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ACTES ADMINISTRATIFS
ARRETES MUNICIPAUX
DIRECTION GENERALE DES
SERVICES
DIRECTION DU SECRETARIAT
GENERAL
N° 2018_01847_VDM Délégation de signature - Congés de
Monsieur Jean-Luc RICCA remplacé par Madame Monique
CORDIER du 7 août au 17 août 2018 inclus, par Madame MarieHélène FERAUD-GREGORI du 20 août au 23 août 2018 inclus
et par Monsieur Patrick PADOVANI du 24 août au 31 août 2018
inclus
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L. 2122-18, L. 2122-20 et L. 2122-22,
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal de la Ville
de Marseille en date du 04 avril 2014,
Article 1
Pendant l'absence pour congés de Monsieur
Jean-Luc RICCA, Conseiller Municipal délégué à la circulation et
au stationnement, du 7 août au 31 août 2018 inclus est habilité(e)
à signer tous arrêtés, pièces et documents en ses lieux et place :
- Madame Monique CORDIER, Adjointe au Maire déléguée aux
Espaces Naturels, aux Parcs et Jardins, au Développement
Durable et au Plan Climat du 7 août au 17 août 2018 inclus,
- Madame Marie-Hélène FERAUD-GREGORI, Conseillère
Municipale Déléguée à l’Opéra, l’Odéon et l’Art Contemporain du
20 août au 23 août 2018 inclus
- Monsieur Patrick PADOVANI, Adjoint au Maire délégué à
l’Hygiène et la Santé, aux Personnes Handicapées, à la maladie
d’Alzheimer, au Sida et à la Toxicomanie du 24 août au 31 août
2018 inclus
Article 2
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié et publié
au Recueil des Actes Administratifs et transmis au représentant de
l’État dans le département.
Article 3
La présente décision peut faire l’objet d’un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
FAIT LE 2 AOUT 2018

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DE L'ACTION JURIDIQUE
DIRECTION DES MARCHES ET
PROCEDURES D'ACHATS PUBLICS
N° 2018_01798_VDM Désignation de fonctionnaires en
Commission de DSP - Avis n° 2018_41603_0046 - Gestion et
coanimation de la ferme pédagogique du Roy d'Espagne - Rue
Jules Rimet - 13009 Marseille
Vu les articles L. 1411-5 et L. 1411-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 18/0001/DDCV du 12 février 2018 approuvant
la Délégation de Service Public pour la gestion et la coanimation
de la ferme pédagogique du Roy d’Espagne, rue Jules Rimet,
13009 Marseille,
Article 1
Sont désignées les personnes ci-après :
- Madame Marie-Sophie BORDES, identifiant n° 2017 0832,

- Madame Annie THULY, identifiant n° 1986 0390,
- Madame Eliane PASTURAL, identifiant n° 2006 1419,
- Madame Aline MANDEIX, identifiant n° 2000 0248,
comme personnalités compétentes dans le domaine objet de la
Délégation de Service Public ci-dessus mentionnée pour présenter
les différents rapports à produire à la Commission de Délégation
de Services Publics, sans voix consultative.
Article 2
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié, affiché
et publié au Recueil des Actes Administratifs.
FAIT LE 7 AOUT 2018
N° 2018_01902_VDM AAPC n° 2018_50102_0018 - Candidats
retenus - 2ème phase - Marché de conception-réalisation pour
la restructuration-extension du groupe scolaire Saint Louis
Gare - 13015 Marseille
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés
publics (article 33 et 42-1°)
Vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016 (articles 25, 75, 76 et 91),
Vu la délibération n° 16/0909/ECSS du 3 octobre 2016 prévoyant
le lancement d’une procédure de dialogue compétitif mené en
conception réalisation pour la restructuration extension du groupe
scolaire Saint Louis Gare, 13015 Marseille,
Considérant
l’avis d’appel
public à la concurrence
n°2018_50102_0018 prévoyant le lancement d’une procédure de
dialogue compétitif mené en conception réalisation pour la
restructuration extension du groupe scolaire Saint Louis Gare,
13015 Marseille,
Article 1
Sont admis à participer à la 2ème phase de la
procédure de dialogue compétitif les 4 équipes suivantes :
- Groupement BOUYGUES Bâtiment Sud Est / MAP Architecture /
SARL PANARCHITECTURE / ARTELIA Bâtiment & Industrie /
IGETEC / SA SCOP ETAMINE / SAS R2M,
- Groupement FAYAT Bâtiment Agence CARI Méditerranée / SARL
Agence AT / I2C / AD2I / DOMENE SCOP SARL / ECF Acoustique,
- Groupement Entreprise Générale Léon GROSSE / OH!SOM /
Périphériques MARIN + TROTTIN Architectes / EGIS Bâtiments
Méditerranée / Acoustique et Conseil / INGECO,
- Groupement SPIE BATIGNOLLES Sud Est / SAS Adrien
CHAMPSAUR Architecture et Associés (Nom commercial : UNIC
Architecture) / BATTESTI Associés / SAS GARCIA Ingénierie / BG
Ingénieurs Conseils / VENATHEC.
Article 2
Monsieur le Directeur Général des Services
est chargé de l’exécution du présent arrêté
FAIT LE 9 AOUT 2018

