canet, 13014 Marseille
- Mazargues : 9 avenue Dessautel, 13009 Marseille
- Mission France : 11 rue Mission de France, 13001 Marseille
- Montolivet : 373 avenue de Montolivet, 13012 Marseille
- Olives : 4 place Léon Foenquinos, 13013 Marseille
- Oliviers : 91 chemin de Merlan à la Rose, 13013 Marseille
- Peyssonnel : 15 rue Peyssonnel, 13003 Marseille
- Pharo : 17 rue des Catalans, 13007 Marseille
- Plan d'aou : 21, boulevard du Commandant Robert Thollon,
13015 Marseille
- Pointe rouge : 81 traverse Prat, 13008 Marseille
- Pomme : 17 traverse de la Grognarde, 13011 Marseille
- Pont de vivaux : 33 rue François Mauriac, 13010 Marseille
- Redon : 83 boulevard du Redon, La Rouvière, 13009 Marseille
- République : 13 boulevard des Dames, 13002 Marseille
- Rose Frais Vallon : 9 impasse Ravel, 13013 Marseille
- Rose Le Clos : boulevard Neuf, 13013 Marseille
- Roucas Blanc : 14 traverse de la Serre, 13007 Marseille
- Rouet : 5 rue Benedetti, 13008 Marseille
- Roy d'Espagne : Allée Yvon Morandat, 13008 Marseille
- Saint-Just Corot : 96 avenue Corot, 13013 Marseille
- Saint-Just Perrin : 41 boulevard Perrin, 13013 Marseille
- Saint-Louis : 159 avenue de Saint-Louis, 13015 Marseille
- Saint-Loup : 63 traverse la Valbarelle Saint-Cyr, 13010 Marseille
- Saint-Marcel : 216 boulevard de Saint-Marcel, 13011 Marseille
- Saint-Tronc : 225 boulevard Paul Claudel, 13010 Marseille
- Savine : HLM La Savine, Tour K, 13015 Marseille
- Tivoli : 66 cours Franklin Roosevelt, 13005 Marseille
- Valbarelle : 28 avenue Abbé Lanfranchi, 13011 Marseille
- Vauban : 6 rue de la Martinique, 13006 Marseille.
Article 8
Des
mandataires
sous-régisseurs
interviendront pour l'encaissement des produits énumérés à
l'article 2 et des mandataires interviendront uniquement pour le
transport des recettes à la Direction de la Petite enfance.
Article 9
Le montant maximum de l'encaisse que le
régisseur est autorisé à conserver est fixé à 520 000 € (cinq cent
vingt mille euros).
Article 10
Le régisseur est tenu de verser à Monsieur
l'Administrateur des Finances publiques, comptable de Marseille
municipale et Métropole Aix-Marseille Provence, le montant de
l'encaisse tous les mois ou dès que celui-ci atteint le montant
maximum fixé à l'article 9, lors de sa sortie de fonctions ou de son
remplacement par le mandataire suppléant et, en tout état de
cause, en fin d'année.
Article 11
Le régisseur verse chaque mois, auprès de la
Direction en charge de l’ordonnancement (Direction de le
Comptabilité), la totalité des justificatifs des opérations de recettes.
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Article 12
Le régisseur est assujetti à un cautionnement
dont le montant est fixé dans la décision de nomination selon la
réglementation en vigueur.
Article 13
Le régisseur percevra une indemnité de
responsabilité dont le montant est précisé dans la décision de
nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 14
Le mandataire suppléant percevra une
indemnité de responsabilité pour la période pendant laquelle il
assurera effectivement le fonctionnement de la régie, selon la
réglementation en vigueur.
Article 15
Monsieur le Maire et Monsieur l'Administrateur
des Finances publiques, comptable de Marseille municipale et
Métropole Aix-Marseille Provence sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent acte pris sur délégation qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 14 OCTOBRE 2019
N° 2019_03695_VDM Régie du Service de la Santé publique et
des handicapés
Vu le Code général des collectivités territoriales, et plus
particulièrement les articles R.1617-1 à R.1617-18 relatifs à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies
de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements
publics de coopération intercommunale ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances
et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération modifiée n° 14/0004/HN en date du 11 avril 2014
autorisant le Maire à créer des régies communales en application
de l’article L 2122-22 7° du Code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'arrêté n° 14/234/SG du 14 avril 2014 donnant délégation de
fonction à M. Roland BLUM en ce qui concerne les Finances, le
Budget et la Charte Ville Port ;
Vu l’arrêté n° 16/4377 R du 5 décembre 2016 instituant une régie
de recettes auprès du Service de la Santé publique et des
handicapés ;
Vu l’arrêté n° 2017_01309_VDM du 30 août 2017 ;
Considérant la nécessité de nommer un nouveau régisseur titulaire
à la régie de recettes de la Santé publique et des handicapés et
l'avis conforme en date du 15 octobre 2019 de Monsieur
l'Administrateur des Finances publiques, comptable de Marseille
municipale et Métropole Aix-Marseille Provence,
Article 1
L’arrêté susvisé n° 2017_01309_VDM du 30
août 2017 est abrogé.
Article 2
M.
Jean-Pierre
COHEN-JONATHAN
identifiant n° 2019 2674, adjoint administratif territorial, est nommé
régisseur titulaire de la régie de recettes instituée auprès du
Service de la Santé publique et des handicapés avec pour mission
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'arrêté de
création de celle-ci.
Article 3
En cas d’absence pour maladie, congé ou tout
autre empêchement exceptionnel, M. COHEN-JONATHAN sera
remplacé par Mme Monique CAMELIO/ HERNANDEZ - identifiant
n° 1991 0750, attaché principal et Mme Anissa TIFOURGUI identifiant n° 2002 2224, adjoint administratif principal de 2e classe,
mandataires suppléants.
Article 4
M. COHEN-JONATHAN est astreint à
constituer un cautionnement de 1 800 € (mille huit cents euros).

1er novembre 2019

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

Article 5
M. COHEN-JONATHAN percevra une
indemnité de responsabilité d'un montant annuel de 200 € (deux
cents euros).
Il percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire en fonction de la
réglementation en vigueur.
Article 6
Mme HERNANDEZ et Mme TIFOURGUI,
mandataires suppléants, percevront une indemnité de
responsabilité, calculée sur le montant annuel précité, pour la
période durant laquelle elles assureront le fonctionnement effectif
de la régie.
Article 7
Le régisseur titulaire et les mandataires
suppléants sont, conformément à la réglementation en vigueur,
personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables
qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectués.
Article 8
Le régisseur titulaire et les mandataires
suppléants ne doivent pas percevoir des sommes pour des
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la
régie, sous peine d'être constitués comptables de fait et de
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales
prévues par l'article 432-10 du Code pénal.
Article 9
Le régisseur titulaire et les mandataires
suppléants sont tenus de présenter leurs registres comptables,
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de
contrôle qualifiés.
Article 10
Le régisseur titulaire et les mandataires
suppléants sont tenus d'appliquer, chacun en ce qui le concerne,
les dispositions de l'Instruction interministérielle de 2006.
Article 11
Monsieur le Maire et Monsieur l'Administrateur
des Finances publiques, comptable de Marseille municipale et
Métropole Aix-Marseille Provence sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée
au Recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 23 OCTOBRE 2019

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DE L'ACTION JURIDIQUE
19/164 – Acte pris sur délégation - Renouvellement de
l’adhésion et paiement de la cotisation pour l’année 2019 à
l’association des Médiateurs des Collectivités Territoriales
(AMTC).
(L.2122-22-24°-L.2122-23)
Nous, Maire de Marseille,
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°14/0004/HN du 11 avril 2014 du Conseil
Municipal de la Commune de Marseille,
Vu la délibération n°14/0802/EFAG du 10 octobre 2014 portant
adhésion de la Ville de Marseille à l’association des Médiateurs des
Collectivités Territoriales.