DIRECTION DU CONTENTIEUX
18/154 – Acte pris sur délégation – Actions en justice devant
le Tribunal Administratif des référés de Marseille, devant le
Tribunal Administratif de Marseille, devant la Cour
Administrative d’Appel de Marseille et le Conseil d’Etat.
(L.2122-22-16°- 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,
DECIDONS
Article 1
D'engager au nom de la Commune de
Marseille l'action suivante devant le Tribunal
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Administratif des référés de Marseille :
GRAO Jean-Marie (2018 255)
Demande d'expulsion d'un logement de fonction d'un agent retraité
du service animation de la mairie des 13e et 14e arrondissements
Article 2
De défendre la Commune de Marseille dans
l’action suivante engagée devant le Tribunal Administratif des
référés de Marseille :
1804557-3 Société Coopérative de Peinture et d'Aménagement
(2018 240)
07/06/2018 Référé provision - Exécution des marchés à bons de
commande (lots 1 et 2) des 20 et
21/02/2014 - travaux de peintures, rénovation, entretien
Article 3
De défendre la Commune de Marseille dans
les actions suivantes engagées devant le Tribunal Administratif de
Marseille :
1608670 LECANU Delphine (2018 238)
04/11/2016 Demande remise gracieuse titre exécutoire concernant
impayé juillet 2016 crèche Cadenat
1706883-2 M. et Mme David NEZRI (2018 252)
03/10/2017 Demande d'annulation arrêté de permis de construire
du 20/06/2017 délivré à la SAS EDLIS
1708722-2 SDC RÉSIDENCE LES JARDINS DU VIEUX PORT
(2018 125)
30/10/2017 Demande d'annulation PC 13055.17.00134PO
accordé le 24 mai 2017 à la SCI Riva Nova pour la création de
surface de plancher en mezzanine au 23, Quai de Rive Neuve
1709848-3 MM. Gérard PERRIER, Alain BEITONE, Christian
BRUSCHI (2018 231) 13/12/2017 Demande d'annulation de la
délibération 17-31436 du 16 octobre 2017 Plan écoles
1710177-2 Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
"VIEUX CYPRÈS A" et autre
15/12/2017 (2018 110)
Demande d'annulation arrêté de non-opposition à déclaration
préalable DP 013055 17 00262P0 du 20/09/2017 délivré à la SA
BOUYGUES IMMOBILIER pour la réalisation de 5 lots dont 4 à
bâtir sans travaux en commun au 139 avenue de la Croix Rouge
(13013)
1710178-2 Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
"VIEUX CYPRÈS A" et autre 15/12/2017 (2018 111)
Demande d'annulation arrêté de non-opposition à déclaration
préalable DP 013055 17 01333P0 du 08/08/2017 délivré à la SA
BOUYGUES IMMOBILIER pour la réalisation de 5 lots dont 4 à
bâtir en bordure d'un emplacement réservé au 139 avenue de la
Croix Rouge (13013)
1710179-2 Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
"VIEUX CYPRÈS A" et autre
15/12/2017 (2018 112)
Demande d'annulation arrêté de non-opposition à déclaration
préalable DP 013055 17 01356P0 du 03/08/2017 délivré à la SA
BOUYGUES IMMOBILIER pour l'abattage d'arbres dans un
espace identifié au titre de l'article L.123-1.7 au 139 avenue de la
Croix Rouge (13013)
1710180-2 Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
"VIEUX CYPRÈS A" et autre 15/12/2017 (2018 113)
Demande d'annulation arrêté de permis de construire PC 013055
16 00411P0 du 02/10/2017 délivré à la SA BOUYGUES
IMMOBILIER pour la construction d'un bâtiment de logements au
139 avenue de la Croix Rouge (13013)
1710182-2 Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
"VIEUX CYPRÈS A" et autre
15/12/2017 (2018 115)
Demande d'annulation arrêté de permis de construire PC 013055
16 00412P0 du 02/10/2017 délivré à la SA BOUYGUES
IMMOBILIER pour la construction d'un bâtiment de logement
collectif au 139 avenue de la Croix Rouge (13013)
1710205-2 Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
VIEUX CYPRÈS A et autre 15/12/2017 (2018 124)
Demande d'annulation arrêté de permis de construire PC 013055
16 00413P0 du 02/10/2017 délivré à la SA BOUYGUES
IMMOBILIER pour la construction de deux bâtiments de logement
collectif au 139 avenue de la Croix Rouge (13013)
1710207-2 Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
"VIEUX CYPRÈS" et autre 15/12/2017 (2018 116)
Demande d'annulation arrêté de non-opposition à déclaration
préalable DP 013055 17 00262P0 du 20/09/2017 délivré à la SA
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BOUYGUES IMMOBILIER pour la réalisation de 5 lots dont 4 à
bâtir sans travaux en commun au 139 avenue de la Croix Rouge
(13013)
1710208-2 Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
"VIEUX CYPRÈS" et autre 15/12/2017 (2018 117) Demande
d'annulation arrêté de non-opposition à déclaration préalable DP
013055 17 01333P0 du 08/08/2017 délivré à la SA BOUYGUES
IMMOBILIER pour la réalisation de 5 lots dont 4 à bâtir en bordure
d'un emplacement réservé au 139 avenue de la Croix Rouge
(13013)
1710209-2 Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
"VIEUX CYPRÈS" et autre 15/12/2017 (2018 118) Demande
d'annulation arrêté de permis de construire PC 013055 16 00411P0
du 02/10/2017 délivré à la SA BOUYGUES IMMOBILIER pour la
construction d'un bâtiment de logements au 139 avenue de la Croix
Rouge (13013)
1801529-2 Epoux STILLER (2018 114) 22/02/2018 Demande
d'annulation de l'arrêté de PC 013055 17 00552P0 délivré le 19
décembre 2017 à la SCCV MILAN PREMIUM - Travaux - Rue
Raphaël Ponson, angle Rue Etienne Milan.
1801683 2 ACHOURI Omar et autres (2018 129)
01/03/2018 Demande annulation arrêté de non opposition à
déclaration préalable N°DP013055.17.02412P0 du 29 Novembre
2017 à SCI Le Littoral - Travaux Traverse de la Barre 13016
1801701 2 ABATTU Michèle & autres (2018 130)
01/03/2018 Demandes annulation permis de construire PC
N°013055.17.00694P0 accordé le 27 Décembre 2017 à URBAT
PROMOTION et décision de rejet du recours gracieux du
19 Février 2018 - Travaux Rue Raphaël Ponson 13008
1801848 KHARMOUCHE Sarah (2018 109)
08/03/2018 Demande annulation PC n°013055 12 H 1821 PC.PO
en date du 10 janvier 2018 transférant le permis de construire
accordé à la société civile Daumier à la SCCV Villa Pavie 21 rue
Daumier 13008
1801858 2 Syndicat copropriétaires Parc Saint-Giniez (2018 106)
08/03/2018 Demandes annulation permis de construire PC
N°013055.17.00694P0 accordé le 27 Décembre 2017 à URBAT
PROMOTION et décision de rejet du recours gracieux du 19
Février 2018 - Travaux Rue Raphaël Ponson 13008
1802025-2 MESDJIAN Jean-Luc (2018 131)
15/03/2018 Demande annulation arrêté de permis de construire
N°PC 013055 17 00534P0 délivré le 26 septembre 2017 à la SARL
BRUNAL pour travaux 0057 Boulevard Marius Richard 13012
1802259-3 SOCIÉTÉ NOUVELLE SOCIÉTÉ D'ASCENSEURS
(NSA) (2018 108)
22/03/2018 Demande de condamnation à régler solde de marché
accord cadre École Chave: 27.600 €
1802272-2 CIQ de Saint Barthélémy Village (2018 164)
22/03/2018 Demande d'annulation arrêté de permis de construire
N°PC 013055 15 00119P0 délivré le 30 juin 2015 à la SCCV
Bastide des Peintres pour construction immeuble 19 Avenue
Claude Monet 13014
1802327 2 De SOUZA Michelle et Autres (2018 154)
15/03/2018 Demandes annulation permis de construire N°PC
13055.16.01010P0 accordé le 2 Octobre 2017 à la SNC LNC Alpha
Promotion Marseille Gracieuse et rejet du 19 Janvier 2018 du
recours gracieux - Travaux 26 Av Gracieuse 13013
1802356 Consorts GALLE (2018 142)
23/03/2018 Demande annulation de l'arrêté du 24 janvier 2018
accordant à Madame DIESTE Céline un permis de construire n°PC
013055 17 00850P0
1802421-5 Association Boxing Club Méridional (2018 137)
27/03/2018 Demande d'annulation de 3 titres exécutoires du
09/10/2017 - pénalités de retard - occupation de locaux sis
33 boulevard de la Corderie (13007)
1802480 BONARDI Pascale (2018 123)
29/03/2018 Demande d'annulation de l'arrêté n°2018/02234 du
30 janvier 2018 et de la décision de rejet d'imputabilité au service
de l'accident du 4 octobre 2017
1802487 GARABEDIAN Madeleine (2018 140)
28/03/2018 Demande annulation PC accordé à l'association centre
musulman de France (UOIF)
N°130551700001 PO en date du 20 octobre 2017 et rejet du
recours gracieux
1802545-2 M. Jean-Paul DINOIA (2018 119)
29/03/2018 Demande d'annulation permis de démolir préfectoral
PD 130551700024 du 26 février 2018 Bd des Baigneurs et de
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l'arrêté municipal n° 2018-00501-VDM portant fermeture
temporaire du Domaine Public Maritime Anse des Phocéens
1802561 2 SCI JEAN (2018 134)
30/03/2018 Demande annulation permis de construire N°PC
013055.17.00541 P0 accordé le
26 Septembre 2017 à Madame JAILLET Françoise - Travaux 17
Traverse Conglu 13008
1802570-2 SDC L'Emeraude (2018 152)
30/03/2018 Demandes annulation de l'arrêté du 29 septembre
2017 accordant un permis de construire n°PC 013 055 16 00674P0
à la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion et annulation de la
décision implicite de rejet du 29 janvier 2018 - Travaux 155 avenue
de la Timone 13010.
1802642 Epoux BROS (2018 121)
04/04/2018 Demande d'annulation de l'arrêté de permis de
construire modificatif n° PC 013055 17 00105 M01 délivré le
25 octobre 2017 à la société SFHE - 1 bd Die 13012
1802731 BELAN Hélène et TORRES Richard (2018 176)
05/04/2018 Demande d'annulation de l'arrêté de permis de
construire n° 13055.17 00414 PO délivré le
05/10/2017 à Monsieur GAUBERT au 25 rue Lamartine 13006
Marseille
1802840 SALERNO Pierre (2018 127)
06/04/2018 Demande de condamnation de la Ville de Marseille
1.4505,35 € en réparation du préjudice immobilier.
1802849 3 LHARDIT Laurent (2018 271)
09/04/2018 Demande annulation délibération N°17-31339-DGP du
16 Octobre 2017 portant approbation de la convention ville de
Marseille SASP Olympique de Marseille pour la mise à disposition
du stade Orange Vélodrome pour la période 2017 - 2020 et
annulation décision implicite rejet du recours gracieux du
14 Décembre 2017
1802935 1 PEDRE Benjamin (2018 132)
12/04/2018 Demande annulation arrêté de réintégration
N°2018/02514 du 13 Février 2018
1802953 2 BISER Alexia et Autres (2018 156)
06/04/2018 Demande annulation permis de construire N°PC
013055.17.00657 P0 accordé le 29 Janvier 2018 à SNC LNC
SIGMA PROMOTION "Rue JEAN" Travaux 22-24 Rue JEAN
13004
1802962-2 SARL BBK (2018 128)
11/04/2018 Demande annulation arrêté d'opposition à déclaration
préalable du 14 octobre 2017 n° DP 013055 1701852 P0 sollicitée
par SARL BBK - 1 rue du Commandant de Robiens, Parc de la
Valentine, 13011.
1802964-2 Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
VIEUX CYPRÈS et autre
12/04/2018 (2018 150)
Demande d'annulation arrêté de non-opposition à déclaration
préalable n° 013055 17 02518P0 du 13/02/2018 délivré à la SA
BOUYGUES IMMOBILIER pour la création de 5 lots à bâtir et 1 lot
pour la voie prévue au projet urbain partenarial au 139 avenue de
la Croix Rouge (13013)
1802989-2 Syndicat Général des Commerçants Non Sédentaires
de Marseille (2018 184)
13/04/2018 Demande d'annulation du permis d'aménager PA
013055 17 00014 PO place Jean Jaurès accordé à la Soleam
1803027 ZUCCONI Martine (2018 133)
16/04/2018 Demande d'indemnisation pour récupération
avancement grade et échelons
1803041-2 Syndicat des copropriétaires de la résidence le 90
Mauriac (2018 179)
14/04/2018 Demande d'annulation de l'arrêté de permis de
construire n°PC 013055 16 00796 P0 en date du 19 octobre 2017
délivré à la SNC LNC GAMMA PROMOTION ensemble la décision
de rejet implicite du recours gracieux du 15 février 2018
1803059 COHEN Maryse (2018 191)
15/04/2018 Demande d'annulation de la décision de non opposition
à déclaration préalable de travaux DP 01 3055 17 02623P0 Travaux - 37 boulevard Marius Thomas 13007
1803073-3 SYNDICAT DES ARCHITECTES DES BOUCHES DU
RHÔNE (2018 270)
13/04/2018 Demande d'annulation de la délibération 17-31436 du
16 octobre 2017 Plan écoles
1803093 2 Véronique SICART (2018 203)
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16/04/2018 Demande annulation décision de non opposition à DP
n°DP 013055 18 00070P0 déposé le 11 janvier 2018 délivrée à la
coopérative d'activité et d'emploi dans les métiers du patrimoine
- 1Bis Bd du Centre - 13008
1803162 PREZIOSO Maryse (2018 242)
18/04/2018 Demande annulation arrêté de permis de construire PC
013055 17 00375 P0 du 24 novembre 2017 au profit de la SA HLM
ERILIA - Ensemble immobilier, réhabilitation d'un bâtiment en local
associatif et démolition de bâtiments sis 9 rue Briffaut 13005
1803166 PEYTAVIN DE GARAM Robert (2018 141)
18/04/2018 Demande d'annulation de l'arrêté de permis de
construire modificatif n° PC 013055 17 00105 M01 délivré le
25 octobre 2017 à la société SFHE - 1 bd Die 13012
1803190 Société Travaux Electriques du Midi (2018 257)
19/04/2018 Demande annulation refus communication pièces de la
procédure de passation du marché public d'exploitation et maintien
de l'éclairage public de la Ville de Marseille.
1803215-2 M. Henry COSSUREL et Sarl Garage et Gare routière
de Provence (2018 144)
18/04/2018 Demande d'indemnisation de dommage de travaux
publics à l'occasion de travaux ZAC St Charles, Bibliothèque inter
universitaire
1803230 2 BARBUSSE Jean-Christophe (2018 177)
19/04/2018 Demandes annulation décision de non opposition à
déclaration préalable DP 013055.17.01351.P0 du 24 Octobre 2017
à Mme BUZY PUCHEU et rejet recours gracieux formé le
22 Décembre 2017 - 11 rue du Pontet - 13007
1803234 MARKASSIAN Grégory (2018 175)
19/04/2018 Demandes d'annulation de l'arrêté de PC du
19 décembre 2017 n° PC 013 055 17 00552 P0 délivré à la SCCV
Milan Premium et de la décision de rejet du recours gracieux du
1er mars 2018 - Rue Raphaël Ponson angle Rue Etienne Milan 13008
1803242 2 Syndicat Copropriétaires Le Carré Saint Just (2018 173)
20/04/2018 Demande annulation décision rejet recours gracieux du
19
Février
2018
et
annulation
permis
de
construireN°PC013055.17.00738. P0 accordé le 12 Décembre
2017 à la SCCV Marseille Saint Just - 26 bd Michel - 13013
1803245 Epoux RAFFALLI (2018 186)
20/04/2018 Demande d'annulation de l'arrêté de permis de
construire modificatif n° PC 013055 17 00105 M01 délivré le
25 octobre 2017 à la société SFHE - 1 bd Die 13012
1803255 Epoux DROUIN (2018 189)
20/04/2018 Demande d'annulation de l'arrêté de permis de
construire modificatif n° PC 013055 17 00105 M01 délivré le
25 octobre 2017 à la société SFHE - 1 bd Die 13012
1803378 2 Epoux MILLIARD (2018 153)
17/04/2018 Demande annulation rejet déclaration d'ouverture de
chantier suite permis de construire n° 13055.13.H.0135 PC.PO
accordé le 3/06/2013 à M. MILLIARD Hervé - Travaux 7, Rue
Theresa - 13007 Marseille
1803389-2 BREYSSE Frédéric (2018 151)
26/04/2018 Demande restitution participation financière pour non
réalisation d'une aire de stationnement fixée par arrêté de PC
n°13055 09 K 0792 PC P0 du 5 octobre 2009 et restitution des
intérêts.
1803416-2 Mme Jacqueline SANTIARD (2018 155)
26/04/2018 Demande d'annulation arrêté d'opposition à déclaration
préalable de travaux DP0130551701991 PO pour la création de
deux lots à bâtir rue du Four de Buze 14e
1803456 THEBAUD Frédéric (2018 166)
02/05/2018 Demande annulation autorisation de sortie d'un
véhicule mis en fourrière et condamnation au remboursement
montant libération véhicule.
1803499 FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA LIBRE
PENSÉE DES BDR (2018 247)
02/05/2018 Demande d'annulation de la décision implicite de rejet
de la demande du 28 décembre 2017 de retirer la crèche en Mairie
des 2e et 3e arrondissements
1803500-5 Association Boxing Club Méridional (2018 161)
02/05/2018 Demande d'annulation de 5 titres exécutoires du
04/04/2018 et du 10/04/2018 - pénalités de retard - occupation de
locaux sis 33 boulevard de la Corderie (13007)
1803599 2 COLOMBANI Candice (2018 201)
04/05/2018 Demande d'annulation arrêté de permis de construire
PC 013055 16 00409 P0 du 12/03/2018 délivré à la SA
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BOUYGUES IMMOBILIER - Travaux 139 avenue de la Croix
Rouge (13013)
1803600 TOUIMER Hichem (2018 199)
07/05/2018 Demande d'annulation arrêté de permis de construire
modificatif du 16/02/2018
N°PC.013055.15.00088M04 délivré à M. Philippe Gueddouar pour
la construction d'un immeuble de logements au 178 Avenue des
Aygalades (13015)
1803607 2 COLOMBANI Candice (2018 200)
04/05/2018 Demande d'annulation arrêté de permis de construire
PC 013055 16 00410P0 du 16/03/2018 délivré à la SA
BOUYGUES IMMOBILIER - Travaux 139 avenue de la Croix
Rouge (13013)
1803622 ARAKEL Brigitte (2018 163)
07/05/2018 Demande d'indemnisation pour perte de traitement,
préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence
1803687-2 M. et Mme Olivier et Marie-Laurence DONNEAUD et
autres (2018 211)
07/05/2018 Demande annulation permis de construire n°PC
013055 17 00480P0 délivré le 27/12/2017 à la SARL LA MICHELE
pour la construction d'un ensemble immobilier au 1 Campagne
LA MICHÈLE (13015)
1803709 KHEMAICIA Abdallah (2018 190)
10/05/2018 Demande d'annulation de l'arrêté du 20/04/2018
prorogeant pour 2 mois la suspension temporaire de l'autorisation
d'occupation temporaire du domaine public délivrée le 13/07/2011
à Monsieur KHEMAICIA pour l'occupation de marchés sur le
territoire de la commune.
1803711 CHERBONEL Jean-André (2018 243)
09/05/2018 Demandes annulation permis de construire N°PC
013055.17.00644. P0 accordé le 27 Novembre 2017 à M ALONSO
et décision de rejet du recours gracieux Travaux 18 Traverse de la
Baudille 13007
1803739 Mme Éliane BICCHIERAI (2018 220)
11/05/2018 Demande annulation du PC13.055.17.00438P0
accordé le 7 décembre 2017 à M. Bezza pour la construction d'une
maison individuelle 14 rue Désiré Pelaprat M8
1803746 2 Epoux SABIANI Patrick (2018 227)
11/05/2018 Demandes annulation permis de construire N°PC
013055.17.00644. P0 accordé le 27 Novembre 2017 à M ALONSO
et décision du 13 Mars 2018 de rejet du recours gracieux Travaux 18 Traverse de la Baudille 13007
1803757 Epoux JACQUEMOT (2018 232)
11/05/2018 Demande annulation permis de construire n°PC
0130551700274 P0 délivré à la SARL GDI le 21/11/2017 et son
arrêté rectificatif du 09/01/2018 ainsi que la décision implicite de
rejet du recours gracieux du 16/03/2018 - immeuble de bureaux 30
bd Michelet 13008
1803765-2 SDC ensemble immobilier "Vieux Cyprès" syndicat
général et autre (2018 253)
11/05/2018 Demande d'annulation arrêté de permis de construire
PC 013055 16 00410P0 du 16/03/2018 délivré à la SA
BOUYGUES IMMOBILIER - Travaux 139 avenue de la Croix
Rouge (13013)
1803767-2 SDC ensemble immobilier "Vieux Cyprès" - syndicat
général - et autre (2018 254)
11/05/2018 Demande d'annulation arrêté de permis de construire
PC 013055 16 00409 P0 du 12/03/2018 délivré à la SA
BOUYGUES IMMOBILIER - Travaux 139 avenue de la Croix
Rouge (13013)
1803855-1 BRUSCHI Annie (2018 185)
16/05/2018 Demande d'indemnisation suite reclassement du
28-03-2011.
1803874-5 Henri-Louis BOTTIN (2018 223)
16/05/2018 Demande d'annulation avis de sommes à payer 2013
à 2016 - plaques professionnelles
1803919 2 GABRIELE Jean-Baptiste et Autres (2018 266)
16/05/2018 Demandes annulation arrêté de permis de construire
du 27 décembre 2017
N° PC 013055 17 00694P0 délivré à la société URBAT
PROMOTION et décision implicite de rejet du recours gracieux du
21 mars 2018 - Travaux Rue Raphaël Ponson 13008
1803924-2 LE TALLEC Marie Françoise (2018 205)
17/05/2018 Demande annulation arrêté de non opposition à une
déclaration préalable DP n°013055.17.01862 P0 délivré le
14/11/17 à Mme Monchicourt pour travaux 28 rue des Orfèvres 13007 et décision tacite de rejet du recours gracieux.
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1803926 Époux ANGLIVIEL DE LA BAUMELLE (2018 260)
18/05/2018 Demandes annulation arrêté de permis de construire
du 27 décembre 2017 N° 013055 17 00694P0 délivré à la société
URBAT PROMOTION et décision implicite de rejet du recours
gracieux du 21 mars 2018.
1803928 TARELLA Odile (2018 248)
18/05/2018 Demande annulation retrait décision tacite de non
opposition à déclaration préalable n°13055 13 H 0837 DP P0 du 17
juin 2013 - Extension d'une maison individuelle 3 traverse des
Néréides 13008
1803958 1 IMPARATO JANET Christine (2018 187)
18/05/2018 Demandes annulation arrêté N°2018/05122 du 19
Mars 2018 plaçant en congé maladie et disponibilité d'office suite
accident du travail du 2 Avril 2014 et demande expertise médicale
1803978-2 M. et Mme Daniel et Michèle MOULIN (2018 261)
22/05/2018 Demande annulation décision rejet recours gracieux du
19 Février 2018 et annulation permis de construire
N°PC013055.17.00738.P0 accordé le 12 Décembre 2017 à la
SCCV Marseille Saint Just - 26 bd Michel - 13013
1803993 2 Epoux MILLIARD (2018 193)
15/05/2018 Demandes annulation décision du 9 Mai 2018 de retrait
DP 01.3055.17.02586P0 et réparation préjudice moral - Travaux 7,
Rue Theresa - 13007 Marseille
1804046-2 BENYAHIA Ayache (2018 214)
23/05/2018 Demande expertise et condamnation préjudice suite
écoulement eaux usées 11 avenue Antoine Casubolo 13015
Marseille
1804089-2 Madame Sylvie SAUBAL-BAYARD et autre (2018 262)
25/05/2018 Demande d'annulation arrêté de permis de construire
n°PC 013055 17 00517P0 accordé le 27/12/2017 à la SNC BAOU
DE SORMIOU pour la construction d'un immeuble sis angle
avenue Colgate et chemin de Sormiou (13009)
1804242 UNSA TERRITORIAUX (2018 218)
30/05/2018
Demande
d'annulation de
la
délibération
n°18/0016/EFAG du 12 février 2018 relative à la modification de la
périodicité du versement des primes aux agents de catégorie C
1804271-2 M. et Mme GIRAUDEAU Marc et Michèle (2018 267)
30/05/2018 Demande d'annulation arrêté de non opposition à
déclaration préalable N°DP 013055.17.01745 P0 accordé le
28/11/2017 à M BONNEVILLE Benjamin - construction d'une
piscine au 64 Traverse Nicolas (13007)
1804319 Epoux TCHERKEZIAN (2018 259)
31/05/2018 Demandes annulation arrêté de permis de construire
N°PC 013055 17 00289P0 du 29 novembre 2017 et décision de
rejet implicite recours gracieux du 31 mars 2018.
1804361 BRUNY-REBOUL Ginette et autres (2018 246)
03/06/2018 Demande annulation permis de construire n°PC
0130551700687 P0 délivré à Monsieur Tarrazi Renaud le
13/12/2017 ainsi que la décision implicite de rejet du recours
gracieux du 07/04/2018 - rénovation et construction d'une villa
2 impasse Perlet 13007
1804428 1 FERRO Valérie (2018 237)
05/06/2018 Contestation avis de somme à payer frais de fourrière
suite abandon de véhicule
1804526-1 Syndicat CGT des territoriaux de la Ville de Marseille
(2018 245)
07/06/2018 Demande d'annulation de la délibération du conseil
municipal 18/0125/EFAG du 9 avril 2018 Temps de travail
1804670 SDC LE SYNDICAT PRINCIPAL LE MILAN (2018 250)
13/06/2018 Demande annulations arrêté permis de construire
n°PC 13055 17 00552P0 délivré à la SCCV MILAN PREMIUM le
19 décembre 2017, et décision implicite de rejet du 16 février 2018
- Travaux construction - angle rue Raphaël Ponson et rue Etienne
Milan 13008
1804696-7 Société Financement Réalisation (FINAREAL) (2018
268)
14/06/2018 Demande annulation arrêté de péril non imminent du
13 avril 2018 - 49 traverse du Régali 13016 Marseille
Article 4
D’engager au nom de la Commune de
Marseille les recours suivants devant la
Cour Administrative d'Appel de Marseille :
Syndicat des Copropriétaires Le Galion (2015 463)
Demande annulation arrêté N°15/459/SPGR - Travaux de
sécurisation prioritaires sur la copropriété "Le Galion" 15 Boulevard
Augustin Cieussa (13007)
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Appel formé à l’encontre du jugement n° 1510106 rendu par le
Tribunal Administratif de Marseille le 21/02/2018
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GALION (2016
266)
Demande d'indemnisation - travaux de mise en sécurité front
rocheux
Appel formé par la Ville de Marseille à l’encontre du jugement
N°1605638 rendu par le Tribunal Administratif de Marseille le
21/02/2018
SDC La Monette (2016 402)
Demande annulation arrêté de permis de construire du 31 Mai 2016
N°PC 0130551500737
PO délivré à la SA Bouygues Immobilier et décision rejet du recours
gracieux - 174 avenue des Caillols 13012.
Appel formé à l’encontre du jugement n° 1607688 rendu par le
Tribunal Administratif de Marseille le 17 mai 2018