DECIDONS
Article Unique
Pour l’année 2019, le renouvellement de
l’adhésion et le paiement de la cotisation afférente à l’organisme
suivant :
- Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales (AMCT)
FAIT LE 14 OCTOBRE 2019

DIRECTION DU CONTENTIEUX
19/161 – Acte pris sur délégation - Recouvrement par la Ville
de Marseille du règlement de frais d’avocats.
(L.2122-22-11°-L.2122-23)
Nous, Maire de Marseille,
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Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la délibération N°14/0004/HN du 11 avril 2014 du Conseil
Municipal de la Commune de Marseille,
Vu l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires,
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et
aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre
d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit,
Vu le jugement correctionnel n°19/4460 du 25 juin 2019 ;
Considérant que par décision du 16 avril 2019, Nous, Maire de
Marseille, avons accordé la protection fonctionnelle à Monsieur
Jérémy POZYCKI, agent de la Ville de Marseille, policier municipal,
pour les faits de violence dont il a été victime dans l’exercice de ses
fonctions le 3 février 2019 ;
Considérant que la protection fonctionnelle implique la prise en
charge par la Ville de ses frais d'avocat et qu’une convention
d’honoraires a été conclue les 17 et 26 juin 2019 entre la Ville de
Marseille et Maître Laure HAGNIEL, avocat choisi par Monsieur
POZYCKI, pour un montant de 1000 euros ;
Considérant que le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille
n°19/4460 du 25 juin 2019 a notamment condamné Monsieur Kann
ALTINISIK à verser à Monsieur Jérémy POZYCKI, partie civile, la
somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du
code de procédure pénale (frais du procès) ;
Considérant cependant que la Ville de Marseille, au titre de
l’obligation légale de protection fonctionnelle et de la convention
d’honoraires conclue dans ce cadre, prend en charge les
honoraires de l’avocat de Monsieur POZYCKI, (ainsi que, par
ailleurs, les frais d’expertise) ;
Considérant dès lors qu’il revient à la Ville de Marseille de
recouvrer auprès de Monsieur Kann ALTINISIK cette somme de
750 euros aux lieu et place de Monsieur Jérémy POZYCKI ;
DÉCIDONS
Article 1
De recouvrer, par l’émission d’un titre
exécutoire, auprès de Monsieur Kann ALTINISIK la somme de 750
euros aux lieu et place de Monsieur Jérémy POZYCKI, somme
allouée par le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille
n°19/4460 du 25 juin 2019 ;
Article 2
La recette prévue à l’article 1 sera réalisée sur
le Compte Nature 7588 (Autres Produits divers de gestion
courante), Fonction 020 (Administration Générale de la Collectivité)
du BP 2019.
FAIT LE 11 OCTOBRE 2019

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION DES CARRIERES ET DE LA
FORMATION
N° 2019_03633_VDM Arrêté portant sur le remplacement
temporaire de la présidence au Comité Technique
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et
notamment ses articles 28 et suivants,
Vu le Décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié aux Comités
Techniques des Collectivités territoriales et de leurs établissements
publics.
Article 1
M. Yves MORAINE, Conseiller Municipal, a été
désigné pour nous représenter, en qualité de président de séance
du Comité Technique de la Ville de Marseille, pour les séances des
12 et 22 novembres 2019.
Article 2
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa publication. Il sera publié au recueil des actes
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administratifs de la Ville de Marseille et fera l’objet d’une notification
à M. Yves MORAINE, Conseiller Municipal.
FAIT LE 21 OCTOBRE 2019

DELEGATION GENERALE
ADJOINTE DE L’URBANISME DU
FONCIER ET DU PATRIMOINE
DIRECTION DE LA STRATEGIE
FONCIERE ET DU PATRIMOINE
19/165 – Acte pris sur délégation - Délégation du droit de
préemption à la société Urbanis Aménagement pour
l’acquisition d’un bien sis 7, rue Séraphin 15ème
arrondissement, cadastré quartier La Cabucelle (899) section
H n°57.
(L.2122-22-15°-L.2122-23)
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 210-1,
L,211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants, L.213-1 et suivants,
L.300-1 et suivants, R.211-1 et suivants, R.212-1 et suivants,
R.213-1 et suivants, et, R.213-4 à R.213-13-4,
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 5 avril 2016
portant renouvellement et extension de la Zone d'Aménagement
Différé (ZAD) sur le périmètre Façade Maritime Nord et désignant
la ville de Marseille comme titulaire du droit de préemption,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°14/0004/HN du 11 Avril
2014 autorisant le Conseil municipal à déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien,
Vu l’arrêté n°16/0127/SG en date du 30 mai 2016 portant
délégation d’une partie des fonctions de Monsieur le Maire, et
notamment la signature des actes relatifs à l’exercice des Droits de
Préemption, à Madame Laure Agnès CARADEC, 6ème Adjointe,
Vu le traité de concession « Éradication de l’Habitat Indigne » - lot
n°2 -, conclu entre la ville de Marseille et la société URBANIS
AMENAGEMENT approuvé par délibération du conseil municipal
n°07/1267/EHCV du 10 décembre 2007,
Vu l’article 7.3 dudit traité de concession autorisant notamment la
société URBANIS AMENAGEMENT a exercé, sur des immeubles
intégrés dans le champ de l’opération d’aménagement
« Éradication de l’Habitat Indigne », le droit de préemption par
délégation ponctuelle confiée par le titulaire dudit droit,
Vu les délibérations du Conseil Municipal de la ville de Marseille
15/1017/UAGP du 26 octobre 2015 et du Conseil de la
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole FCT 0301585/15/CC du 21 décembre 2015 approuvant notamment le
transfert de compétence de la concession « Éradication de
l’Habitat Indigne » de la ville de Marseille à la Métropole désormais
désigné depuis le 1er janvier 2016, Métropole Aix Marseille
Provence,
Vu la délibération du Conseil de la Métropole Aix-MarseilleProvence DEVT 012-5206/18/CM du 13 décembre 2018
approuvant une stratégie territoriale durable et intégrée de Lutte
contre l’Habitat Indigne et Dégradé et prévoyant notamment la
maîtrise foncière de 100 immeubles via les concessions
« Éradication de l’Habitat Indigne » en vue de produire du logement
social,
Vu la délibération du Conseil de la Métropole Aix-MarseilleProvence DEVT 002-5508/19/CM du 28 février 2019 approuvant
l’avenant n°21 à la concession « Éradication de l’Habitat Indigne »
et prorogeant la concession jusqu’au 31 décembre 2021,
Vu la délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille
Provence DEVT 004-6362/19/CM approuvant l’avenant n°22 à la
concession « Éradication de l’Habitat Indigne » - lot n°2 - et
actualisant la liste d’immeubles entrant dans le champ de
l’opération ; l’immeuble sis 7, rue Séraphin 13015 MARSEILLE,
cadastré quartier La Cabucelle (899), section H, n°57 étant intégré
dans cette liste,
Vu la délibération du 15 décembre 2016 du Conseil de la Métropole
d’Aix-Marseille Provence approuvant le plan d’actions foncières du
territoire de Marseille Provence et sa mise en œuvre,
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Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) un bien soumis au droit
de préemption réceptionnée en mairie le 26 août 2019 par laquelle
Maître Virginie BISMUTH, notaire à MARSEILLE, a signifié à la
Ville de Marseille l’intention de sa cliente, la SCI LA ROMANE,
représentée par Monsieur Jean-Louis GIACOPELLI de vendre le
bien immobilier lui appartenant, consistant en un immeuble sis 7,
Rue Séraphin Marseille 15ème arrondissement et cadastré quartier
La Cabucelle (899) section H n° 57, bien libre de toute occupation,
au prix de 108.000 euros (cent huit mille euros) dont 5 000 euros
(cinq mille euros) de commission d’agence charge vendeur.