Protection fonctionnelle - outrages envers policiers municipaux
Thomas Lopez-Cantat et Laurent Ruggiero le 20 février 2018
13005 Marseille
18099000165 CELIK Ugur (2018 162)
02/04/2018 Protection fonctionnelle des agents de Police
Municipale DOUKHAL, GOSALBES et MEZZIANI.
18129000023 SAIDI Sief (2018 229)
Protection fonctionnelle agent police municipale - GONZALES
Serge - résistance avec violence à personne dépositaire de
l'autorité publique
FLAMEIN David (2018 212)
Protection fonctionnelle - CRPC - Menaces de mort envers policier
municipal Brice Bonnet le 23 avril 2018 - 13003 Marseille
Pédro DA COSTA GOMES (2018 224)
Menaces du 23/04/2018 à l'encontre du policier municipal Serge
GONZALES

Article 5
De défendre la Commune de Marseille dans
les recours suivants engagés devant la Cour Administrative d'Appel
de Marseille :
18MA01975 Association Manif Pour Tous PACA et Mme ADRIAN
(2013 172)
25/04/2018 Appel formé à l’encontre du jugement rendu par le
Tribunal Administratif de Toulon le 1er mars 2018 de rejet de la
demande d'annulation de la délibération 13/0305/FEAM du
25/03/2013 subvention à l'association Lesbian et Gay Parade
Marseille
18MA02663 GRASCHA Willi (2017 390)
08/06/2018 Demande annulation jugement de rejet du TA du
12 avril 2018 - Réparation préjudices suite à la chute d'un arbre le
24 février 2015
Appel formé par M. GRASCHA à l’encontre du jugement rendu par
le Tribunal Administratif de Marseille le 12/04/20178

Article 3
D'engager au nom de la Ville de Marseille la
procédure suivante devant le Tribunal d'Instance de Marseille :
Immeuble communal - 64 rue de la Joliette (2018 226)
Expulsion d'occupant sans droit ni titre - Résiliation judiciaire COP
- Mme GRIMALDI Sylvie

Article 6
De défendre la Commune de Marseille dans le
pourvoi suivant engagé devant le
Conseil d’Etat : 421739 Anne CARREL et autres (2017 433)
25/06/2018 Demande d'annulation arrêté de permis de construire
n°PC 013055 17 00099P0 délivré le 16 mai 2017 à M. Patrick
WITTMAR pour la restructuration et l'extension d'une maison
existante au 26 avenue des Iles d'or (13008)
Pourvoi formé par Mme CARREL et autres à l’encontre d’une
ordonnance n°179004 rendue par le Tribunal Administratif de
Marseille le 24/04/2018
FAIT LE 23 JUILLET 2018
18/155 – Acte pris sur délégation - Actions en justice devant
le Tribunal pour Enfants, le Tribunal Correctionnel de
Marseille, le Tribunal d’Instance de Marseille, le Tribunal de
Grande Instance de Marseille, le Conseil de Prud’hommes de
Marseille et la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
(L.2122-22-16°- 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,
DECIDONS
Article 1
De se constituer partie civile au nom de la Ville
de Marseille devant le Tribunal pour Enfants de Marseille pour
l’affaire suivante :
HAFSI Yassine (2018 143)
Protection fonctionnelle - Refus d'obtempérer et blessures
involontaires sur policiers municipaux BOUKHECHAM Waren et
FERRETTI Charly le 24/12/2017 – Promenade Georges Pompidou
13008
Article 2
De se constituer partie civile au nom de la Ville
de Marseille devant le Tribunal Correctionnel de Marseille pour les
affaires suivantes :
18079000231 ORLANDO Patrick (2018 251)
18/06/2018 Protection fonctionnelle - Outrage envers M. Thierry
CEGARRA le 27/05/2017
18095000045 BEKHADA Mohamed (2018 225)

Article 4
D'engager au nom de la Ville de Marseille les
procédures suivantes devant le Tribunal d'Instance des référés de
Marseille :
Immeuble Communal Rue Mahboubi Tir - Le Mail bât B - 4ème
étage (2018 136)
Demande expulsion occupants sans droit ni titre.
Immeuble communal 12 rue Gaillard 13003 (2018 147)
Demande expulsion occupants sans droit ni titre
Immeuble communal sis 1 rue du Beausset 13001 (2018 174)
Demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre
Immeuble communal 12 traverse Magnan (13003) (2018 222)
Demande d'expulsion occupants sans droit ni titre
Article 5
De défendre la Ville de Marseille dans la
procédure suivante engagée devant le Tribunal d’Instance de
Marseille :
Syndicat des Copropriétaires Immeuble 27 Allées Léon Gambetta
et Mme Danielle VAN ZANDYCKE (2018 165)
Demande réparation préjudice après expertise suite désordres Immeuble 25 Allées Léon Gambetta 13001
Article 6
D'engager au nom de la Ville de Marseille les
procédures suivantes devant le Tribunal de
Grande Instance de Marseille :
FÉDÉRATION ENTERTAINMENT (2018 241)
Demande de nullité de la marque "MARSEILLE"
BOUGOTAYA Amir (2018 244)
Protection fonctionnelle - Agression verbale et menace envers
agents du BMdP Canebière_57 Allée Léon Gambetta 13001_,
ABSSLEM Nathalie, LE BERRE Nadia, PLAN Valérie,
ALIOUI/TOUIL Dalida, LEGHRIBI Anna, ZIMBERGER Catherine le
21 décembre 2017
Article 7
D'engager au nom de la Ville de Marseille les
procédures suivantes devant le Tribunal de Grande Instance des
référés de Marseille :
Immeuble communal Parc de la Rose, 120 avenue Jean-Paul
Sartre, 13013. (2018 145)
Expulsion d'occupants sans droit ni titre (reprise judiciaire de
garage : lot 247)
Immeuble communal Parc de la Rose, 120 avenue Jean-Paul
Sartre, 13013. (2018 146)
Demande expulsion d'occupants sans droit ni titre (reprise
judiciaire de garage : lot 294)
Immeuble communal Parc de la Rose, 120 avenue Jean-Paul
Sartre, 13013. (2018 148)
Expulsion d'occupants sans droit ni titre (reprise judiciaire de
garage : lot 417).
Immeuble communal Parc de la Rose, 120 avenue Jean-Paul
Sartre, 13013. (2018 149)
Expulsion d'occupants sans droit ni titre (reprise judiciaire de
garage : lot 420).
15/04223 MENNANE Aïcha c/ SA AVANSSUR ASSURANCES
(2018 221)
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04/06/2018 Employée municipale victime d'un accident de la
circulation le 23/04/2015
MAGGIORE Sandrine c/ Cie d'assurances AVIVA (2018 269)
Employée municipale victime d'un accident de la circulation le
02/02/2018
MONEYRON Lauriane c/ Compagnie ALLIANZ (2018 272)
Employée municipale victime d'un accident de la circulation hors
service le 19/03/2018
Article 8
De défendre la Ville de Marseille dans la
procédure suivante engagée devant le Tribunal de Grande
Instance de Marseille :
SAS PYTHEAS (2018 264)
Assignation en référé à l'audience du 29 juin 2018 aux fins de
désignation d'un nouvel administrateur de l'ASL Amiral Muselier 13008
Article 9
De défendre la Ville de Marseille dans la
procédure suivante engagée devant le Conseil de Prud’hommes
de Marseille :
DUFFAUT Sophie (2018 228)
Demande de requalification d'un CDD en CDI et de résiliation
judiciaire du contrat de travail.
Article 10
De défendre la Ville de Marseille dans le
recours suivant engagé devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence :
18/10426 Association Amis de l'Instruction Laïque de la Belle de
Mai (AIL) (2015 329)
22/06/2018 Demande de reconnaissance de prescription
acquisitive Appel formé par l'association AIL Belle de Mai à
l’encontre du jugement n° 15/11152 rendu par le Tribunal de
Grande Instance de Marseille le 27/03/2018
FAIT LE 23 JUILLET 2018
18/156 – Acte pris sur délégation - Prise en charge par le Ville
de Marseille du règlement de la consignation devant être
versée par Madame Aude BARAZINSKI au régisseur
d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de
Marseille.
(L.2122-22-11°- 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°11/0004/HN du 11 Avril 2014 du Conseil
Municipal de la Commune de Marseille,
Vu la délibération N°17/1374/EFAG du 3 avril 2017 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 jugement du Tribunal Correctionnel de Marseille en date du
25 mai 2018,
Considérant que Madame Aude BARAZINSKI, agent de police
municipale de la ville de Marseille, a été victime le 26 décembre
2016, dans l’exercice de ses fonctions d’une agression commise
par Mme Marion GERACE ;
Considérant que la protection fonctionnelle a été accordée à
Madame Aude BARAZINSKI pour les faits litigieux par délibération
du Conseil Municipal N°17/1374/EFAG du 3 avril 2017,
Considérant qu'une procédure pénale a été diligentée contre Mme
Marion GERACE,
Considérant que dans le cadre d’une procédure de CRPC, Mme
GERACE a accepté la proposition de peine qui lui a été faite, peine
homologué par le juge le 2 juin 2017 ;
Considérant que le Tribunal Correctionnel, statuant sur intérêts
civils, par jugement du 25 mai 2018, a ordonné une expertise
médicale pour pouvoir déterminer les conséquences exactes de
l'infraction sur la victime,
Considérant que cette expertise doit être organisée aux frais
avancés de la partie civile qui doit verser une consignation à la
Régie d'avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de
Marseille,
Considérant que, par le même jugement, le Tribunal Correctionnel
de Marseille a fixé le montant de cette consignation à 720 euros,
DÉCIDONS
Article 1
De prendre en charge le règlement de la
consignation de 720 euros devant être versée par Madame Aude
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BARAZINSKI au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal de
Grande Instance de Marseille
Article 2
La dépense prévue à l’article 1 sera imputée
sur le Compte Nature 6227 (Frais d'Actes et de Contentieux),
Fonction 020 (Administration Générale de la Collectivité) du B.P.
2018.
FAIT LE 23 JUILLET 2018

DELEGATION GENERALE VILLE
DURABLE ET EXPANSION
DIRECTION DE LA GESTION URBAINE
DE PROXIMITE
N° 2018_01817_VDM Arrêté municipal relatif à la lutte contre
les nuisances sonores concernant l'établissement "
L'équinoxe" 142. Avenue Pierre Mendès France - 13008
Marseille
Vu les articles L.2212-2, L.2212-5, L.2214-4, L.2215-7 et L.251214-2, du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.1311-1, L.1311-2, L.3332-15 et les articles
R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10 du Code de la
Santé Publique,
Vu les articles L.571-17 à L.571-26, les articles R.571-25 à R.57131, R.571-91 et R.571-97 et l'article R.571-96 du Code de
l'Environnement,
Vu les articles 131-13, R.610-5 et R.623-2 du Code Pénal,
Vu le décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux
prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant
du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à
l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement
de la musique et de la danse,
Vu l'arrêté du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité, du
15 décembre 1998, pris en application du décret n°98-1143 du
15 décembre 1998,
Vu l'arrêté Préfectoral du 23 octobre 2012, portant réglementation
des bruits de voisinage dans le département des Bouches du
Rhône,
Vu la norme NFS 31-122, fixant les prescriptions relatives aux
limiteurs de niveau sonore destinés à être utilisés dans les lieux de
diffusion de musique amplifiée,
Vu la demande formulée le 23 mars 2018 par Monsieur Michel
MOUSSON exploitant de l'établissement « L’EQUINOXE » sis
142, avenue Pierre Mendès France 13008 Marseille,
Vu la production de l'étude d'impact des nuisances sonores
réalisée en extérieur en date du 20 juin 2012, par le bureau d'étude
IGETEC, assortie des dispositions techniques afin de respecter les
niveaux sonores réglementaires,
Vu l'attestation du 30 juillet 2012, relative au réglage du limiteur de
pression acoustique sur la chaîne de sonorisation extérieure
conformément à l'étude d'impact,
Vu l'avis favorable du 9 juillet 2018 émis par le Préfet de Police des
Bouches du Rhône,
Vu l'avis favorable du 27 juillet 2018 émis par le Service de la Santé
Publique et des Handicapés,
Considérant que le Maire peut déroger aux articles 3 et 6 de l'Arrêté
Préfectoral du 23 octobre 2012 en accordant des dérogations
individuelles ou collectives, pour une durée déterminée, lors de
circonstances particulières ou exceptionnelles, telles que les
manifestations musicales, sur la voie publique, les voies privées
accessibles au public et les lieux publics, ainsi que pour l'exercice
de certaines professions ou d'activité à caractère saisonnier,
Considérant le nombre croissant de plaintes pour nuisances
sonores, confirmées par diverses interventions de services de
police, formulées par les riverains à l'encontre des établissements
diffusant de la musique amplifiée dans le cadre de leur activité
exercée dans des plages horaires inappropriées au respect de la
tranquillité publique,
Considérant que la diffusion de musique amplifiée comporte un
risque avéré de trouble de l'audition de la clientèle et de nuisances
occasionnées aux riverains,
Considérant qu'il convient que l'autorité municipale prenne toutes
mesures de nature à préserver le bon ordre, la tranquillité et la
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santé publique sur le territoire de sa commune en prévenant les
situations de nuisances sonores dans l'environnement,
Considérant que suite aux diverses réunions de concertation
intervenues entre l'Administration Municipale et Préfectorale et les
exploitants des débits de boissons situés sur l'espace Escale
Borély, il est apparu nécessaire de réglementer la diffusion de
musique amplifiée en extérieur,
Considérant les travaux entrepris par les exploitants des débits de
boissons concernés, démontrant, par là même, leur volonté
manifeste de minimiser le risque de nuisances sonores générées
par leur activité,
Considérant les résultats probants de l'étude d'impact acoustique
globale, réalisée en avril 2012 par le Cabinet IGETEC, mandatée
par la SOGIMA, bailleur de fonds du Site de l'Escale Borély,
Considérant le cahier des charges de la SOGIMA, établi le 3 mai
2012 « Écrans Acoustiques – Escale Borély », ayant pour but de
répertorier et décrire tous les écrans acoustiques pouvant être mis
en place sur les terrasses extérieures du site de l'Escale Borély,
TITRE I- Autorisation individuelle de diffusion de musique
d’ambiance à l'intérieur de l'établissement
Article 1
L'autorisation de diffusion de musique
d’ambiance à l'intérieur de l'établissement « L’EQUINOXE» sis
142, avenue Pierre Mendès France 13008 Marseille, est accordée
à l'exploitant Monsieur Michel MOUSSON à titre permanent depuis
le
5 Juillet 2005.
TITRE II- Dérogation individuelle de diffusion de musique amplifiée
sur l'espace extérieur de l'établissement
Article 2
La dérogation de diffusion de musique
amplifiée
sur
l'espace
extérieur
de
l'établissement
« L’EQUINOXE » sis 142, avenue Pierre Mendès France - 13008
Marseille, est accordée sur la base des prescriptions techniques
figurant dans la conclusion de l'étude d'impact réalisée le 20 juin
2012 par le bureau d'étude IGETEC, à Monsieur Michel
MOUSSON, de 17 heures jusqu'à 3 heures du matin maximum, à
dater de l'exécution du présent arrêté et jusqu'au 28 octobre 2018.
Article 3
Pour les années suivantes, l'exploitant devra
formuler une nouvelle demande auprès du service en charge des
licences de débits de boissons, au plus tard le 31 janvier, avec une
étude d'impact des nuisances sonores actualisée en cas de
modifications de l'installation ou de la configuration des lieux.
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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, dans un délai de deux mois à compter de sa date de
notification ou de publication.
Article 10
Monsieur le Directeur Général des Services de
la Ville de Marseille, Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT LE 7 AOUT 2018

DIRECTION DE LA MER
N° 2018_01830_VDM TRAVERSÉE DE LA CORNICHE le
09 septembre 2018 entre la Anse de la Fausse Monnaie et la
plage du Prophète
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 notre arrêté 88/052/SG du 28 mars 1988 instituant le règlement
de Police des Ports de Plaisance de Marseille,
Vu l’arrêté préfectoral N°172 / 2018 du 12 juillet 2018 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°2018_01121_VDM du 28 mai 2018 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 de la
manifestation « TRAVERSÉE DE LA CORNICHE », organisée par
la « MAIRIE 1/7 » le 09 septembre 2018.
Attendu qu’il convient de prendre des mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des participants à cette manifestation.