Vu la demande d’URBANIS AMENAGEMENT de se voir déléguer
le droit de préemption,
Considérant que la création de la ZAD Façade Maritime Nord ainsi
que son extension doit permettre de considérer :
- la nécessité de mettre en œuvre des principes de renouvellement
urbain de la Façade Maritime Nord de Marseille, en associant la
reconquête des secteurs dégradés, le développement
économique, la diversification de l’habitat et la requalification du
cadre de vie,
- la situation privilégiée de la zone à proximité du centre-ville,
- l’état du foncier avec des terrains nus et des friches industrielles,
- la volonté de retrouver un habitat et un cadre de vie de qualité
pour les habitants et les besoins pour accueillir des populations
nouvelles, et, d’améliorer l’image et la position des quartiers
concernés.
Considérant que l la ZAD Façade Maritime Nord doit permettre de
répondre à des enjeux de renouvellement profond ainsi qu’à des
stratégies d’une grande Métropole afin de :
- poursuivre le développement d’un pôle d’affaire d’envergure
international, de contribuer à répondre de façon significative aux
besoins de l’agglomération en logements et en emplois dans un
contexte de raréfaction foncière,
- de mettre en place de grands équipements structurants, vecteur
d’attractivité en développant une opération exemplaire de
renouvellement urbain à grande échelle dans un objectif durable
sur un territoire soumis à de complexes mutations économiques et
urbaines,
Considérant que des mesures de protection foncières renforcées
doivent être mises en œuvre sur ce périmètre pour éviter tout
obstacle à la réussite des projets d’aménagement en cours et à
venir, mais aussi à toutes les opérations de rénovation urbaine en
mutation.
Considérant que l’immeuble sis 7, rue Séraphin 13015
MARSEILLE est vacant, très dégradé aussi bien au niveau des
parties communes que des parties privatives et nécessite
d’importants travaux de remise en état,
Considérant que compte tenu de son état de dégradation et au vu
de la délibération du Conseil de la Métropole Aix Marseille
Provence du 20 juin 2019 susvisée, la maîtrise de cette emprise
foncière est indispensable et ce, en vue, de produire, à terme, une
opération de logements sociaux ; opération qui pourrait être
également rattachée à l’immeuble mitoyen (5, rue Séraphin)
également visé via la même délibération par une stratégie
d’acquisition publique,
Considérant que l’acquisition de cet immeuble rentre pleinement
dans les champs des dispositions de l’article L.300-1 du code de
l’urbanisme à savoir la lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne
ou dangereux et les objectifs de la politique locale de l’habitat.
Décide
Article 1
Le droit de préemption défini par les articles L.
212-2 et suivants du Code de l'Urbanisme est délégué à URBANIS
AMENAGEMENT pour l'acquisition du bien immobilier, consistant
en un immeuble sis 7, Rue Séraphin - Marseille 15ème
arrondissement et cadastré quartier La Cabucelle (899) section H
n° 57.
Article 2
URBANIS AMENAGEMENT exercera ce droit
de préemption dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 3
La présente décision recevra les formalités
prévues à l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
FAIT LE 14 OCTOBRE 2019
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19/172 – Acte pris sur délégation - Délégation du droit de
préemption à l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes
Côte d’Azur pour l’acquisition de biens immobiliers (lot3) sis
83, rue Clovis Hugues, Marseille 3ème arrondissement,
cadastré quartier Belle de Mai (811) section H n°2
(L.2122-22-15°-L.2122-23)
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 210-1,
L,211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants, L.213-1 et suivants,
L.300-1 et suivants, R.211-1 et suivants, R.212-1 et suivants,
R.213-1 et suivants, et, R.213-4 à R.213-13-4,
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 5 avril 2016
portant renouvellement et extension de la Zone d'Aménagement
Différé (ZAD) sur le périmètre Façade Maritime Nord et désignant
la ville de Marseille comme titulaire du droit de préemption,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°14/0004/HN du 11 Avril
2014 autorisant le Conseil municipal à déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien,
Vu l’arrêté n°16/0127/SG en date du 30 mai 2016 portant
délégation d’une partie des fonctions de Monsieur le Maire, et
notamment la signature des actes relatifs à l’exercice des Droits de
Préemption, à Madame Laure Agnès CARADEC, 6ème Adjointe,
Vu la délibération du 15 décembre 2016 du Conseil de la Métropole
d’Aix-Marseille Provence approuvant le plan d’actions foncières du
territoire de Marseille Provence et sa mise en œuvre,
Vu la délibération du 13 décembre 2018 du Conseil de la Métropole
d’Aix-Marseille Provence approuvant une stratégie territoriale
durable et intégrée de lutte contre l’habitat indigne et dégradé,
Vu la convention d’intervention foncière sur le périmètre « Grand
Centre Ville » du 2 mars 2017 conclue entre la Commune de
Marseille,
l’Etablissement
Public
d’Aménagement
Euroméditerranée, la Métropole Aix Marseille-Provence et
l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (EPF
PACA),
Vu l’avenant n° 1 du 13 juillet 2018 à la convention d’intervention
foncière sur le périmètre « Grand Centre Ville »,
Vu l’avenant n° 2 du 30 avril 2019 à la convention d’intervention
foncière sur le périmètre « Grand Centre Ville » du 2 mars 2017,
Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) un bien soumis au droit
de préemption réceptionnée en mairie le 18 septembre 2019 par
laquelle Maître Olivier BONHOURE, notaire à Marseille, a signifié
à la Ville de Marseille l’intention de son client, Monsieur Didier
CAMARA, de vendre un bien lui appartenant, consistant en un
appartement (lot 3) situé au 1er étage de l’immeuble sis 83, rue
Clovis Hugues, à Marseille 3ème arrondissement et cadastré
quartier Belle de Mai (811) section H n° 2, bien libre de toute
occupation, moyennant la somme de 56 000 euros (cinquante six
mille euros) dont 4 300 euros de commission d’agence charge
vendeur,
Vu la demande de l’EPF PACA de se voir déléguer le droit de
préemption,
Considérant que la création de la ZAD Façade Maritime Nord ainsi
que son extension doit permettre de considérer :
- la nécessité de mettre en œuvre des principes de renouvellement
urbain de la Façade Maritime Nord de Marseille, en associant la
reconquête des secteurs dégradés, le développement
économique, la diversification de l’habitat et la requalification du
cadre de vie,
- la situation privilégiée de la zone à proximité du centre ville,
- l’état du foncier avec des terrains nus et des friches industrielles,
- la volonté de retrouver un habitat et un cadre de vie de qualité
pour les habitants et les besoins pour accueillir des populations
nouvelles, et, d’améliorer l’image et la position des quartiers
concernés.
Considérant que la convention d’intervention foncière « Grand
Centre Ville » de Marseille a pour objectif d’intervenir sur des pôles
de projet ou îlots prioritaires identifiés par la Ville et la Métropole
sur le périmètre d’Opération du Grand Centre Ville (OGCV) et
qu’elle doit préparer les futures opérations de renouvellement
urbain et contribuer ainsi à la production de logements, locaux
d’activités et équipements.
Considérant que la convention d’intervention foncière « Grand
Centre Ville » de Marseille a permis d’identifier 8 îlots prioritaires
d’intervention dont l’îlot Clovis Hugues, dont les biens objets des
présentes font partie.
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Considérant que la convention d’intervention foncière « Grand
Centre Ville » de Marseille a pour objectif de permettre à l’EPF
d’engager des démarches d’acquisition foncière afin de lutter
contre l’habitat dégradé et constituer des réserves foncières pour
les projets d’aménagements à venir.
Considérant la stratégie de lutte contre l’habitat indigne sur le grand
centre-ville de Marseille se décline au travers du Plan Partenarial
d’Aménagement (PPA) approuvé par délibération du Conseil de la
Métropole en date du 20 juin 2019.
Considérant que le PPA consiste en un cadre d’actions
coordonnées et transversales qui établit un programme de travail
et prend la forme d’un contrat conclu entre l’Etat, la ville de
Marseille, Euroméditerannée, le département, l’EPF, l’ANAH,
l’ANRU, l’ARHLM et la CDC.
Considérant que des îlots opérationnels ont été identifiés pour une
première phase de mise en œuvre du PPA : il s’agit de l’ilot Belle
de Mai, l’ilot Noailles- Ventre et l’ilot Noailles-Delacroix.
Considérant que le PPA, conclu pour une durée de 15 ans et
portant sur un périmètre d’intervention de 1000 hectares, identifie
4 îlots opérationnels de première phase sur lesquels études et
actions opérationnelles seront conduites prioritairement et que
parmi ces 4 îlots, figure l’îlot Belle de Mai qui intègre la parcelle
objet des présentes.
Décide
Article 1
Le droit de préemption défini par les articles L.
212-2 et suivants du Code de l'Urbanisme est délégué à
l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur pour
l'acquisition du lot 3 de la copropropriété sise 83, rue Clovis
Hugues, à Marseille 3ème arrondissement et cadastrée quartier
Belle de Mai (811) section H n°2.
Article 2
L’Etablissement Public Foncier Provence
Alpes Côte d’Azur exercera ce droit de préemption dans les
conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 3
La présente décision recevra les formalités
prévues à l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
FAIT LE 30 OCTOBRE 2019
19/173 – Acte pris sur délégation - Délégation du droit de
préemption à l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes
Côte d’Azur pour l’acquisition de biens immobiliers sis 73, rue
Clovis Hugues, Marseille 3ème arrondissement, cadastré
quartier Belle de Mai (811) section H n°7
(L.2122-22-15°-L.2122-23)
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 210-1,
L,211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants, L.213-1 et suivants,
L.300-1 et suivants, R.211-1 et suivants, R.212-1 et suivants,
R.213-1 et suivants, et, R.213-4 à R.213-13-4,
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 5 avril 2016
portant renouvellement et extension de la Zone d'Aménagement
Différé (ZAD) sur le périmètre Façade Maritime Nord et désignant
la ville de Marseille comme titulaire du droit de préemption,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°14/0004/HN du 11 Avril
2014 autorisant le Conseil municipal à déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien,
Vu l’arrêté n°16/0127/SG en date du 30 mai 2016 portant
délégation d’une partie des fonctions de Monsieur le Maire, et
notamment la signature des actes relatifs à l’exercice des Droits de
Préemption, à Madame Laure Agnès CARADEC, 6ème Adjointe,
Vu la délibération du 15 décembre 2016 du Conseil de la Métropole
d’Aix-Marseille Provence approuvant le plan d’actions foncières du
territoire de Marseille Provence et sa mise en œuvre,
Vu la délibération du 13 décembre 2018 du Conseil de la Métropole
d’Aix-Marseille Provence approuvant une stratégie territoriale
durable et intégrée de lutte contre l’habitat indigne et dégradé,
Vu la convention d’intervention foncière sur le périmètre « Grand
Centre Ville » du 2 mars 2017 conclue entre la Commune de
Marseille,
l’Etablissement
Public
d’Aménagement
Euroméditerranée, la Métropole Aix Marseille-Provence et
l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (EPF
PACA),
Vu l’avenant n° 1 du 13 juillet 2018 à la convention d’intervention
foncière sur le périmètre « Grand Centre Ville »,
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Vu l’avenant n° 2 du 30 avril 2019 à la convention d’intervention
foncière sur le périmètre « Grand Centre Ville » du 2 mars 2017,
Vu la demande d’acquistion d’un bien soumis au droit de
préemption, réceptionnée en mairie le 10 Octobre 2019, par
laquelle SOLIHA PROVENCE, représentée par Monsieur Philippe
OLIVIERO, a signifié à la Ville de Marseille son intention de
demander au titulaire du droit de préemption d’acquérir les biens
lui appartenant, soit deux appartements (lots 5 et 6), réunis en un
seul logement, érigés au sein de la copropriété sise 73, rue Clovis
Hugues, Marseille 3ème arrondissement et cadastrée quartier Belle
de Mai (811) section H n° 7, moyennant la somme de 50 000 euros
(cinquante mille euros).
Vu la demande de l’EPF PACA de se voir déléguer le droit de
préemption,
Considérant que la création de la ZAD Façade Maritime Nord ainsi
que son extension doit permettre de considérer :
- la nécessité de mettre en œuvre des principes de renouvellement
urbain de la Façade Maritime Nord de Marseille, en associant la
reconquête des secteurs dégradés, le développement
économique, la diversification de l’habitat et la requalification du
cadre de vie,
- la situation privilégiée de la zone à proximité du centre ville,
- l’état du foncier avec des terrains nus et des friches industrielles,
- la volonté de retrouver un habitat et un cadre de vie de qualité
pour les habitants et les besoins pour accueillir des populations
nouvelles, et, d’améliorer l’image et la position des quartiers
concernés.
Considérant que la convention d’intervention foncière « Grand
Centre Ville » de Marseille a pour objectif d’intervenir sur des pôles
de projet ou îlots prioritaires identifiés par la Ville et la Métropole
sur le périmètre d’Opération du Grand Centre Ville (OGCV) et
qu’elle doit préparer les futures opérations de renouvellement
urbain et contribuer ainsi à la production de logements, locaux
d’activités et équipements.
Considérant que la convention d’intervention foncière « Grand
Centre Ville » de Marseille a permis d’identifier 8 îlots prioritaires
d’intervention dont l’îlot Clovis Hugues, dont les biens objets des
présentes font partie.
Considérant que la convention d’intervention foncière « Grand
Centre Ville » de Marseille a pour objectif de permettre à l’EPF
d’engager des démarches d’acquisition foncière afin de lutter
contre l’habitat dégradé et constituer des réserves foncières pour
les projets d’aménagements à venir.
Considérant la stratégie de lutte contre l’habitat indigne sur le grand
centre-ville de Marseille se décline au travers du Plan Partenarial
d’Aménagement (PPA) approuvé par délibération du Conseil de la
Métropole en date du 20 juin 2019.
Considérant que le PPA consiste en un cadre d’actions
coordonnées et transversales qui établit un programme de travail
et prend la forme d’un contrat conclu entre l’Etat, la ville de
Marseille, Euroméditerannée, le département, l’EPF, l’ANAH,
l’ANRU, l’ARHLM et la CDC.
Considérant que des îlots opérationnels ont été identifiés pour une
première phase de mise en œuvre du PPA : il s’agit de l’ilot Belle
de Mai, l’ilot Noailles- Ventre et l’ilot Noailles-Delacroix.
Considérant que le PPA, conclu pour une durée de 15 ans et
portant sur un périmètre d’intervention de 1000 hectares, identifie
4 îlots opérationnels de première phase sur lesquels études et
actions opérationnelles seront conduites prioritairement et que
parmi ces 4 îlots, figure l’îlot Belle de Mai qui intègre la parcelle
objet des présentes.
Décide
Article 1
Le droit de préemption défini par les articles L. 2122 et suivants du Code de l'Urbanisme est délégué à l’Etablissement
Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur pour l'acquisition des biens
immobiliers sis 73, rue Clovis Hugues, à Marseille 3ème arrondissement et
cadastré quartier Belle de Mai (811) section H n°7.