TITRE III- Exécution et Sanctions

Article 1
Autorisons la pratique de la natation dans le
cadre de la manifestation sportive « TRAVERSEE DE LA
CORNICHE » le 09 septembre 2018 de 09h00 à 15h00, entre la
Anse de la Fausse Monnaie et la plage du Prophète.
La compétition se déroulera dans la bande littorale des 300 mètres
et dans les périmètres délimités sur le plan (ci-joint).

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des
actes administratifs de la Ville de Marseille, affiché en Mairie de
Secteur et aux services concernés et un exemplaire en sera remis
à l'exploitant.

Article 2
L’organisateur de l’évènement « MAIRIE 1/7 »
sera 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 5
La présente dérogation nominative, cessera
de produire les effets en cas de changement de l'exploitant de
l'établissement.

Article 3
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 « MAIRIE 1/7 »

Article 6
La présente dérogation est révocable. Elle
pourra être retirée s'il est constaté qu'elle est génératrice de faits
contraires à l'ordre et à la tranquillité publics.
Article 7
L'administration municipale se réserve le droit
de suspendre toute dérogation, s'il est avéré, que l'établissement
provoque des nuisances sonores au voisinage ou en cas de nonrespect des conditions de fonctionnement précisées dans l'étude
d'impact.
Article 8
Les infractions au présent arrêté sont
sanctionnées par une contravention :
de 1ère classe d'un montant de 38 euros, pour des infractions au
Code Général des Collectivités Territoriales.
de 3ème classe d'un montant de 450 euros, pour des infractions
au Code de la Santé Publique.
de 5ème classe d'un montant de 1500 euros, pour des infractions
au Code de l'Environnement.

Article 4
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 5
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 14 AOUT 2018
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N° 2018_01831_VDM MARSEILLE THROWDOWN le 26 août
2018
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 notre arrêté 88/052/SG du 28 mars 1988 instituant le règlement
de Police des Ports de Plaisance de Marseille,
Vu l’arrêté préfectoral N°172 / 2018 du 12 juillet 2018 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°2018_01121_VDM du 28 mai 2018 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 de la
manifestation « MARSEILLE THROWDOWN », organisée par
l’association « MASSILIA BARBELL CLUB » le 26 août 2018.
Attendu qu’il convient de prendre des mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des participants à cette manifestation.
Article 1
Dans le cadre de la manifestation
« MARSEILLE THROWDOWN » la baignade ainsi que les activités
nautiques avec des engins de plage ou des engins nonimmatriculés seront interdits sur une partie de la plage et du plan
d’eau du Prado « Grand Roucas - Train des Sables », se situant
dans la bande des 300 mètres et dans le périmètre délimité sur le
plan (ci-joint), le 26 août 2018 de 05h30 à 12h30.
Article 2
Autorisons la pratique de la gymnastique, de
l’haltérophilie, et de la natation dans le cadre de la manifestation
« MARSEILLE THROWDOWN » le 26 août 2018 de 05h30 à
12h30, dans le périmètre délimité sur le plan (ci-joint).
Article 3
L’association « MASSILIA BARBELL CLUB »
organisatrice de l’évènement sera 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 4
la manifestation.

Tout débris et déchet sera retiré du site après

Article 5
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 navires de sécurité et embarcations d’accompagnement de
l’organisateur « MASSILIA BARBELL CLUB » seront autorisés à
naviguer dans cette zone.
Article 6
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 7
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 14 AOUT 2018
N° 2018_01832_VDM Spectacle pyrotechnique du 15 août
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,
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Vu notre arrêté 88/052/SG du 28 mars 1988 instituant le règlement
de Police des Ports de Plaisance de Marseille,
Vu l’arrêté préfectoral N°172 / 2018 du 12 juillet 2018 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°2018_01121_VDM du 28 mai 2018 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 »,
organisée
par
« L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE L’ESCALE
BORELY » le 15 août 2018.
Attendu qu’il convient de prendre des mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des participants à cette manifestation.
Article 1
Dans le cadre de la manifestation
« SPECTACLE PYROTECHNIQUE » la baignade ainsi que les
activités nautiques avec des engins de plage ou des engins nonimmatriculés seront interdits sur une partie des plages de « Borély
et de Bonneveine », se situant dans la bande des 300 mètres et
dans le périmètre délimité sur le plan (ci-joint), le 15 août 2018 de
21h00 à 23h30.
Article 2
Autorisons le tir d’un feu d’artifice sonorisé
dans
le
cadre
de
la
manifestation
« SPECTACLE
PYROTECHNIQUE » le 15 août 2018 de 21h00 à 23h30 (voir plan
ci-joint).
Article 3
L’organisateur
de
l’événement
« L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE L’ESCALE
BORELY » sera en charge d’installer un périmètre de sécurité, d’en
assurer la surveillance, son contrôle ainsi que l’assistance aux
personnes.
Article 4
la manifestation.

Tout débris et déchet sera retiré du site après

Article 5
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 DES COMMERÇANTS DE
L’ESCALE BORELY »
Article 6
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 7
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 14 AOUT 2018
N° 2018_01972_VDM SNIM Dériveurs - Championnat du Monde
Jeunes
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 notre arrêté 88/052/SG du 28 mars 1988 instituant le règlement
de Police des Ports de Plaisance de Marseille,
Vu l’arrêté préfectoral N°172 / 2018 du 12 juillet 2018 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.

15 août 2018
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Vu l’arrêté municipal N°2018_01121_VDM du 28 mai 2018 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 de la
manifestation « SNIM DERIVEURS – CHAMPIONNAT DU
MONDE JEUNES », organisée par l’association « Y.C.P.R
YACHTING CLUB POINTE ROUGE » du 27 août au 01 septembre
2018.
Attendu qu’il convient de prendre des mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des participants à cette manifestation.
Article 1
Dans le cadre de la manifestation « SNIM
DERIVEURS – CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES » la
baignade ainsi que les activités nautiques avec des engins de
plage ou des engins non-immatriculés seront interdits sur le plan
d’eau se situant dans la bande des 300 mètres et dans le périmètre
délimité sur le plan (ci-joint), du 27 août au 01 septembre 2018 de
09h00 à 20h00.
Article 2
Autorisons la pratique du Dériveur et du
Catamaran dans le cadre de la manifestation « SNIM DERIVEURS
– CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES » du 27 août au
01 septembre 2018 de 09h00 à 20h00, dans le périmètre délimité
sur le plan (ci-joint).
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Considérant qu’il convient de faciliter le déroulement de la
manifestation « ODYSSEE MASSALIA », organisée par
l’association « TEAM MALMOUSQUE » le 16 septembre 2018.
Attendu qu’il convient de prendre des mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des participants à cette manifestation.
Article 1
Autorisons la pratique de la natation dans le
cadre de la manifestation « ODYSSEE MASSALIA » le
16 septembre 2018 de 07h30 à 14h00, dans les périmètres
délimités sur les plans (ci-joints).
Détail des zones :
- Parcours 1,5 km (annexe 2)
- Parcours 5 km (annexe 3)
En cas de météo défavorable (vent entre 15 et 25 nœuds) :
- Parcours 1,5 km. Ne change pas (annexe 2)
- Parcours 5 km (annexes 4 et 5)
En cas de mauvaise météo (vent supérieur à 25 nœuds) :
- Courses annulées
Article 2
Dans le cadre de la manifestation « ODYSSEE
MASSALIA » la baignade ainsi que les activités nautiques avec des
engins de plage ou des engins non-immatriculés seront interdits
sur le plan d’eau se situant dans la bande des 300 mètres et dans
les périmètres délimités sur les plans (ci-joints), le 16 septembre
2018 de 07h30 à 14h00.

Article 3
L’association « Y.C.P.R YACHTING CLUB
POINTE ROUGE » organisatrice de l’évènement sera en charge
d’installer un périmètre de sécurité, d’en assurer la surveillance,
son contrôle ainsi que l’assistance aux personnes.

Article 3
L’association « TEAM MALMOUSQUE »
organisatrice de l’évènement sera 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,
(voir annexe 1).

Article 4
la manifestation.

Article 4
la manifestation.

Tout débris et déchet sera retiré du site après

Tout débris et déchet sera retiré du site après

Article 5
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 navires de sécurité et embarcations d’accompagnement de
l’organisateur « Y.C.P.R YACHTING CLUB POINTE ROUGE »
seront autorisés à naviguer dans cette zone.

Article 5
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 navires de sécurité et embarcations d’accompagnement de
l’organisateur « TEAM MALMOUSQUE » seront autorisés à
naviguer dans ces zones.

Article 6
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
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié
au Recueil des Actes Administratifs.

Article 7
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 14 AOUT 2018

Article 7
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 14 AOUT 2018

N° 2018_01973_VDM Odyssée Massalia
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 notre arrêté 88/052/SG du 28 mars 1988 instituant le règlement
de Police des Ports de Plaisance de Marseille,
Vu l’arrêté préfectoral N°172 / 2018 du 12 juillet 2018 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°2018_01121_VDM du 28 mai 2018 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.

N° 2018_01974_VDM SwimRun Caritatif
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 notre arrêté 88/052/SG du 28 mars 1988 instituant le règlement
de Police des Ports de Plaisance de Marseille,
Vu l’arrêté préfectoral N°172 / 2018 du 12 juillet 2018 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°2018_01121_VDM du 28 mai 2018 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.
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Considérant qu’il convient de faciliter le déroulement de la
manifestation « SWIMRUN CARITATIF – Je me mouille pour
Ozanam », organisée par l’association « ROTARY CLUB
MARSEILLE MONTE CRISTO » le 09 septembre 2018.
Attendu qu’il convient de prendre des mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des participants à cette manifestation.
Article 1
Dans le cadre de la manifestation « SWIMRUN
CARITATIF – Je me mouille pour Ozanam » la baignade ainsi que
les activités nautiques avec des engins de plage ou des engins
non-immatriculés seront interdits sur le plan d’eau reliant les plages
de « Prado Sud et Prado Nord », se situant dans la bande des
300 mètres et dans le périmètre délimité sur le plan (ci-joint), le
09 septembre 2018 de 08h00 à 13h00.
Article 2
Autorisons la pratique de la natation dans le
cadre de la manifestation « SWIMRUN CARITATIF – Je me mouille
pour Ozanam » le 09 septembre 2018 de 08h00 à 13h00, dans le
périmètre délimité sur le plan (ci-joint).
Article 3
L’association « ROTARY CLUB MARSEILLE
MONTE CRISTO » organisatrice de l’évènement sera 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 4
la manifestation.

Tout débris et déchet sera retiré du site après

Article 5
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 navires de sécurité et embarcations d’accompagnement de
l’organisateur « ROTARY CLUB MARSEILLE MONTE CRISTO »
seront autorisés à naviguer dans cette zone.
Article 6
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 7
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 14 AOUT 2018

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET
DU CADRE DE VIE
DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC
N° 2018_01772_VDM Arrêté portant modification des règles de
l'occupation temporaire du domaine public - Braderie du
centre - Marseille centre – centre-ville - 1er septembre 2018 F201800328
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,
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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° 2018_01631_VDM du 16 juillet 2018, relatif à
l'organisation de la braderie du centre,
Vu la délibération N°17/2301/EFAG du 11 décembre 2017 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2018,
Vu la demande présentée le 14 mars 2018 par : l'Association
Marseille Centre, domiciliée au : 10, rue Thubaneau – 13001
Marseille, représentée par : Monsieur Guillaume SICARD
Président,
Considérant qu’il y a lieu de rectifier des erreurs matérielles,
Article 1
L'arrêté N° 2018_01631_VDM du 16 juillet
2018, relatif à l'organisation de la braderie du centre, est modifié
comme suit :
l’article 3 est rectifié de la façon suivante :
Horaires d'activité :
Heure d'ouverture : 10h
Heure de fermeture : 20h
Montage : Dès la livraison du matériel de sécurisation et autres sur
le Domaine Public avant le jour de la manifestation
Démontage : A l’issue de la reprise du matériel de sécurisation et
autres sur le Domaine Public après le jour de la manifestation
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 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 9 AOUT 2018
N° 2018_01775_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - fondation Belem - ouverture du Belem aux
visites publiques - les 1er et 2 septembre 2018 - quai de la
fraternité - f201800968
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,
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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°17/2301/EFAG du 11 décembre 2017 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2018,
Vu la demande présentée le 11 juillet 2018 par : la fondation Belem,
domiciliée au : 5 rue Masseran - 75007 Paris, représentée par :
Madame Christelle HUG DE LARAUZE 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 Quai de la Fraternité, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
2 tentes-chapiteau et 30 barrières.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : le 1er et le 2 septembre 2018 de 8h à 20h montage
et démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de l’ouverture du Belem
aux visites publiques, par : la fondation Belem, domiciliée au : 5 rue
Masseran - 75007 Paris, représentée par : Madame Christelle
HUG DE LARAUZE Responsable Légal.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- l'épars de confiserie ,
- le marché aux poissons ,
- le marché croisiéristes ,
- le marché aux fleurs ,
- 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
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.
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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 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.
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 9 AOUT 2018
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N° 2018_01776_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - Rentrée des associations - Mairie des 11ème
et 12ème arrondissements - Parc de la mirabelle - 8 septembre
2018 - f201800909
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°17/2301/EFAG du 11 décembre 2017 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2018,
Vu la demande présentée le 12 juillet 2018 par : La Mairie des
11ème et 12ème arrondissements de Marseille, domiciliée :
avenue Bouyala d’Arnaud – 13012 Marseille, représentée par :
Monsieur Julien RAVIER Maire du 6ème 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 rentrée des associations du 8 septembre 2018
présente un caractère d’intérêt général,
Article 1
La Ville de Marseille installera, dans le parc de
la Mirabelle, le dispositif suivant, conformément au plan ci-joint :
des grilles d’exposition, 1 scène de 7m x 8m, 1 pro-tente de 3m x
3m, des stands d’animations et des stands sportifs.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Le 8 septembre 2018 de 8h à 21h montage et
démontage inclus.
Ce dispositif sera installé dans le cadre de la Rentrée des
Associations par : La Mairie des 11ème et 12ème arrondissements
de Marseille, domiciliée: avenue Bouyala d’Arnaud – 13012
Marseille, représentée par : Monsieur Julien RAVIER Maire du
6ème 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
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appliquées pendant toute la durée de la manifestation. A défaut, le
non-respect de ces prescriptions, dûment constaté par procèsverbal, 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 9 AOUT 2018
N° 2018_01777_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - concert étoile de la nuit - sas Arnault art
production - quai de la fraternité - 1er septembre 2018 f201800870
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,
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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°17/2301/EFAG du 11 décembre 2017 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2018,
Vu la demande présentée le 26 juin 2018 par : La société Arnault
art production, domiciliée au : 460 impasse des orchidées - 30000
Nîmes, représentée par Monsieur Mustafa AYMAN 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 le Quai de la Fraternité, le dispositif suivant :
1 buvette, 1 espace vente de CD, 1 scène de 12m², 1 chapiteau de
25m² et 1 espace sonorisation et lumière.
Avec la programmation ci-après :
Montage : Le 1er septembre 2018 de 6h à 21h
Manifestation : Le 1er septembre 2018 de 21h à 23h00
Démontage : Le 2 septembre 2018 de 6h à 19h
Ce dispositif sera installé dans le cadre du concert « étoile de la
nuit » par : La société Arnault art production, domiciliée au : 460
impasse des orchidées - 30000 Nîmes, représentée par Monsieur
Mustafa AYMAN Président.
Cet événement ne devra en aucune manière gêner :
- l'épars de confiserie,
- le marché aux poissons,
- le marché aux fleurs,
- les autres 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
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.
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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 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.
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 9 AOUT 2018
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N° 2018_01781_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
du domaine public - Scooters livraison - 82 rue Paradis 13006
- Art Sushi Centre Sarl - compte n° 18520/02
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 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° 17/2301/EFAG du 11 décembre 2017 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 2018/1296 reçue le 4/05/2018 présentée par ART
SUSHI CENTRE SARL, représentée par GUBERT Cédric,
domiciliée 82 rue Paradis 13006 Marseille en vue d'occuper un
emplacement public à l'adresse suivante SUSHI SHOP 82 RUE
PARADIS 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 ART SUSHI CENTRE SARL, est
autorisée à occuper un emplacement public au droit de son
commerce 382 rue Paradis 13006 MARSEILLE en vue d'y installer
: des scooters destinés à la livraison dans l’aire destinée à cet effet
sur le trottoir opposé au commerce (côté impair)
Façade : 5 m Saillie / Largeur : 1,60 m
Suivant plan
Article 2
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 3
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 4
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 5
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 6
La présente autorisation est personnelle, toute
cession ou sous location entraînera la révocation de cette
autorisation.
Article 7
Les droits des tiers et ceux de l'administration
sont réservés. L'Administration peut retirer à tout moment
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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 8
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 9
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 10
Le bénéficiaire se conformera aux arrêtés et
règlements relatifs à la sécurité publique.
Article 11
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dès
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
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.
Compte N° : 18520/02
FAIT LE 30 JUILLET 2018
N° 2018_01849_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - red bull bowl rippers - association Massilia
Sport Event - bowl du Prado - du 31 août au 2 septembre 2018
- f201702157
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° 11/418/SG en date du 21 septembre 2011 relatif à la
Police du Parc Balnéaire,
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 l’arrêté N° 2017_00665_VDM du 6 juin 2017 relatif à la Police
des Sites Balnéaires,
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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
2018,
Vu le marché d’entretien et de grosses réparations des espaces
verts de la ville de Marseille des 6ème et 8ème arrondissements,
EVT6-8 N°2014/3740 notifié le 24 juillet 2014,
Vu la demande présentée le 12 décembre 2017 par : l'association
Massilia Sport Event, domiciliée au : 4 Avenue du Lapin Blanc 13008
Marseille,
représentée
par :
Monsieur
Sylvain
MOUSSILMANI 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 le bowl du Prado, le dispositif suivant conformément
au plan ci-joint:
4 tentes de (5m x 5m), des annexes techniques et 1 écran.
Avec la programmation ci-après :
Montage : Du 27 au 30 août 2018 de 7h à 20h
Manifestation : Du 31 août au 2 septembre 2018 de 12h à 22h
Démontage : Du 3 au 4 septembre 2018 de 7h à 20h
Ce dispositif sera installé dans le cadre du « red bull bowl rippers
», sans aucune installation de buvette sur le Domaine Public, par :
l'association Massilia Sport Event, domiciliée au : 4 Avenue du
Lapin Blanc - 13008 Marseille, représentée par : Monsieur Sylvain
MOUSSILMANI 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.
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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.
Un état des lieux sera effectué avant et après la manifestation avec
l'organisateur. Dans la mesure où ce dernier n'aura pas pris en
charge le nettoyage de la zone qui lui aura été attribuée, un titre de
recette correspondant au nettoyage et à la remise en état par
l’entreprise adjudicataire du marché EVT6-8, lui sera adressé par
le Service des Espaces Verts.
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 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 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 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 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 9 AOUT 2018