Article 2
L’Etablissement Public Foncier Provence
Alpes Côte d’Azur exercera ce droit de préemption dans les
conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 3
La présente décision recevra les formalités
prévues à l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
FAIT LE 31 OCTOBRE 2019
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MAIRIES D’ARRONDISSEMENTS
Mairie du 8ème secteur
N° 2019_0025_MS4 ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION DE FONCTION
D'OFFICIER D’ÉTAT CIVIL - MADAME MARTINE MAS - ÉTAT
CIVIL
Vu les articles L.2122-32, R2122-10 et L.2511-28 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.2511.11 à L.2513-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°14/187/04 du 11 Avril 2014
Vu l’arrêté d’affectation n°2019/18847 de Madame Martine MAS,
identifiant 1986 0776 en date du 02 septembre 2019 à la Mairie des
6ème et 8ème arrondissements
Considérant qu’afin d’assurer la continuité du service public, il
convient de déléguer les fonctions d’Officiers d’État-Civil
Article 1
Délégation de fonctions d’Officier d’État Civil
est donnée pour :
- Etablissement des actes d’État Civil
- Délivrance des copies et extraits des actes d’État Civil
- Signature des copies et extraits des actes d’État Civil
- Etablissement des livrets de famille et duplicatas
L’agent est :
Madame Martine MAS – Identifiant – 1986 0776
Article 2
La présente délégation est conférée à cet
agent sous notre responsabilité et notre surveillance et deviendra
nulle à la date où il cessera d'occuper sa fonction actuelle.
Article 3
La signature manuscrite de l’intéressée sera
suivie par l'apposition d'un tampon humide de l'indication de son
nom et son prénom.
Article 4
La notification des sigles et signature de
l’agent désigné à l'article 1, ainsi qu'une ampliation du présent
arrêté seront adressées à Monsieur le Préfet des Bouches-duRhône, à Monsieur le Procureur de la République ainsi qu'aux
Autorités Consulaires.
Article 5
Madame le Directeur Général des Services est
chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs.
FAIT LE 15 OCTOBRE 2019
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ARRETES DE CIRCULATION PERMANENTS du 14 décembre 2016 au 21
octobre 2019
P161908
Stationnement réservé livraison AVE DES CHARTREUX
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Considérant la présence d'un péril au niveau de l'immeuble du n° 42 avenue des CHARTREUX, et que pour des raisons de sécurité l'aire de
livraison existante est supprimée, il est nécessaire de réglementer le stationnement AVE DES CHARTREUX,
Considérant que pour permettre les opérations de livraisons, il est nécessaire de leur réserver un emplacement à cet effet, av des CHARTREUX
au niveau du n°44. AVE DES CHARTREUX,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : L’arrêté P161701 réservant le stationnement aux livraisons au niveau du 40 avenue des CHARTREUX est abrogé.
Article 2 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant (Art. R 417-10 du code de la route), sur 15 mètres, en parallèle sur chaussée,
sauf pour les opérations de livraisons, AVE DES CHARTREUX au niveau du n°44.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 4 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 5 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 6 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 14/12/2016.
P161909
Stationnement autorisé AVE DE MONTREDON
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Considérant le réaménagement de la voie, il est nécessaire de réglementer le stationnement AVENUE DE MONTREDON,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Le stationnement est autorisé, des deux côtés, en parallèle sur chaussée, Avenue DE MONTREDON entre la traverse Tiboulen et le
Boulevard Piot dans la limite de la signalisation horizontale.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 14/12/2016.
P161910
L'arrêt et le stationnement sont interdits, et considérés comme gênants VON U 424
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Considérant que pour améliorer les conditions de circulation et d'assurer l'intervention des moyens de secours, il est nécessaire de réglementer
le stationnement VON U 424,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Est interdit et considéré comme gênant tout stationnement effectué en dehors des zones matérialisées et/ou réglementées dans la
VON U 424 située entre le Boulevard Pont de Vivaux, boulevard Achille Marcel et reliant le Boulevard Mireille Lauze.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
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Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 14/12/2016.
P161911
Vitesse limitée à AVE DE LA POINTE ROUGE
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Considérant que pour améliorer les conditions de circulation, il est nécessaire de réglementer la vitesse AVENUE DE LA POINTE ROUGE,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : La vitesse est limitée à 30 Km/h AVENUE DE LA POINTE ROUGE entre le Rond-Point Pointe Rouge/Jourdan Barry et la Traverse
de Tiboulen.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 14/12/2016.
P161912
Vitesse limitée à AVE DE MONTREDON
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Considérant que pour améliorer les conditions de circulation, il convient de réglementer la vitesse AVENUE DE MONTREDON,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : La vitesse est limitée à 30 Km/h AVENUE DE MONTREDON entre l'Avenue de la Pointe Rouge et l'Avenue d'Odessa.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 15/12/2016.
P161913
Piste ou Bande Cyclable AVE DE MONTREDON
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Considérant le réaménagement de la voie et les aménagements cyclables, il est nécessaire de réglementer la circulation AVENUE DE
MONTREDON,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Il est créé une piste cyclable unidirectionnelle, côté pair, sur trottoir, AVENUE DE MONTREDON entre la Traverse Tiboulen et le
Boulevard Piot est dans ce sens.
Article 2 : Il est créé une bande cyclable unidirectionnelle, côté pair, sur chaussée, AVENUE DE MONTREDON entre le Boulevard Piot et
l'Avenue d'Odessa et dans ce sens.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 4 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
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Article 5 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 6 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 15/12/2016.
P161914
Stationnement réservé aux deux roues AVE DE MONTREDON
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Considérant la création d'un parc à vélos et à motos, il est nécessaire de réglementer le stationnement AVENUE DE MONTREDON,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Il est créé un parc réservé aux véhicules deux roues sur trottoir, côté pair, sur 12 mètres, à la hauteur du n° 54 AVENUE DE
MONTREDON.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 15/12/2016.
P161915
Stationnement interdit plus de 15 minutes Stationnement réservé livraison RUE SAINTE
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Considérant que pour permettre une meilleure utilisation du stationnement en limitant la durée et en mutualisant les usages, il est nécessaire
de réglementer le stationnement RUE SAINTE,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant (Article R 417-10 du code de la route), dans l'emplacement réservé à cet
effet, côté pair sur 10 mètres, en parallèle sur chaussée, sauf pour les opérations de livraisons de 6h00 à 11h00 au droit du n°96 RUE SAINTE.
Article 2 : Le stationnement est interdit plus de 15 minutes, dans l'emplacement réservé à cet effet, côté pair sur 10 mètres, en parallèle sur
chaussée de 11h00 à 19h00, au droit du n°96 RUE SAINTE.
Article 3 : Le stationnement est autorisé, dans l'emplacement réservé à cet effet, côté pair sur 10 mètres, en parallèle sur chaussée, en dehors
des horaires réglementés au droit du n°96 RUE SAINTE.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 5 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 6 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 7 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 8 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 16/12/2016.
P1700021
Vitesse limitée à BD FALAISE
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que pour pour améliorer la circulation, et pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de réglementer la circulation Boulevard
FALAISE,
A dater de la publication du présent arrêté.
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ARRETONS :
Article 1 : La vitesse est limitée à 30 km/h, Boulevard FALAISE.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 18/01/2017.
P1700022
- Numérotage Numérotation BD JULES SEBASTIANELLI
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-2, L2213-28,
Vu Le Code Pénal et notamment son article R.610-5 qui prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées
par les décrets et arrêtés de police sont punis de l?amende prévue pour les contraventions de la première (1ère) classe,
Vu Le décret n°94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts foncier ou au bureau du cadastre de la liste
alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire en application de l?article
L 2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant qu?il est nécessaire de faciliter le repérage, le travail des préposés de la Poste et des autres services publics ou commerciaux et
la localisation sur les G.P.S, il convient d?identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation,
ARRETONS :
Article 1 : Il est prescrit la numérotation suivante, N°11 sur BD JULES SEBASTIANELLI pour la référence cadastrale de la parcelle 211868
B0185
Article 2 : Le numérotage comporte, l?ensemble de la voie une série continue de numéros, à raison d?un seul numéro par immeuble caractérisé
par une entrée principale.
Article 3 : Le numérotage sera exécuté pour la première fois par la Métropole Aix-Marseille Provence.
Article 4 : En cas de changement de série de numérotage, les frais de renouvellement du numéro sont à la charge de la commune.
Article 5 : Les frais d?entretien et de réfection du numérotage sont à la charge des propriétaires.
Article 6 : Les numéros doivent toujours rester facilement accessibles à la vue. Nul ne peut à quelque titre que ce soit, mettre obstacle à leur
apposition, ni dégrader, recouvrir ou dissimuler tout ou partie de ceux apposés.
Article 7 : Aucun numérotage n?est admis autre que celui prévu au présent règlement. Aucun changement ne peut être opéré que sur autorisation
et sous le contrôle de l?autorité municipale.
Article 8 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois.
Article 9 : Le présent arrêté sera notifié au Président de la Métropole Aix-Marseille Provence et à l?intéressé.
Article 10 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 11 : Monsieur le Directeur Général des services de la Métropole Aix-Marseille Provence, Monsieur le Directeur Général des Service de
la Ville de Marseille, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l?exécution du
présent arrêté.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 17/01/2017.
P1700025
Stationnement autorisé BD DE LA MILLIERE
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation du stationnement
BD DE LA MILLIERE.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Le stationnement est autorisé, côté impair, en parallèle sur trottoir aménagé entre le Boulevard de la BARASSE et face aux n°s 92
Boulevard de la MILLIERE dans la limite de la signalisation horizontale.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 19/01/2017.
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P1700026
L'arrêt et le stationnement sont interdits, et considérés comme gênants Stationnement réservé aux personnes handicapées BD DE
LA MILLIERE
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Vu Le décret n°2006-1658 du 21/12/2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation du stationnement
BD DE LA MILLIERE.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : L'arrêt et le stationnement sont interdits et considérés comme gênant (Art R.417-11 du code de la route), côté impair, en parallèle sur
trottoir aménagé sauf aux véhicules munis de la carte de stationnement pour personnes handicapées face au n°94 Boulevard de la MILLIERE.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 19/01/2017.
P1700028
Sens unique TRA DE L’ANTIGNANE
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation de la circulation TRA
DE L' ANTIGNANE.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Les véhicules circulant Traverse de l'ANTIGNANE seront soumis à l'article R.415-7 du code de la route (Balise "Cédez le passage")
à leur débouché sur la Rue du ROUET.RS : Boulevard RABATAU
Article 2 : Les cyclistes circulant, côté pair, Traverse de l'ANTIGNANE en direction du Boulevard RABATAU seront soumis à l'article R.415-7 du
code de la route (Balise "Cédez le passage") à leur débouché de la voie d'accès et/ou de sortie du parking souterrain de l'Hôpital Saint
Joseph.RS : Rue du ROUET.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 4 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 5 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 6 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 19/01/2017.
P1700029
Sens unique TRA DE L’ANTIGNANE
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation de la circulation TRA
DE L' ANTIGNANE.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : La circulation est en sens unique Traverse de l'ANTIGNANE entre le n°1 bis Traverse de l'ANTIGNANE et la Rue du ROUET et dans
ce sens.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
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Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 19/01/2017.
P1700030
L'arrêt et le stationnement sont interdits, et considérés comme gênants Stationnement autorisé TRA DE L’ANTIGNANE
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation du stationnement
TRA DE L' ANTIGNANE.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Le stationnement est autorisé, côté impair, en parallèle sur chaussée, à la hauteur du n°5 Traverse de l'ANTIGNANE dans la limite
de la signalisation horizontale.
Article 2 : Le stationnement est autorisé, côté impair, en parallèle sur chaussée, à la hauteur du n°9 Traverse de l'ANTIGNANE dans la limite
de la signalisation horizontale.
Article 3 : L'arrêt et le stationnement sont interdits, et considérés comme gênants (Article R. 417-10 du code de la route), côté pair, Traverse de
l'ANTIGNANE.
Article 4 : L'arrêt et le stationnement sont interdits, et considérés comme gênants (Article R. 417-10 du code de la route) (accès pompiers), sur
4,00x10,00 mètres), côté pair, sauf aux véhicules d'interventions des Marins Pompiers, Traverse de l'ANTIGNANE angle Rue du ROUET.
Article 5 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 6 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 7 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 8 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 9 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 19/01/2017.
P1700031
L'arrêt et le stationnement sont interdits, et considérés comme gênants Stationnement réservé aux personnes handicapées TRA DE
L’ANTIGNANE
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Vu Le décret n°2006-1658 du 21/12/2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation du stationnement
TRA DE L' ANTIGNANE.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : L'arrêt et le stationnement sont interdits et considérés comme gênant (Art R.417-11 du code de la route), côté impair, sur 1 place, en
parallèle sur trottoir aménagé de (6,00x3,30 mètres), sauf aux véhicules munis de la carte de stationnement pour personnes handicapées
Traverse de l'ANTIGNANE angle Rue du ROUET.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 19/01/2017.
P1700034
Vitesse limitée à BD MIREILLE LAUZE
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
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Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant la sécurisation des abords d'une école par la mise en place de plusieurs ralentisseurs, il est nécessaire de réglementer la circulation
BOULEVARD MIREILLE LAUZE,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : La vitesse est limitée à 30 Km/h BOULEVARD MIREILLE LAUZE entre le n°427 et le Boulevard Bezombes.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 20/01/2017.
P1700035
Couloir réservé aux transports en commun Double Sens Cyclable Feux tricolores L'arrêt et le stationnement sont interdits, et
considérés comme gênants Piste ou Bande Cyclable AVE DU GENERAL LECLERC
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation du stationnement et
de la circulation AVE DU GENERAL LECLERC.
Considérant que dans le cadre de l?aménagement du carrefour A7/Leclerc/Place Marceau, il convient de modifier la réglementation AVE DU
GENERAL LECLERC.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Les arrêtés N°s CIRC 801826 interdisant de tourner à gauche vers la rue Honnorat et vers la Place Victor Hugo, CIRC 0903555 les
aménagements cyclables et CIRC 1308908 l'aménagement du carrefour A7/Leclerc/Place Marceau, AVE DU GENERAL LECLERC sont
abrogés.
Article 2 : La circulation est réglementée par des feux tricolores au débouché du carrefour formé par l'Avenue du Général Leclerc, la bretelle
d'autoroute A7 pour les véhicules circulant Avenue du Général LECLERC.RS : Place Marceau.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 4 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 5 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 6 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 20/01/2017.
P1700036
Couloir réservé aux transports en commun AVE DU GENERAL LECLERC
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation de la circulation AVE
DU GENERAL LECLERC.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Il est créé un couloir réservé aux bus de la R.T.M, allée latérale paire Avenue du Général LECLERC entre le carrefour formé par la
Rue Lucien ROLMER, la Rue de TURENNE, la Rue du RACATI et la Rue Antoine ZATTARA et dans ce sens.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
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Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 20/01/2017.
P1700038
L'arrêt et le stationnement sont interdits, et considérés comme gênants AVE DU GENERAL LECLERC
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de la modification de la trame circulatoire, des aménagements aux abords du carrefour A7/Leclerc/Place
Marceau, il est nécessaire de réglementer le stationnement AVE DU GENERAL LECLERC,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant (ART R. 417-10 du code de la route), (voie pompiers), sur la piste cyclable
bidirectionnelle, allée latérale impaire Avenue du Général LECLERC entre la Rue de TURENNE et la Rue Antoine ZATTARA.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 20/01/2017.