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.

N° 2018_01856_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - festival ACONTRALUZ - SARL ACONTRALUZ
- J4 – 7 et 8 septembre 2018 - F201800354
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,

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 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.
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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°17/2301/EFAG du 11 décembre 2017 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2018,
Vu la demande présentée le 22 février 2018 par : La société
ACONTRALUZ domiciliée à : Villa Gaby, 285 Corniche Kennedy –
13007 Marseille, représentée par : Monsieur Dominique LENA
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 l’Esplanade du J4, le dispositif suivant,
conformément au plan ci-joint :
3 tentes pagodes de 3m x 3m, 1 scène de 20m x 10m, 1 caisse de
3m x 3m, 1 zone WC, 1 zone stockage, 1 zone loge, 1 espace VIP,
1 buvette bar, 1 buvette restauration, des tables, des chaises et
des annexes techniques.
Avec la programmation ci-après :
Montage : Du 3 au 7 septembre 2018 de 7h à 22h
Manifestation : Les 7 et 8 septembre 2018 de 18h à 23h
Démontage : Du 9 au 12 septembre 2018 de 7h à 20h
Ce dispositif sera installé dans le cadre du festival de musique
électronique « Acontraluz » par : La société ACONTRALUZ
domiciliée à : Villa Gaby, 285 Corniche Kennedy – 13007 Marseille,
représentée par : Monsieur Dominique LENA 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
aux personnes et aux biens. Il doit comporter une clause de
renonciation à l’encontre de la Ville de Marseille.
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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 9 AOUT 2018
N° 2018_01859_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 368 chemin du Roucas Blanc 13007
Marseille - Construction Bati 13 SARL - compte n°95478 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°17/2301/EFAG du 11
décembre 2017 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°2018/2032 déposée le 19 juillet 2018 par
Construction BATI 13 SARL domiciliée Le Village 1 rue de L'Aire
05150 Rosans,
Considérant la demande de pose d'une benne au 368 chemin du
Roucas Blanc 13007 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Considérant l'arrêté n°T1806456 du Service de la Mobilité et
Logistique Urbaine, Division Mobilité Subdivision Circulation, 11
rue des Convalescents 13001 Marseille en date du 30 juillet 2018,
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une benne au 368 chemin du Roucas Blanc 13007 Marseille
est consenti à Construction BATI 13 SARL. Date prévue
d'installation du 02/08/2018 au 18/10/2018.
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.
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 dès
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.
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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° 95478
FAIT LE 2 AOUT 2018
N° 2018_01860_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 87 boulevard Fifi Turin 13010
Marseille - Maçonnerie KAYAN SARL - compte n°95476 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2122 déposée le 25 juillet 2018 par
MACONNERIE KAYAN SARL domiciliée 79 B boulevard de
l'Europe 13127 Vitrolles,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que MACONNERIE KAYAN SARL est titulaire d'une
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°30874/18 en date du 24
juillet 2018,
Considérant sa demande de pose d'un échafaudage de pied au 87
boulevard Fifi Turin 13010 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
MACONNERIE KAYAN 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 sur
le trottoir contre la façade de l'immeuble aux dimensions suivantes
: Longueur 7 m, hauteur 7.50 m, saillie 0,80 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 en toute sécurité, et d'autre part,
le libre accès à l'entrée de la maison.
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.
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 et un ravalement
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.
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 dès
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° 95476
FAIT LE 3 AOUT 2018
N° 2018_01904_VDM arrêté portant autorisation préalable
d'installation d'enseignes - 1 rue Mission de France
1er arrondissement MARSEILLE - ASSOCIATION LA PAIX /
THÉÂTRE DE L’ŒUVRE
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°17/2300/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2174 reçue le 31/07/2018
présentée par l’association LA PAIX en vue d'installer des
enseignes
Considérant que le projet d'installation des enseignes sises 1 rue
Mission de France 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 25/07/2018
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation
Article 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, sous réserve de l’accord des services de
l’Urbanisme suite à la DP 0130551600984P0 en date du
19/05/2018, l’association LA PAIX dont le siège social est situé :
1 rue Mission de France 13001 Marseille, représentée par
Monsieur Jean-Claude CASTINEL, est autorisée à installer à
l'adresse 1 rue Mission de France 13001 Marseille:
Façade côté rue Mission de France :
Un panneau à clé en alu, peint de couleur RAL 8022 Scharz brun,
et polycarbonate, dont les dimensions seront :
Hauteur 2m50 / Largeur 1m20 / Surface 3m2
Le libellé sera : « affichage divers »
Façade côté rue Thubaneau :
Un panneau à clé en alu, peint de couleur RAL 8022 Scharz brun,
et polycarbonate, dont les dimensions seront :
Hauteur 2m50 / Largeur 1m20 / Surface 3m2
Le libellé sera : « affichage divers »
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.
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* 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.
* 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 du dispositif 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 9 AOUT 2018
N° 2018_01910_VDM Arrêté portant autorisation d'installation
d'enseignes - 12 bis rue de chanterac 3ème arrondissement
Marseille - pharmacie de l’hôtel de ville selarl - abroge l'arrêté
n° 2018_00422_VDM en date du 5 mars 2018
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
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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°17/2300/EFAG du
11 décembre 2017 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
Vu l’arrêté n° 2018_00422_VDM en date du 5 mars 2018 portant
autorisation d’installation d’enseignes
Considérant la demande n°2018/267 reçue le 31/01/2018
présentée par la SELARL PHARMACIE DE L’HÔTEL DE VILLE en
vue d'installer des enseignes
Considérant que le projet d'installation de l'enseigne ou des
enseignes sises 12 bis rue de Chanterac 13003 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
Considérant qu’il convient d’abroger l’arrêté municipal
n° 2018_00422_VDM en date du 5 mars 2018
Considérant que l’administration a commis une erreur dans le
calcul de la surface des enseignes en y incluant des éléments de
façade, et que cette erreur lèse l’intéressée car elle ne peut installer
la totalité de ses enseignes nécessaires à son activité
commerciale, sans être en infraction avec l’article R 581-63 du
Code de l’environnement.
Article 1
L’arrêté municipal n° 2018_00422_VDM en
date du 5 mars 2018 est abrogé et remplacé par les dispositions
du présent arrêté
Article 2
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, la SELARL PHARMACIE DE L’HÔTEL DE
VILLE dont le siège social est situé : Résidence M-IM 12 bis rue de
Chanterac 13003 Marseille, représentée par Madame Delphine
DELESTRADE, gérante en exercice, est autorisée à installer à
l'adresse 12 bis rue de Chanterac 13003 Marseille:
- Une enseigne parallèle lumineuse en lettre découpées de couleur
verte sur fond blanc - Saillie 0,03 m, hauteur 0,40 m, longueur 4 m,
surface 1,6 m²
Libellé : «PHARMACIE»
- Une enseigne parallèle lumineuse en lettre découpées de couleur
verte sur fond blanc - Saillie 0,03 m, hauteur 0,30 m, longueur
4,30 m, surface 1,29 m²
Libellé : «LA MARSEILLAISE»
- Une enseigne parallèle lumineuse en lettre découpées de couleur
verte sur fond blanc - Saillie 0,03 m, hauteur 0,30 m, longueur
3,00 m, surface 0,9 m²
Libellé : «PHARMACIE»
- Une enseigne parallèle lumineuse en lettre découpées de couleur
bleue sur fond blanc - Saillie 0,03 m, hauteur 0,40 m, longueur
7,40 m, surface 2,96 m²
Libellé : « MATERIEL MEDICAL »
Ces objets doivent avoir le point le plus bas à 2,50 m au moins audessus du niveau du trottoir.
- Deux enseignes perpendiculaires clignotantes de couleur verte,
avec pour mesures respectives : Saillie 1,23 m, hauteur 0,98 m,
épaisseur 0,10 m, longueur 1,23 m, surface 1,20 m² soit 2,40 m²
de surface totale pour les deux dispositifs
Ces objets doivent avoir le point le plus bas à 2,50 m au moins audessus du niveau du trottoir.
Le point le plus en saillie sera à 0,50 m au moins, en arrière de
l’arête externe du trottoir.
Article 3
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.
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* 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'enseigne(s) lumineuse(s) 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 4
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 5
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
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 7
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 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.
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.
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01913_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 189 avenue des chartreux
13004 Marseille - Monsieur LEONARD - compte n°95480 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2061 déposée le 23 juillet 2018 par
Monsieur Laurent LEONARD domicilié 189 avenue des Chartreux
13004 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Monsieur Laurent LEONARD est titulaire d'un
arrêté de non opposition à une déclaration préalable de travaux n°
DP 013055 17 02175P0 en date affichage en mairie du
28 novembre 2017,
Considérant l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 14 novembre 2017,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 189
avenue des chartreux 13004 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Monsieur Laurent LEONARD 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 11 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 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
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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 dès
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° 95480
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01914_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 14 rue Venture 13001 Marseille
- Le Mornas SCI - compte n°95479 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 fixant les tarifs d’occupation du Domaine Public
communal pour l’année en cours,

23

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°2018/1930 déposée le 11 juillet 2018 par LE
MORNAS SCI domiciliée 6 Traverse de la Gironne 13008
Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que LE MORNAS SCI est titulaire d'un arrêté de non
opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 013055 18
00894P0 en date du 25 mai 2018,
Considérant l'avis de l'Architecte des bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 25 avril 2018,
Considérant sa demande de pose d'un échafaudage de pied au
14 rue Venture 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par LE
MORNAS SCI 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 20 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 2,60 m jusqu'à la bande blanche, voie demipiétonne.
Le dispositif ainsi établi sera muni de ponts de protection
parfaitement étanches afin de permettre d'une part, le libre
passage des piétons 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.
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
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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 dès
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°95479
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01915_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 199 rue de Rome 13006
Marseille - Cabinet LAUGIER FINE - compte n°95484 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2120 déposée le 25 juillet 2018 par Cabinet
LAUGIER FINE domicilié 129 rue de Rome 13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Cabinet LAUGIER FINE est titulaire d'un arrêté de
non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 17 01975P0 en date du 15 novembre 2017,
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Considérant l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 16 octobre 2017,
Considérant l'avis des Marins-Pompiers de la Ville de Marseille
n°742 en date du 26 avril 2018,
Considérant l'ordre de travaux (OT) de la RTM n°150818,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage au 199 rue de
Rome 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Cabinet LAUGIER FINE 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 en
encorbellement aux dimensions suivantes :
Saillie à compter du nu du mur 1 m, hauteur 13 m. Passage restant
pour la circulation des piétons sur trottoir 2,60 m.
Les pieds de ce dispositif seront positionnés contre le mur de la
façade de l'immeuble.
A hauteur du premier étage, il aura une saillie de 1 m, une hauteur
de 13 m, et une longueur de 6,50 m.
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.
La circulation des piétons sera assurée par la mise en place d'une
signalisation adéquate.
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.
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Saillie à compter du nu du mur 1 m, hauteur 17,50 m. Passage
restant pour la circulation des piétons sur trottoir 2,50 m.
Les pieds de ce dispositif seront positionnés contre le mur de la
façade de l'immeuble.
A hauteur du premier étage, il aura une saillie de 1 m, une hauteur
de 17,50 m et une longueur de 6,50 m.
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 balisé de jour et éclairé de nuit, notamment à ses extrémités.
La circulation des piétons sera assurée par la mise en place d'une
signalisation adéquate.
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 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° 95484
FAIT LE 3 AOUT 2018

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° 2018_01916_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 141 rue de Rome 13006
Marseille - Cabinet LAUGIER FINE - compte n°95485 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°17/2301/EFAG du 11
décembre 2017 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°2018/2119 déposée le 25 juillet 2018 par Cabinet
LAUGIER FINE domicilié 129 rue de Rome 13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Cabinet LAUGIER FINE est titulaire d'un arrêté de
non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 18 00534P0 en date du 11 juin 2018,
Considérant l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 9 avril 2018,
Considérant l'ordre de travaux (OT) de la RTM n°140818,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage au 141 rue de
Rome 13006 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
Cabinet LAUGIER FINE 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 en
encorbellement aux dimensions suivantes :

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 dès
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° 95485
FAIT LE 3 AOUT 2018
N° 2018_01917_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 22 rue Édouard Delanglade 13006
Marseille - Monsieur HUBERT - compte n°7620 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2018 déposée le 18 juillet 2018 par
Monsieur Bernard HUBERT domicilié 22 rue Edouard Delanglade
13012 Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 22 rue Édouard
Delanglade 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une benne au 22 rue Édouard Delanglade 13006 Marseille
est consenti à Monsieur Bernard HUBERT Date prévue
d'installation du 17/08/2018 au 17/08/2018.
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 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.