P1700044
Aire Piétonne L'arrêt et le stationnement sont interdits, et considérés comme gênants Sens unique Stationnement réservé livraison
Zone de rencontre RUE LONGUE DES CAPUCINS
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation du stationnement et
de la circulation RUE LONGUE DES CAPUCINS.
Considérant que dans le cadre de la mise en place d'une "zone de rencontre", il est nécessaire de réglementer RUE LONGUE DES CAPUCINS,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Les arrêtés N°s CIRC 790377, CIRC 0307267 et CIRC 1305263 réglementant la circulation en sens unique, le stationnement réservé
aux opérations de livraisons, ainsi que l'aire piétonne RUE LONGUE DES CAPUCINS sont abrogés.
Article 2 : La circulation est en sens unique Rue LONGUE des CAPUCINS entre la Rue D'AUBAGNE et la CANEBIERE et dans ce sens.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 4 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 5 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 6 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 23/01/2017.
P1700045
Aire Piétonne RUE LONGUE DES CAPUCINS
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation de la circulation
RUE LONGUE DES CAPUCINS.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
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Article 1 : La Rue LONGUE des CAPUCINS entre la Rue d'AUBAGNE et la Rue des FEUILLANTS est considérée comme une "aire piétonne"
où les véhicules sont interdits en tout temps. L'arrêt et le stationnement sont interdits et considérés comme gênant, sauf certains dérogataires
autorisés à rouler au pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci.
Article 2 : La Rue LONGUE des CAPUCINS entre la CANEBIERE et la Rue Vincent SCOTTO est considérée comme une "aire piétonne" où les
véhicules sont interdits en tout temps. L'arrêt et le stationnement sont interdits et considérés comme gênant, sauf certains dérogataires autorisés
à rouler au pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 4 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 5 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 6 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 24/01/2017.
P1700046
Zone de rencontre RUE LONGUE DES CAPUCINS
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation de la circulation
RUE LONGUE DES CAPUCINS.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : La Rue LONGUE des CAPUCINS entre la Rue des FEUILLANTS et la CANEBIERE est considérée comme une "zone de rencontre"
où les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules
y est limitée à 20 km/h Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes (Art R.110-2 du code de la route). L'arrêt et le stationnement
sont interdits et considérés comme gênant en dehors des emplacements aménagés à cet effet (Art R.417-10 du code de la route).
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 24/01/2017.
P1700047
Stationnement réservé livraison RUE LONGUE DES CAPUCINS
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation du stationnement
RUE LONGUE DES CAPUCINS.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Les livraisons dans l'aire piétonne de la Rue LONGUE des CAPUCINS entre la Rue d'AUBAGNE et la Rue des FEUILLANTS sont
autorisées de 6 h à 11 h 30.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 24/01/2017.
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P1700049
L'arrêt et le stationnement sont interdits, et considérés comme gênants Stationnement réservé aux personnes handicapées BD
NATIONAL
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Vu Le décret n°2006-1658 du 21/12/2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation du stationnement
BD NATIONAL.
Considérant la mise en conformité des emplacements réservé aux personnes handicapées, il est nécessaire de réglementer le stationnement
BD NATIONAL,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : L'arrêté N° CIRC 1304557 réglementant le stationnement réservé aux personnes handicapées BD NATIONAL dans la section
comprise entre le numéro 78 et le numéro 204 est abrogé.
Article 2 : L'arrêt et le stationnement sont interdits et considérés comme gênant (Art R.417-11 du code de la route), côté pair, sur 1 place en
parallèle, sur trottoir aménagé (de 3,30x7,00 mètres) sauf aux véhicules munis de la carte de stationnement pour personnes handicapées au
droit du n°78 Boulevard NATIONAL.
Article 3 : L'arrêt et le stationnement sont interdits et considérés comme gênant (Art R.417-11 du code de la route), côté pair, sur 1 place en
parallèle, sur trottoir aménagé (de 3,30x6,00 mètres) sauf aux véhicules munis de la carte de stationnement pour personnes handicapées au
droit du n°136 Boulevard NATIONAL.
Article 4 : L'arrêt et le stationnement sont interdits et considérés comme gênant (Art R.417-11 du code de la route), côté pair, sur 1 place en
parallèle sur trottoir aménagé (de 3,30x6,00 mètres) sauf aux véhicules munis de la carte de stationnement pour personnes handicapées au
droit du n°202 Boulevard NATIONAL.
Article 5 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 6 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 7 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 8 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 9 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 24/01/2017.
P1700051
Interdiction de trourner à gauche Signal "Stop" VSN PRADO PLAGE CONTRE ALL.PAIR
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l'évolution des aménagements existants, il est convient de modifier la réglementation de la circulation Allée
latérale paire du Prado,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Les véhicules circulant dans la trouée située au niveau de l'avenue Gabrielle entre l'Allée latérale paire du PRADO et l'avenue du
Prado seront soumis à l'article R.415-6 du code de la route (Signal "Stop») à leur débouché sur l'avenue du prado.RS : Boulevard Édouard
Herriot.
Article 2 : Interdiction de tourner à gauche sur l'avenue du Prado pour les véhicules circulant dans la trouée reliant l'allée latérale paire du
PRADO située au niveau de l'avenue Gabrielle.2.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 4 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 5 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 6 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 24/01/2017.
P1700054
Stationnement réservé aux personnes handicapées BD FERNAND BONNEFOY
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
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Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Vu Le décret n°2006-1658 du 21/12/2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics,
Considérant que pour faciliter le stationnement des personnes handicapées, il est nécessaire de leur réserver un emplacement dans le parking
aménagé, reliant le Boulevard Rabatau, la Traverse des Filatures de Soie et le Boulevard Fernand Bonnefoy.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : L'arrêt et le stationnement sont interdits, et considérés comme gênants (Article R. 417-11 du code de la route), sur une place en épi
(de 3,30 mètres) dans le parking aménagé reliant le Boulevard Rabatau, la Traverse des Filatures de Soie et le BOULEVARD FERNAND
BONNEFOY.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 25/01/2017.
P1700059
Circulation interdite Poids total en charge supérieur à CRS BELSUNCE
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation de la circulation
COURS BELSUNCE.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : La circulation est interdite à tous les véhicules poids lourds dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes (sauf véhicules de
collecte des ordures ménagères et véhicules de secours) dans l'allée latérale impaire du Cours BELSUNCE.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 25/01/2017.
P1700061
Stationnement réservé aux personnes handicapées RUE EDOUARD ALEXANDER
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Vu Le décret n°2006-1658 du 21/12/2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics,
Considérant que pour faciliter le stationnement des personnes handicapées, il est nécessaire de leur réserver un emplacement RUE ÉDOUARD
ALEXANDER,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : L'arrêt et le stationnement sont interdits, et considérés comme gênant (Article R. 417-11 du code de la route), côté impair, sur une
place (de 3,30 mètres de large) en parallèle sur trottoir aménagé, sauf aux véhicules munis de la carte de stationnement pour personnes
handicapées, à la hauteur du n°13 RUE ÉDOUARD ALEXANDER.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
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Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 25/01/2017.
P1700062
Stationnement réservé aux personnes handicapées RUE ALFRED CURTEL
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Vu Le décret n°2006-1658 du 21/12/2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics,
Considérant que pour faciliter le stationnement des personnes handicapées, il est nécessaire de leur réserver un emplacement RUE ALFRED
CURTEL,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : L'arrêt et le stationnement sont interdits, et considérés comme gênants (Article R. 417-11 du code de la route), côté pair, sur une
place (de 3,30 mètres de large) en parallèle sur trottoir aménagé, sauf aux véhicules munis de la carte de stationnement pour personnes
handicapées, à la hauteur de n°34 RUE ALFRED CURTEL angle Rue Marguerite Desnuelle.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 25/01/2017.