15 août 2018

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 dès
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° 7620
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01918_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 270 boulevard Baille 13005 Marseille
- W Agencement SARL - compte n°95483 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 la délibération N°16/1019/EFAG du 5 décembre 2016 fixant les
tarifs d’occupation du Domaine Public communal pour l’année en
cours,
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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 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°2018/2064 déposée le 23 juillet 2018 par W
AGENCEMENT SARL domiciliée 29 rue du Moncel 54210 Tonnoy,
Considérant que Madame Sèverine CAPDEVIELLE est titulaire
d'un arrêté de déclaration préalable n° DP 013055.15.02035. P0,
Considérant la demande de pose d'une benne au 270 boulevard
Baille 13005 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une benne au 270 boulevard Baille 13005 Marseille est
consenti à W AGENCEMENT SARL.
Date prévue d'installation du 06/08/2018 au 07/08/2018.
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, en bordure de trottoir, au droit du
commerce faisant l'objet des travaux. Largeur du trottoir : 4,60 m.
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.
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 dès
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.
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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 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° 95483
FAIT LE 3 AOUT 2018
N° 2018_01919_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - Place de L'Archange - rue
Escoffier 13005 Marseille - Ville de Marseille DGAVE - compte
n°95477 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2108 déposée le 2 août 2018 par Ville de
Marseille DGAVE domiciliée
9 rue Paul Brutus 13233 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Ville de Marseille DGAVE est titulaire d'un avis
favorable de principe du Service de la Mobilité Urbaine Division
réglementation 11 rue des Convalescents 13001 Marseille en date
du 27 juillet 2018,
Considérant la demande de pose d'échafaudages, une poulie, une
sapine, une benne, un dépôt de matériaux et une palissade au
Place de L'Archange Rue Escoffier 13005 Marseille qu'il y a lieu
d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par Ville
de Marseille DGAVE 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 sur la place à
l'angle de la place de l'Archange côté sud dans une première phase
et sur la rue Escoffier dans une seconde phase.
La palissade aura les dimensions suivantes :
Longueur 15 m, hauteur 2 m, saillie 4 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 éclairé la nuit, notamment
à ses extrémités.
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 2018, le tarif est de 11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,88€/m²/mois excédentaire.
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Côté sud de la place de l'Archange entre la rue Escoffier et la rue
de l’Église Saint Michel.
L'installation de cette palissade se fera en partie sur le trottoir et
sur les quatre derniers emplacements réservés au stationnement
des véhicules face au n°12 de la Place de l'Archange.
La circulation des piétons sera neutralisée sur le trottoir côté
chantier, une signalétique sur la palissade et au sol devra être
installée de façon à faire emprunter aux piétons, le trottoir face au
chantier, côté pair de la Place de l'Archange, conformément au
plan fourni.
Côté rue Escoffier : le passage des piétons se fera sur le trottoir
devant celle-ci, largeur du trottoir 6 m.
A l'intérieur de la palissade seront installés durant les phases 1 et
2.
Un dépôt de matériaux sera installé dans l'enceinte de la palissade
et correctement balisé et protégé, couvert par mauvais temps et
enlevé si possible en fin de journée.
Un échafaudage de pied aura les dimensions suivantes :
Longueur 87 m, hauteur 26 m, saillie 1,30 m à compter du nu du
mur.
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 benne sera installée dans l'emprise de la palissade.
Une sapine sera installée dans l'enceinte de la palissade. Celle-ci
sera entourée d'un filet de protection parfaitement étanche, balisée
et éclairée la nuit, notamment à ses extrémités.
Une 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 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 l'église Saint Michel.
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°95477
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01920_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 25 boulevard Gouzian 13003
Marseille - Monsieur GARIGLIO - compte n°95475 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2168 déposée le 30 juillet 2018 par
Monsieur Gilles GARIGLIO domicilié 25 boulevard Gouzian 13003
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
25 boulevard Gouzian 13003 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
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Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Monsieur Gilles GARIGLIO 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 6,50 m, hauteur 10 m, saillie 0,80 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 en toute sécurité, et d'autre part,
le libre accès à l'entrée de la maison située 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.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent une réparation des fissures et peinture des
volets.
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 dès
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° 95475
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01921_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 103 rue Sainte 13007 Marseille
- FLA IMMO SARL - compte n°95474 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2165 déposée le 30 juillet 2018 par FLA
IMMO SARL domiciliée 56 boulevard de la Corderie Les Toits de
Marseille 13007 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que FLA IMMO SARL est titulaire d'un arrêté de non
opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 013055 18
01416P0 en date du10 juillet 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
103 rue Sainte 13007 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par FLA
IMMO 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 8 m, hauteur 12 m, saillie 1,20 m. Largeur du trottoir 1,30
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 sur le trottoir 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 de chute de pierres ou d'objets divers sur le domaine public
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.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.

30

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

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 dès
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° 95474
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01922_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 30 rue d'Italie 13006 Marseille
- Eco Peintures SARL - compte n°95473 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2095 déposée le 24 juillet 2018 par ECO
PEINTURES SARL domiciliée 16 traverse de la Fontaine 13240
Septèmes Les Vallons,
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
30 rue d'Italie 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
ECO PEINTURES 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 8 m, hauteur 8 m, saillie 0,60 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 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 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 remplacement des gouttières et
descentes pluviales.
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.

15 août 2018

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

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 dès
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° 95473
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01923_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 4 rue des Catalans 13007
Marseille - DS Toiture - compte n°95462 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2104 déposée le 24 juillet 2018 par DS
TOITURE domiciliée 4 rue des Catalans 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
4 rue des Catalans 13007 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par DS
TOITURE 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 13,60 m, hauteur 15 m, saillie 0,80 m. Largeur du trottoir
2,50 m, passage restant libre pour les piétons 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 en toute sécurité sur le trottoir devant 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 de chute de pierres ou d'objets divers sur le domaine public.
Les travaux seront réalisés à l'aide d'une sapine (appareil
élévateur).
Elle sera installée dans l'enceinte de l'échafaudage sur le pont
métallique au premier niveau et sera munie de filets de protection
parfaitement étanches.
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 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.
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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 dès
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° 95462
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01924_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 85 rue Chateau Payan 13005
Marseille - DS Toiture - compte n°95463 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2107 déposée le 24 juillet 2018 par DS
TOITURE domiciliée 2 rue d'Entrecasteaux 13100 Aix En
Provence,
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
85 rue Château Payan 13005 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par DS
TOITURE 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 11 m, saillie 0,90 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 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 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.
Un appareil élévateur sera installé à l'intérieur de l'échafaudage sur
le pont métallique au premier niveau.
Celui-ci sera entouré d'un filet de protection parfaitement étanche.
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
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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 dès
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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Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur totale (rue Grignan et rue Lulli) 29,50 m, hauteur 18,45
m, saillie 1 m à compter du nu du mur. Largeur du trottoir 2,80 m
jusqu'au poteaux.
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 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° 95463
FAIT LE 9 AOUT 2018

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° 2018_01925_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 29 rue Lulli - 44 rue Grignan
13001 Marseille - LULLI SCI - compte n°95470 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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° 2018/2136 déposée le 25 juillet 2018 par LULLI
SCI domiciliée 29 rue Lulli 13001 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que LULLI SCI est titulaire d'un arrêté de non
opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 013055 17
02435P0 en date du 10 janvier 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
29 rue Lulli - angle rue Grignan 13001 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
LULLI SCI lui est accordé aux conditions suivantes et dans le
respect des avis mentionnés ci-dessus :

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 dès
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.

34

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

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° 95470
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01926_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 37 rue du Progrès 13005
Marseille - Monsieur VENDRAMIN - compte n°51644 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°17/2301/EFAG du 11
décembre 2017 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°2018/1431 déposée le 25 mai 2018 par Monsieur
Daniel VENDRAMIN domicilié 37 rue du Progrès 13005 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Monsieur Daniel VENDRAMIN est titulaire d'un
arrêté n°T1806334 de la Division Réglementation du Service de la
Mobilité Urbaine 11 rue des Convalescents 13001 Marseille en
date du 25 juillet 2018,
Vu l'avis favorable de principe du Service de la Mobilité Urbaine,
Division Réglementation pour travaux selon croquis pour la mise
en place de passages piétons sue la chaussée en date du 26 juillet
2018,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 37 rue du
Progrès 13005 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Monsieur Daniel VENDRAMIN 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 1.50 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.
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Une signalétique sur les barrières de chantier et au sol devra être
installée de façon à faire emprunter aux piétons, le trottoir face au
chantier avec le traçage d'un passage piétons provisoire à la
hauteur du n°41 par l'entreprise et un passage piétons existant.
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 2018, le tarif est de 11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,88€/m²/mois excédentaire.
Un échafaudage et une benne seront installées dans l'emprise de
la palissade.
Un échafaudage en encorbellement aura les dimensions
suivantes :
Saillie à compter du nu du mur 0,10 m, hauteur 2,50 m.
Les pieds de ce dispositif seront positionnés contre le mur de la
façade.
A hauteur du premier étage, il aura une saillie de 0,85 m, une
hauteur de 9,50 m et une longueur de 6 m.
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.
La benne sera installée au droit du chantier sur l'emplacement
réservé au stationnement des véhicules à cheval trottoir-chaussée.
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 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.
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° 51644
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01927_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 40 rue René Mariani 13015
Marseille - Monsieur BERNARA - compte n°95468 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 la délibération du conseil municipal 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
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° 2018/2131 déposée le 25 juillet 2018 par
Monsieur Jean Pierre BERNARA domicilié 40 rue René Mariani
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
40 rue René Mariani 13015 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Monsieur Jean Pierre BERNARA 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 9,60 m, hauteur 6,70 m, saillie 0,90 m à compter du nu
du mur. Largeur du trottoir 1 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 au garage 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 dès
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 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° 95468
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01928_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 34-36 rue du Berceau 13005
Marseille - Duroc Immobilier - Anteres Immobilier SARL compte n°95466 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°17/2301/EFAG du 11
décembre 2017 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°2018/2155 déposée le 26 juillet 2018 par DUROC
IMMOBILIER – ANTARES IMMOBILIER SARL domiciliée 14
avenue du Maréchal Foch 13004 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que DUROC IMMOBILIER – ANTARES IMMOBILIER
SARL est titulaire d'une attestation de non opposition tacite à une
déclaration préalable de travaux n° DP 013055 18 00380 P0 en
date du 15 mars 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
34-36 rue du Berceau 13005 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
DUROC IMMOBILIER – ANTARES IMMOBILIER 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 19,30 m, hauteur 9,70 m, saillie 0,90 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 libre
passage des piétons sur le trottoir, sous l'échafaudage en toute
sécurité, et d'autre part, le libre accès au garage 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.
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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 dès
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° 95466
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01930_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 9 place Sébastopol 13004
Marseille
SOC EXPLOITATION ÉTABLISSEMENTS
MERCADER SARL - compte n°95491 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2151 déposée le 26 juillet 2017 par SOC
EXPLOITATION
ETABLISSEMENTS
MERCADER
SARL
domiciliée ZI Les Molières 47 rue des Pays Bas 13140 Miramas,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 9 place
Sébastopol 13004 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
SOC EXPLOITATION ETABLISSEMENTS MERCADER 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 sur
le trottoir aux dimensions suivantes :
Longueur 3,50 m, hauteur 2,50 m, saillie 0,80 m. Largeur du trottoir
3,60 m.
Passage libre des piétons entre le nu du mur et le stationnement
sur trottoir des convoyeurs de fonds 1,60 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.
L'entreprise devra laisser au minimum un passage de 0,80 m entre
la palissade et l'emplacement matérialisé réservé aux convoyeurs
de fonds.
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 2018, le tarif est de 11,77€/m²/mois/pour les six
premiers mois et de 5,88€/m²/mois excédentaire.
L'ouvrage sera retiré du domaine public dès la fin des travaux.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un réaménagement d'une agence.
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
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 dès
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° 95491
FAIT LE 9 AOUT 2018

38

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

N° 2018_01931_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - benne - 15 & 17 rue Jean Martin 13005
Marseille - Sud Bâtiment Services SARL - compte n°94767 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2189 déposée le 3 août 2018 par SUD
BATIMENT SERVICES SARL domiciliée 81 avenue du Maréchal
Foch 13004 Marseille,
Considérant la demande de pose d'une benne au 15-17 rue Jean
Martin 13005 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement nécessaire à la
pose d'une benne au 15-17 rue Jean Martin 13015 Marseille est
consenti à SUD BATIMENT SERVICES SARL. Date prévue
d'installation du 16/08/2018 au 16/10/2018.
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 du 15 de la rue Jean Martin
13005 Marseille.
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
Article 6
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dès
réception de l'Avis des Sommes à Payer. Il devra également
justifier d'une attestation d'assurance.
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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° 94767
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01932_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 7 rue Druilhe 13016 Marseille
- Madame GOVAERT - compte n°95490 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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° 2018/2177 déposée le 1 août 2018 par Madame
Virginie GOVAERT domiciliée 7 rue Druilhe 13016 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Madame Virginie GOVAERT est titulaire d'une
attestation de non opposition tacite à une déclaration préalable de
travaux n° DP 013055 18 00795P0 en date du 18 juin 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
7 rue Druilhe 13016 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Madame Virginie GOVAERT 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 9 m, saillie 0,80 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.
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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
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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° 95490
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01933_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - dépôt de matériaux - 26 rue Saint Suffren
13006 Marseille - Monsieur DUPONT De DINECHIN - compte
n°95489 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2181 déposée le 1 août 2018 par Monsieur
Tanguy DUPONT DE DINECHIN domicilié 26 rue Saint Suffren
13006 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
26 rue Saint Suffren 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.

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

Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Monsieur Tanguy DUPONT DE DINECHIN lui est accordé aux
conditions suivantes et dans le respect des avis mentionnés cidessus :
Le dépôt de matériaux sera correctement protégé et balisé.
Le dépôt de matériaux sera placé sur la chaussée (placette) devant
l'immeuble et sera correctement balisé aux extrémités.
Les matériaux seront couverts 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.

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 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
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté seront constatées par procès-verbal et la répression en sera
poursuivie conformément aux lois.

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 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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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 dès
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° 95489
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01934_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 5 avenue de Toulon 13006
Marseille - PASS SCI - compte n°95487 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2163 déposée le 30 juillet 2018 par PASS
SCI domiciliée 6 rue du Général Onofri 83270 Saint Cyr sur Mer,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que PASS SCI est titulaire d'un dossier de déclaration
préalable, récépissé de dépôt de pièces complémentaires n° DP
013055 18 00548P0 en date du 16 avril 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
5 avenue de Toulon 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
PASS SCI 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 10 m, saillie 0,60 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 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
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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 dès
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° 95487
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01935_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 120 rue de Rome 13006
Marseille - Foncia Vieux-Port - compte n°95486
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°17/2301/EFAG du
11 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
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° 2018/2161 déposée le 30 juillet 2018 par
FONCIA VIEUX PORT domicilié 1 rue Beauvau BP 1872 13221
Marseille cedex 1,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que FONCIA VIEUX PORT est titulaire d'un arrêté de
non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 18 00219P0 en date du 21 mars 2018,
Considérant l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 14 février 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
120 rue de Rome 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
FONCIA VIEUX PORT 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 19 m, saillie 1 m à compter 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, 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
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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
Article 8
Le bénéficiaire est tenu d'acquitter les
redevances suivant les droits fixés par le tarif en vigueur dès
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° 95486
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01936_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 164 rue de Rome 13006
Marseille - SOC GESTION IMMO J & M PLAISANT SAS compte n°95482 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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° 2018/2111 déposée le 24 juillet 2018 par SOC
GESTION IMMO 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 SOC GESTION IMMO J & M PLAISANT SAS est
titulaire d'un arrêté de non opposition à une déclaration préalable
de travaux n° DP 013055 18 00563P0 en date du 10 avril 2018,
Considérant l'ordre de travaux (OT) de la RTM n° 021018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
62 rue de Rome 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
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Article 1
Le permis de stationnement demandé par
SOC GESTION IMMO J & M PLAISANT 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 18,50 m, hauteur 12 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, 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 dès
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° 95482
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01937_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 56 boulevard Jeanne d'Arc
13005 Marseille - Monsieur BOZZI - compte n°95481 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2103 déposée le 24 juillet 2018 par
Monsieur Jacques BOZZI domicilié 28 rue Fernand Rambert 13190
Allauch,
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 Jeanne d'Arc 13005 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Monsieur Jacques BOZZI 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 5 m, saillie 0,90 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 3,10 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.
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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 reprise d’étanchéité 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 dès
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° 95481
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01938_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 25 rue Coutellerie 13002
Marseille - Coutellerie SCI - compte n° 95465 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 N°17/2301/EFAG du 11 décembre 2017 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°2018/2066 déposée le 23 juillet 2018 par
COUTELLERIE SCI
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
25 rue Coutellerie 13002 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
COUTELLERIE SCI 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 17 m, saillie 1,40 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 1,45 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.
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 ponctuelle dépose de marquise
et chéneau.
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
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(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 dès
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° 95465
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01939_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - palissade - 6 rue Francis de Pressense 13001
Marseille - Européenne d’équipement et d'aménagement compte n°95472 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2156 déposée le 26 juillet 2018 par
Européenne d'équipement et d'aménagement domiciliée
55 avenue de la Rose 13013 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Européenne d'équipement et d'aménagement est
titulaire d'un arrêté de non opposition à une déclaration préalable
de travaux n° DP 013055 17 01117P0 en date du 19 juin 2017,
Considérant l'arrêté n°T1804412 du Service de la Mobilité et
Logistique Urbaine, Division Mobilité Subdivision Circulation,
11 rue des Convalescents 13001 Marseille en date du 1 juin 2018,
Considérant la demande de pose d'une palissade au 6 rue Francis
de Pressense 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Européenne d'équipement et d'aménagement 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 10 m, hauteur 2 m, saillie 2 m sur chaussée.
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 balisé le jour et éclairé la nuit, notamment à
ses extrémités.
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 2018, le tarif est de 11,77€/m²/mois pour les six
premiers mois et de 5,88€/m²/mois excédentaire.
Les dispositions seront prises afin de maintenir le dispositif en bon
état de propreté.
L'ouvrage sera retiré du domaine public dès la fin des travaux.
Une benne sera installée dans l'emprise de la palissade. Elle sera
vidée sitôt pleine ou, au plus tard, en fin de journée et balisée de
jour comme de nuit.
Les travaux seront réalisés à l'aide d'un échafaudage de pied aux
dimensions suivantes :
Longueur 10 m, hauteur 17 m, saillie 1,75 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 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.
Toutes les précautions devront être prises afin d'assurer la sécurité
et la libre circulation des usagers du domaine public.
Les travaux concernent un réaménagement intérieur, réfection de
toiture et 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-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 dès
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° 95472
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01945_VDM Arrêté portant autorisation d'installation
de bâche publicitaire en réalisation concertée - 3 boulevard
Michelet 8ème arrondissement Marseille - Société EXTERION
MEDIA
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, L 2333-16. et suivants
Vu le Code de l’Environnement parties législative et réglementaire
du livre V, titre VIII et chapitre 1er et notamment l'article L 581-9, les
articles R.581-53 et suivants, et l’article L.581-10
Vu le Décret n° 2016-688 du 27 mai 2016 relatif à la publicité sur
l’emprise des équipements sportifs
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° 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° 17/2300/EFAG du
11 décembre 2017 fixant les tarifs de la taxe locale de publicité
extérieure (TLPE)
Vu l'Arrêté Municipal n° 03/288/SG du 16 Décembre 2003 portant
Règlement de la Publicité, des enseignes et pré-enseignes sur la
commune de Marseille
Vu l'Article 6 de l'Arrêté précité relatif aux projets de réalisation
concertée
Vu la Délibération du Conseil Municipal n° 18/0437/EFAG du 25
Juin 2018 autorisant la société EXTERION MEDIA à installer deux
bâches publicitaires de 35 m² chacune sur l’emprise du stade
Vélodrome
Considérant la demande n° 2018/04 présentée en date du
23/03/2018 par la société EXTERION MEDIA en vue d’installer une
toile tendue au 3 boulevard Michelet - Stade Vélodrome 13008
Marseille au profit de l’annonceur Renault Michelet
Considérant l'avis favorable de Madame L’Adjointe Déléguée aux
Emplacements
Article 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous, la société EXTERION MEDIA dont le siège
social est situé : 57 montée de Saint Menet 13011 Marseille
représentée par Monsieur Cédric NEDELEC – Directeur
Patrimoine Régional, est autorisée à installer une toile murale au
n° 3 boulevard Michelet - Stade Vélodrome 13008 Marseille
Caractéristiques de l'ouvrage :
Toile tendue de 35 mètres carrés couvrant une partie de la façade
(dimensions :longueur 5,00 m x hauteur 7,00 m)
Représentation logo « Renault » + deux véhicules
Texte : « MICHELET OUVERT, ENTREE BD BARRAL »
Article 2
Cette autorisation est donnée sous les
réserves liées à la taille de la toile, à l'emplacement la recevant et
aux conditions météorologiques particulièrement rudes dans la
région. Elles figurent ci-dessous :
le pétitionnaire doit fournir le rapport d’un organisme de contrôle
agréé sur le dossier technique du projet comprenant les plans, une
note de calcul précisant et justifiant notamment les structures
d’ancrage au mur de l’ouvrage faisant l’objet de la présente
autorisation. Ce rapport permet d’évaluer la solidité de la structure
par rapport à la prise au vent et de mesurer les risques d’arrachage
de la toile.
Une fois effectués l’exécution et le montage de la structure
l’organisme de contrôle agréé doit établir un rapport de contrôle sur
ladite structure.
Ces deux phases doivent mettre en évidence la qualité du mur à
recevoir l’ensemble de la réalisation et sa résistance à la charge et
à la prise au vent.
Les rapports de chaque phase (plans et réalisation) doivent être
communiqués dans le délai de 15 jours à compter de leur
production à la Direction de la Gestion Urbaine de Proximité –
Direction de l'Espace Public - 33 A Rue Montgrand 13006 Marseille
- Tél. 04.91.55.19.24 - Télécopie 04.91.55.19.21 et au Service de
la Prévention et de la Gestion des Risques – 40 avenue Roger
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Salengro13003 Marseille - Tél. 04.91.55.44.85 - Télécopie
04.91.55.41.09.
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 la toile publicitaire,
sans préjudice de l'application des lois et règlements particuliers
qui prévoiraient ou réprimeraient de telles atteintes.
* Résistance aux contraintes météorologiques :
L'autorisation est subordonnée à la justification de la résistance de
l'installation aux conditions météorologiques particulièrement rudes
dans la région et notamment les bourrasques de vent violent, et ce
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Article 3
La présente autorisation est délivrée du
07 août 2018 au 07 août 2026. Il appartient au pétitionnaire de
demander le renouvellement de l’autorisation dès son expiration
dans le cas où il souhaite maintenir son ouvrage.
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 de l'article L.581-9 du Code de l'environnement,
l'emplacement publicitaire sera maintenu en bon état d'entretien et
tout nouveau projet sur le site ayant pour conséquence de modifier
ces publicités devra faire l'objet d'une demande de déclaration
préalable auprès du Service des Emplacements en application de
l'article R 581- 6 dudit Code.
La toile ainsi installée devra satisfaire aux exigences posées par
les articles R.581-53 et R.581-55 du Code de l’environnement
(conditions notamment).
Article 4
La présente autorisation deviendra caduque si
les travaux d'installation et de mise en place du dispositif
publicitaire 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 et notamment si l'accord de
l'organisme de contrôle agréé n'était pas donné au moment de
l'exécution du projet. En outre, en l'absence de cet accord,
l'Administration ordonnera sous quarante huit heures le démontage
de l'installation.
Article 5
Dès la mise en place de la publicité, celle-ci
doit être déclarée dans un délai de deux mois maximum à compter
de l'installation qui donnera lieu à l'établissement de la TLPE d'un
montant, pour l'année 2018 de 31 euros par m² et par an 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 6
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 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 droits des tiers et ceux de
l'administration sont réservés.
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
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Emplacements Publics, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté
FAIT LE 7 AOUT 2018
N° 2018_01956_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 70 rue Saint Ferréol 13006
Marseille - Cabinet DEVICTOR SARL - compte n°95496 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2180 déposée le 01 août 2018 par Cabinet
DEVICTOR SARL domicilié 54 rue Grignan 13012 Marseille,
Considérant que Cabinet DEVICTOR SARL est titulaire d'un arrêté
de non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 17 02597P0 en date du 29 janvier 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
70 rue Saint Ferréol 13006 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Cabinet DEVICTOR 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 20 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 3,50 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'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 dès
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° 95496
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01957_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 30 rue Francis D'Avso 13001
Marseille - Cabinet LAUGIER FINE SARL - compte n°95495 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°17/2301/EFAG du 11
décembre 2017 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°2018/1972 déposée le 16 juillet 2018 par Cabinet
LAUGIER FINE domicilié 129 rue de Rome 13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Cabinet LAUGIER FINE est titulaire d'un arrêté de
non opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP
013055 18 01147P0 en date du 29 juin 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au 30
rue Francis Davso 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Cabinet LAUGIER FINE 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 17 m, saillie 1 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 2,40 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 rezde- 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.
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
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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 dès
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° 95495
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01958_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 55 rue Sainte 13001 Marseille
- Société Immobilière de Gestion Administrative SA - compte
n°95494 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2176 déposée le 01 août 2018 par Société
Immobilière de Gestion Administrative SA domiciliée 7 rue d'Italie
13006 Marseille,
Considérant que toute occupation du Domaine Public doit faire
l’objet d’une autorisation,
Considérant que Société Immobilière de Gestion Administrative SA
est titulaire d'un arrêté de non opposition à une déclaration
préalable de travaux n° DP 013055 18 00622P0 en date du 24 avril
2018,
Considérant l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 9 avril 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
55 rue Sainte 13001 Marseille qu'il y a lieu d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
Société Immobilière de Gestion Administrative SA 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 :
Longueur7 m, hauteur19 m, saillie 0,90 m à compter du nu du mur.
Largeur du trottoir 1,60 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 rezde- 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 projections 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.
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 dès
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° 95494
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01959_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 154 La Canebière 13001
Marseille - Immobilière PUJOL - Compte n°95493 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2184 déposée le 02 août 2018 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
00109P0 en date du 23 février 2018,
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Considérant l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et ses
prescriptions en date du 09 février 2018,
Considérant la demande de pose d'un échafaudage de pied au
154 La Canebière 13001 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 m, hauteur 18 m, saillie 0,90 m à compter du nu du
mur. Largeur du trottoir 5,50 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 rezde- 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.
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 dès
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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° 95493
FAIT LE 9 AOUT 2018
N° 2018_01962_VDM arrêté portant autorisation préalable
d'installation d'enseignes - 4 cours Jean Ballard
1er arrondissement MARSEILLE - LOCKNESS LEGENDE 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 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°17/2300/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/1106 reçue le 19/04/2018
présentée par la société LOCKNESS LEGENDE SAS en vue
d'installer des enseignes
Considérant que le projet d'installation des enseignes sises
4 Cours Jean Ballard 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 16/05/2018
Considérant qu'il convient donc d'autoriser ce projet d'installation
Article 1
Sous réserve des prescriptions définies aux
articles ci-dessous et sous réserve de l’accord des services de
l’Urbanisme suite à la DP 013055 18 00967PO en date du
18/04/2018, la société LOCKNESS LEGENDE SAS dont le siège
social est situé : 39 Boulevard Sainte Lucie 13007 Marseille,
représentée par Monsieur Alain OREGGIA, gérant en exercice, est
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autorisée à installer à l'adresse 4 Cours Jean Ballard 13001
Marseille:
Une enseigne non lumineuse, parallèle à la façade, en lettres
découpées de couleur dorée, dont les dimensions seront :
Largeur 2,20m / Hauteur 0,25m / Surface 0,55m2
Le libellé sera : « LOCKNESS »
Une enseigne non lumineuse, parallèle à la façade, en lettres
découpées de couleur dorée, dont les dimensions seront :
Largeur 1,40m / Hauteur 0,08m / Surface 0,11m2
Le libellé sera : « old port scottish club »
Deux enseignes lumineuses, perpendiculaires à la façade,
caissons drapeaux lumineux fond blanc cassé et lettres noires,
dont les dimensions seront :
Largeur 0,50m / Hauteur 0,50m / Surface recto verso 0,50m2x2 soit
pour les deux enseignes 1m2 / Hauteur libre au-dessus du niveau
du sol 3,85m
Le libellé sera : « MURPHY’S irish stout »
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
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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 9 AOUT 2018
N° 2018_01963_VDM arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - séminaire Supersonick - Oleis Travel Events
- île du Frioul - 29 août 2018 - F201801038
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° 2018_01080_VDM du 6 juin 2018 relatif à la Police
des Sites Balnéaires,
Vu la délibération N°17/2301/EFAG du 11 décembre 2017 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2018,
Vu la demande présentée le 8 août 2018 par : la société « Oleis
Travel Events », domiciliée au : 8, place Mireille – 13120 SAINT
RÉMY DE PROVENCE, représentée par : Monsieur Stéphane
DOMENECH 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, le dispositif suivant, conformément au plan ci-joint :
- sur la plateforme rue Reine Jeanne : atelier pétanque et atelier
Molkki (6 terrains)
- en surplomb de la Calanque de Morgiret : atelier yoga (tapis) et
atelier beach volley (sans filet)
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : Le 29 août 2018 de 13h à 19h montage et
démontage inclus
Ce dispositif sera installé dans le cadre de l’événement du
Séminaire Supersonick, par : la société « Oleis Travel Events »
domiciliée au : 8, place Mireille – 13120 SAINT RÉMY DE
PROVENCE, représentée par : Monsieur Stéphane DOMENECH
Responsable Légal.
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.
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
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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
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 9 AOUT 2018
N° 2018_01964_VDM arrêté portant occupation temporaire du
Domaine Public – PROJECTION PAR GOBO – FESTIVAL
ACONTRALUZ - SUR LA FAÇADE DU FORT ST JEAN – DU 25
AOUT AU 8 SEPTEMBRE 2018 – F 201800915
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 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°17/2301/EFAG du 11 décembre 2017 fixant
les tarifs d’occupation du domaine public communal pour l’année
2018,
Vu la demande présentée le 5 juillet 2018 par : la SARL
ACONTRALUZ, domiciliée au : Villa Gaby – 285 Corniche Kennedy
– 13007 MARSEILLE, représentée par : Monsieur Dominique
LENA – 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 côté façade sud du Fort St Jean promenade Louis
Brauquier, le dispositif suivant, conformément au plan ci-joint :
1 dispositif technique de projection par gobo.
Avec la programmation ci-après :
Manifestation : du 25 août au 8 septembre 2018 (montage et
démontage inclus).
Ce dispositif sera installé dans le cadre de l’événement Festival
ACONTRALUZ 2018, par : la SARL ACONTRALUZ, domiciliée au :
Villa Gaby – 285 Corniche Kennedy – 13007 MARSEILLE,
représentée par : Monsieur Dominique LENA – 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.
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 9 AOUT 2018
N° 2018_01965_VDM Arrêté portant occupation temporaire du
domaine public - échafaudage - 29 rue Neuve Sainte Catherine
13007 Marseille - PRTB SARL - compte n°95499 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°17/2301/EFAG du
11 décembre 2017 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°2018/2191 déposée le 03 août 2018 par PRTB
SARL domiciliée 33 rue Elémir Bourges 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
29 rue Neuve Sainte Catherine 13007 Marseille qu'il y a lieu
d'autoriser.
Article 1
Le permis de stationnement demandé par
PRTB 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 9 m, saillie 1,20 m. Largeur du trottoir
1,40 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 sur le trottoir 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 de chute de pierres ou d'objets divers sur le domaine public.
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.
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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.
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 dès
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
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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° 95499
FAIT LE 9 AOUT 2018