P1700063
Aire Piétonne L'arrêt et le stationnement sont interdits, et considérés comme gênants Signal "Stop" Stationnement réservé
Stationnement réservé livraison Zone de rencontre RUE DE LA REINE ELISABETH
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, zone de rencontre et d'une aire piètonne, il est nécessaire
d'actualiser la réglementation du stationnement et de la circulation RUE DE LA REINE ELISABETH.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Les arrêtés N°s CIRC 9905533 et CIRC 1311194 réglementant le stationnement gênant, pour les opérations de livraisons et aux
mouvements de bagages, ainsi que la circulation des véhicules, des piétons et cyclistes dans la zone de rencontre et l'aire piètonne RUE DE
LA REINE ELISABETH sont abrogés.
Article 2 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant (Art R 417.10 du code de la route), sécurité publique, RUE DE LA REINE
ELISABETH entre la CANEBIERE et la Rue de BIR HAKEIM.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 4 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 5 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 6 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 26/01/2017.
P1700064
Stationnement réservé livraison RUE DE LA REINE ELISABETH
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation du stationnement
RUE DE LA REINE ELISABETH.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
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Article 1 : Stationnement interdit sauf pour les opérations de livraisons de 6 h à 11 h 30 Rue DE LA REINE ELISABETH entre la CANEBIERE
et la Rue de BIR HAKEIM.
Article 2 : L'entrée des véhicules de livraisons dans l'aire piétonne de la Rue de la REINE ELISABETH est autorisée de 6 h 00 à 11 h 30.
Article 3 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 4 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 5 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 6 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 26/01/2017.
P1700065
Stationnement réservé RUE DE LA REINE ELISABETH
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation du stationnement
RUE DE LA REINE ELISABETH.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Stationnement interdit sauf le temps nécessaire aux mouvements de bagages 2 places Rue DE LA REINE ELISABETH à l'angle avec
la Rue des AUGUSTINS.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 26/01/2017.
P1700066
Zone de rencontre RUE DE LA REINE ELISABETH
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation de la circulation
RUE DE LA REINE ELISABETH.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : La Rue de la REINE ELISABETH entre la Rue de BIR HAKEIM et la Rue des AUGUSTINS est considérée comme une "zone de
rencontre" où les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des
véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes (Art R.110-2 du code de la route). L’arrêt et le
stationnement sont interdits et considérés comme gênant en dehors des emplacements aménagés à cet effet (Art R.417-10 du code de la route).
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 26/01/2017.
P1700067
Aire Piétonne RUE DE LA REINE ELISABETH
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
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Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l?évolution des aménagements existants, il est nécessaire d'actualiser la réglementation de la circulation
RUE DE LA REINE ELISABETH.
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : La Rue de la REINE ELISABETH entre la Rue des AUGUSTINS et La CANEBIERE est considérée comme une "aire piétonne" où les
véhicules sont interdits en tout temps. L’arrêt et le stationnement sont interdits et considérés comme gênant, sauf certains dérogataires autorisés
à rouler au pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 4 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 5 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 6 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 26/01/2017.
P1902054
Autopartage AVE DES CAILLOLS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu La Délibération du Conseil Municipal n°09/0349/DEVD du 29 mars 2009, relatif à l?extension du dispositif d'autopartage aux zones de
stationnement non payantes,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que dans le cadre de l'aménagement du stationnement de l'autopartage CITIZ, il est nécessaire de réglementer le stationnement
AVE DES CAILLOLS,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant (Art R 417.10 du code de la route), côté pair, sur deux places, sauf aux
véhicules autopartage AVE DES CAILLOLS au niveau du n°26.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les dispositions définies par les articles précédents prendrons effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 4 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 5 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 6 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 15/10/2019.
P1902059
Sens unique RUE DES BERGERS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant la réorganisation de la trame circulatoire, il est nécessaire de réglementer la circulation RUE DES BERGERS,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Les arrêtés circ 730001 et 0308481 réglementant le sens de circulation sont abrogés.
Article 2 : La circulation est en sens unique, rue des BERGERS, entre le cours LIEUTAUD et la rue MARENGO, et dans ce sens. RS cours
Lieutaud.
Article 3 : La circulation est en sens unique, rue des BERGERS, entre la rue de LODI et la rue MARENGO, et dans ce sens. RS: rue de LODI.
Article 4 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 5 : Les dispositions définies par les articles précédents prendrons effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 6 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 7 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 8 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
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Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 9 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 15/10/2019.
P1902060
Sens unique RUE MARENGO
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant la modification de la trame circulatoire, il est nécessaire de réglementer la circulation RUE MARENGO,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : La circulation est en sens unique, rue MARENGO, entre la rue des BERGERS et la rue PERRIN SOLLIERS et dans ce sens. RS: rue
des Bergers.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les dispositions définies par les articles précédents prendrons effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 4 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 5 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 6 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 15/10/2019.
P1902077
Couloir réservé aux transports en commun Piste ou Bande Cyclable BD HENRI BARNIER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que pour sécurisé la desserte des arrêts bus de la Régie des Transport Marseillais, il est nécessaire de réglementer la circulation
BD HENRI BARNIER,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
Article 1 : Un couloir mixte réservé bus /vélos est créé Bd Henri BARNIER, entre le rond point 1ere armée française du Danube et face au n°37
Bd Henri Barnier. RS: rond point 1ere armée française du Danube.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les dispositions définies par les articles précédents prendrons effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 4 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 5 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 6 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 18/10/2019.
P1902084
Couloir réservé aux transports en commun RUE DU DOCTEUR DENIS AVIERINOS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2213-1 à L2213-6-1,
Vu le Code de la route,
Vu le Code Pénal, notamment l'article R610.5,
Vu le Règlement général de la circulation et du stationnement de la ville de Marseille, notamment l'arrêté 95/00001 du 27/11/95 et les textes
subséquents,
Vu L'arrêté municipal n°0502818 du 25 mars 2005, créant les couloirs spéciaux affectés à la circulation des véhicules de transports en commun,
et qui autorise à titre dérogatoire, notamment les véhicules du Bataillon des Marins-Pompiers en mission à circuler sur les couloirs réservés aux
transports en commun,
Vu L'arrêté de délégation de signature n°14/281/SG,
Considérant que pour faciliter la circulation des véhicules de transports en commun, il est nécessaire de réglementer la circulation RUE DU
DOCTEUR DENIS AVIERINOS,
A dater de la publication du présent arrêté.
ARRETONS :
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Article 1 : La voie de circulation, rue du docteur Denis AVIERINOS, entre la rue Henri BARBUSSE et la rue de la REPUBLIQUE, et dans ce
sens est une voie bus.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera placée par le service gestionnaire de la voirie publique.
Article 3 : Les dispositions définies par les articles précédents prendrons effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 4 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès verbaux et les contrevenants seront traduits devant
les tribunaux compétents.
Article 5 : Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent arrêté pourra être déplacé et mis en fourrière aux frais et risques de son
propriétaire conformément aux dispositions du Code de la route.
Article 6 : Mme l'Adjointe Déléguée à la Police Municipale et à la Police Administrative, Mme l'Adjointe Déléguée aux Emplacements Publics,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Bouches-du-Rhône, M. le Directeur de la Police Municipale, M. le Directeur zonal des CRS SUD sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Article 7 : Conformément aux dispositions du code de justice Administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le Tribunal Administratif de Marseille, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, en l'Hôtel de Ville, le 21/10/2019.
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