DIRECTION DES PARCS ET JARDINS
N° 2018_01738_VDM Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire de l’espace public - Visa Vert - Association Vivre
Malmousque
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre
2008,
Vu la délibération 11/1201/DDCV du Conseil Municipal en date du
06 février 2017,
Considérant la politique ambitieuse et volontariste initiée par la Ville
de Marseille en faveur du retour de la nature en ville, ayant ainsi
œuvré, entre autres, pour le développement des jardins collectifs,
en proposant à la population une « Charte des jardins partagés
marseillais » (délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2010),
Considérant que depuis leur création, ces jardins collectifs, dont le
nombre ne cesse de croître, répondent aux besoins de la
population marseillaise.
Considérant que dans l’esprit, et dans la droite ligne du Plan Climat
Territorial adopté par délibération du Conseil Municipal du
15 décembre 2008, la Ville de Marseille souhaite accompagner et
soutenir les habitants dans leurs initiatives de végétalisation des
rues, et promouvoir les actions collectives dans les pratiques
nouvelles en faveur de l’embellissement du cadre de vie
(valorisation du végétal en ville, respect de l’espace public,
amélioration du vivre-ensemble).
Considérant que la Ville de Marseille a édicté une Charte de
végétalisation de l’espace public qui autorise la délivrance d’un
« Visa Vert » valant Autorisation d’Occupation Temporaire du
domaine public pour permettre aux citoyens de mettre en place et
d’entretenir des éléments de végétalisation sur l’espace public.
Article 1
Objet
Le présent Visa Vert a pour objet de définir les conditions dans
lesquelles
L’association Vivre Malmousque représentée par Monsieur Laurent
ALPHONSE, Président (ci-après nommé le Requérant ou le
Détenteur du Visa Vert) est autorisé(e), sous le régime des
occupations temporaires du domaine public, à occuper dans le
respect de la Charte de végétalisation de l’espace public
marseillais (annexe 1) l’emplacement défini à l’article 3, afin de lui
permettre de réaliser et d’entretenir un ou des éléments de
végétalisation sur l’espace public tels que décrits en annexes 2 et
3 (descriptif et photos).
Article 2
Domanialité publique
Ce Visa Vert est conclu sous le régime des autorisations
d’occupation temporaire du domaine public. En conséquence, le
Détenteur du Visa Vert ne pourra se prévaloir des dispositions sur
la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
quelconque susceptible de lui conférer un droit au maintien dans
les lieux. Cette AOT précaire et révocable ne pourra donner lieu à
une quelconque activité lucrative.
Article 3
Mise à disposition
• Le Requérant est autorisé à occuper le lieu ci-après désigné :
- Montée des escaliers rue Malmousque 13007 Marseille
• Le Requérant est autorisé à installer et à entretenir, à ses frais,
sur ce lieu, les éléments de végétalisation suivants :
Mobilier :
- 15 jardinières maximum en bois de 40 cm de largeur, 40 cm de
longueur, 33 cm de hauteur et / ou de 40 cm de largeur, 80 cm de
longueur, 33 de hauteur.
- 10 pots en terre maximum d’un diamètre n’excédant pas 30 cm.
Végétaux proposés :
- Voir annexe 2
Prescriptions :
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- Les installations, dans la montée des escaliers, seront
positionnées sous la rampe et ne devront en dépasser ni la largeur
ni la hauteur.
- De manière générale, pour le choix des végétaux, le requérant se
référera au guide « Et si on jardinait nos rues ? », guide de
végétalisation des rues de Marseille et des villes de l’espace littoral
méditerranéen.
- Éviter les plantes invasives et vulnérantes (ex : griffe de sorcière,
agave, figuier de barbarie...).
Le Visa Vert est accordé par la Ville de Marseille après instruction
du Service Nature en Ville Ecocitoyenneté (SNVE), et avis
techniques d’autres services publics éventuels. L'examen du
dossier n’excédera pas deux mois, à compter de la date de dépôt
du dossier complet.
Celui-ci est obligatoirement constitué des trois éléments suivants :
La charte datée et signée par la personne physique ou morale,
seule interlocutrice de la Ville de Marseille ;
Le projet précis daté et signé, sous format PDF ;
L’attestation d’assurance responsabilité civile.
Le dossier peut être accompagné de tout renseignement utile à la
compréhension du projet (photos, dessins, emprise et/ou linéaire
concerné, croquis précis du lieu à végétaliser).
Si la Ville de Marseille estime que le dossier nécessite un délai
d’instruction plus long, elle en informera le demandeur.
En cas d’évolution des conditions locales (travaux de voirie,
élagage ou abattage d’un arbre, mise en place de nouveaux
mobiliers...), le Détenteur du Visa Vert sera informé par courrier de
la nécessité de déposer temporairement ou définitivement les
éléments de végétalisation.
Le Détenteur du Visa Vert informera le Service Nature en Ville
Ecocitoyenneté dont les coordonnées figurent ci-dessous, de toute
demande d’évolution de ses éléments de végétalisation ou de toute
difficulté rencontrée dans leur mise en place ou leur entretien. Un
accord préalable de la Ville de Marseille devra être obtenu par le
Détenteur du Visa Vert avant toute modification significative qu'il
souhaiterait apporter aux installations (mobilier et/ou végétaux),
durant toute la durée de l'AOT.
Service Nature en Ville Ecocitoyenneté
Division Jardins collectifs
320-330 avenue du Prado
13233 Marseille cedex 20
Tél : 04 91 55 24 51
visavert@marseille.fr
Article 4
Destination du domaine
Le Détenteur du Visa Vert ne pourra affecter le lieu à une
destination autre que celle d’installer les éléments de végétalisation
décrits à l’article 3.
Article 5
Caractère personnel de l’occupation
Le Visa Vert est nominatif, attribué à une personne physique ou
morale, qui est tenue pour seule interlocutrice de la Ville de
Marseille.
Article 6
Travaux d’installation
Les travaux d’installation sont à la charge du Détenteur du Visa
Vert et réalisés sous sa responsabilité. Les éléments de
végétalisation doivent être maintenus en bon état.
Le Détenteur du Visa Vert doit se conformer à la Charte de
végétalisation de l'espace public marseillais, document qu’il a
préalablement approuvé.
Article 7
Publicité et communication
La Ville de Marseille se réserve le droit de marquer d'un repère
visuel et graphique les sites végétalisés.
Le Détenteur du Visa Vert accepte que des photos et/ou films du
site qu’il entretient soient prises par la Ville de Marseille et
éventuellement utilisées par celle-ci pour promouvoir la démarche.
Aucun dédommagement ne pourra être exigé par le Détenteur du
Visa Vert.
Article 8
Assurance
Le Requérant doit disposer d’une police d’assurance responsabilité
civile le garantissant contre les conséquences des dommages
matériels et corporels qui pourraient résulter de l'installation et doit
en fournir la preuve à la Ville de Marseille dès le dépôt du projet.
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L'absence d'assurance responsabilité civile entraînera le refus du
projet par la Ville.
Article 9
Responsabilité
Le Détenteur du Visa Vert demeure entièrement et seul
responsable des dommages matériels et corporels qui pourraient
résulter de l’installation, de l’exploitation et de l’enlèvement de ses
éléments de végétalisation.
Article 10
Durée du Visa Vert
Le Visa Vert entre en vigueur à compter de la date de sa notification
au Requérant. Le Visa Vert est envoyé par le Service Nature en
Ville Ecocitoyenneté par courrier recommandé. Est retenue comme
date de notification la date de signature de l’accusé de réception
de cet envoi.
Il est accordé pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement
dans la limite d’une durée maximale de douze ans.
À l’expiration de la présente AOT, si le Détenteur du Visa Vert ne
souhaite pas renouveler son autorisation, il en informera la Ville par
courrier un mois avant la date d'échéance et devra remettre le site
en l'état à la date anniversaire. Un état des lieux sera alors effectué
par la Ville. Si la remise en état n'est pas réalisée ou réalisée de
manière incomplète, la Ville procédera à l'enlèvement des
végétaux et de leurs contenants. Dans ce cas, le végétaliseur ne
pourra plus déposer de nouvelle demande. Si le végétaliseur
souhaite poursuivre sa végétalisation, il devra refaire une demande
complète à la Ville de Marseille.
Article 11
Redevance
L'activité de végétalisation autorise la gratuité de l'occupation du
domaine public puisqu'elle est non rémunératrice et d'intérêt
général local.
Article 12
Abrogation
Si le Détenteur du Visa Vert est une personnalité morale, l'AOT
sera abrogée de plein droit en cas de dissolution ou de liquidation
judiciaire de la structure. Si un membre de la structure dissoute ou
liquidée souhaite continuer l’entretien du site végétalisé, il devra
déposer une nouvelle demande en son nom propre.
Par ailleurs, la présente autorisation pourra être abrogée pour tout
motif d'intérêt général et en cas de manquement du Détenteur du
Visa Vert aux engagements de la Charte de végétalisation de
l'espace public marseillais.
Dans ce cas, la Ville sommera ce dernier par écrit, de se mettre en
conformité sous huit jours à compter de la réception du courrier.
Passé ce délai, le Visa Vert sera résilié de plein droit, la Ville de
Marseille procédera alors à l'enlèvement des végétaux et de leurs
contenants.
Le Détenteur du Visa Vert ne pourra prétendre à aucune indemnité
ni dédommagement de quelque nature du fait de l’abrogation de
l’autorisation, quel qu’en soit le motif.
Article 13
Juridiction compétente
Les litiges nés de l’exécution de cette AOT relèvent de la
compétence du Tribunal administratif de Marseille.
FAIT LE 20 JUILLET 2018
N° 2018_01739_VDM Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire de l’espace public - Visa Vert - Mme Sandrine
HENNEQUIN
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre
2008,
Vu la délibération 11/1201/DDCV du Conseil Municipal en date du
06 février 2017,
Considérant la politique ambitieuse et volontariste initiée par la Ville
de Marseille en faveur du retour de la nature en ville, ayant ainsi
œuvré, entre autres, pour le développement des jardins collectifs,
en proposant à la population une « Charte des jardins partagés
marseillais » (délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2010),
Considérant que depuis leur création, ces jardins collectifs, dont le
nombre ne cesse de croître, répondent aux besoins de la
population marseillaise.
Considérant que dans l’esprit, et dans la droite ligne du Plan Climat
Territorial adopté par délibération du Conseil Municipal du
15 décembre 2008, la Ville de Marseille souhaite accompagner et
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soutenir les habitants dans leurs initiatives de végétalisation des
rues, et promouvoir les actions collectives dans les pratiques
nouvelles en faveur de l’embellissement du cadre de vie
(valorisation du végétal en ville, respect de l’espace public,
amélioration du vivre-ensemble).
Considérant que la Ville de Marseille a édicté une Charte de
végétalisation de l’espace public qui autorise la délivrance d’un
« Visa Vert » valant Autorisation d’Occupation Temporaire du
domaine public pour permettre aux citoyens de mettre en place et
d’entretenir des éléments de végétalisation sur l’espace public.
Article 1
Objet
Le présent Visa Vert a pour objet de définir les conditions dans
lesquelles
Madame Sandrine HENNEQUIN (ci-après nommé le Requérant ou
le Détenteur du Visa Vert) est autorisé(e), sous le régime des
occupations temporaires du domaine public, à occuper dans le
respect de la Charte de végétalisation de l’espace public
marseillais (annexe 1) l’emplacement défini à l’article 3, afin de lui
permettre de réaliser et d’entretenir un ou des éléments de
végétalisation sur l’espace public tels que décrits en annexes 2 et
3 (descriptif et photo).
Article 2
Domanialité publique
Ce Visa Vert est conclu sous le régime des autorisations
d’occupation temporaire du domaine public. En conséquence, le
Détenteur du Visa Vert ne pourra se prévaloir des dispositions sur
la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
quelconque susceptible de lui conférer un droit au maintien dans
les lieux. Cette AOT précaire et révocable ne pourra donner lieu à
une quelconque activité lucrative.
Article 3
Mise à disposition
• Le Requérant est autorisé à occuper le lieu ci-après désigné :
- 14 rue Roger Schiaffini 13003 Marseille
• Le Requérant est autorisé à installer et à entretenir, à ses frais,
sur ce lieu, les éléments de végétalisation suivants :
Mobilier :
- 4 jardinières aux dimensions suivantes :
longueur : 1,35m largeur : 0,31m hauteur : 0,42m
longueur : 0,90m largeur : 0,31m hauteur : 0,42m
longueur : 0,40m largeur : 0,40m hauteur : 0,35m
longueur : 0,40m largeur : 0,35m hauteur : 0,48m
Végétaux proposés :
- Passiflore, chèvrefeuille, capucine, lierre, iris, chrysanthème,
papyrus, misère, plantes grasses.
Prescriptions :
- Le Requérant devra assurer un entretien régulier des jardinières
pour les conserver en bon état de propreté.
- Les jardinières doivent être poncées ou peintes afin d’éviter les
échardes.
- Ni clous, ni vis apparents sur le bois.
- De manière générale, pour le choix des végétaux, le requérant se
référera au guide « Et si on jardinait nos rues ? », guide de
végétalisation des rues de Marseille et des villes de l’espace littoral
méditerranéen.
- Éviter les plantes invasives et vulnérantes (ex : griffe de sorcière,
agave, figuier de barbarie...).
Le Visa Vert est accordé par la Ville de Marseille après instruction
du Service Nature en Ville Ecocitoyenneté (SNVE), et avis
techniques d’autres services publics éventuels. L'examen du
dossier n’excédera pas deux mois, à compter de la date de dépôt
du dossier complet.
Celui-ci est obligatoirement constitué des trois éléments suivants :
La charte datée et signée par la personne physique ou morale,
seule interlocutrice de la Ville de Marseille ;
Le projet précis daté et signé, sous format PDF ;
L’attestation d’assurance responsabilité civile.
Le dossier peut être accompagné de tout renseignement utile à la
compréhension du projet (photos, dessins, emprise et/ou linéaire
concerné, croquis précis du lieu à végétaliser).
Si la Ville de Marseille estime que le dossier nécessite un délai
d’instruction plus long, elle en informera le demandeur.
En cas d’évolution des conditions locales (travaux de voirie,
élagage ou abattage d’un arbre, mise en place de nouveaux
mobiliers...), le Détenteur du Visa Vert sera informé par courrier de
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la nécessité de déposer temporairement ou définitivement les
éléments de végétalisation.
Le Détenteur du Visa Vert informera le Service Nature en Ville
Ecocitoyenneté dont les coordonnées figurent ci-dessous, de toute
demande d’évolution de ses éléments de végétalisation ou de toute
difficulté rencontrée dans leur mise en place ou leur entretien. Un
accord préalable de la Ville de Marseille devra être obtenu par le
Détenteur du Visa Vert avant toute modification significative qu'il
souhaiterait apporter aux installations (mobilier et/ou végétaux),
durant toute la durée de l'AOT.
Service Nature en Ville Ecocitoyenneté
Division Jardins collectifs
320-330 avenue du Prado
13233 Marseille cedex 20
Tél : 04 91 55 24 51
visavert@marseille.fr
Article 4
Destination du domaine
Le Détenteur du Visa Vert ne pourra affecter le lieu à une
destination autre que celle d’installer les éléments de végétalisation
décrits à l’article 3.
Article 5
Caractère personnel de l’occupation
Le Visa Vert est nominatif, attribué à une personne physique ou
morale, qui est tenue pour seule interlocutrice de la Ville de
Marseille.
Article 6
Travaux d’installation
Les travaux d’installation sont à la charge du Détenteur du Visa
Vert et réalisés sous sa responsabilité. Les éléments de
végétalisation doivent être maintenus en bon état.
Le Détenteur du Visa Vert doit se conformer à la Charte de
végétalisation de l'espace public marseillais, document qu’il a
préalablement approuvé.
Article 7
Publicité et communication
La Ville de Marseille se réserve le droit de marquer d'un repère
visuel et graphique les sites végétalisés.
Le Détenteur du Visa Vert accepte que des photos et/ou films du
site qu’il entretient soient prises par la Ville de Marseille et
éventuellement utilisées par celle-ci pour promouvoir la démarche.
Aucun dédommagement ne pourra être exigé par le Détenteur du
Visa Vert.
Article 8
Assurance
Le Requérant doit disposer d’une police d’assurance responsabilité
civile le garantissant contre les conséquences des dommages
matériels et corporels qui pourraient résulter de l'installation et doit
en fournir la preuve à la Ville de Marseille dès le dépôt du projet.
L'absence d'assurance responsabilité civile entraînera le refus du
projet par la Ville.
Article 9
Responsabilité
Le Détenteur du Visa Vert demeure entièrement et seul
responsable des dommages matériels et corporels qui pourraient
résulter de l’installation, de l’exploitation et de l’enlèvement de ses
éléments de végétalisation.
Article 10
Durée du Visa Vert
Le Visa Vert entre en vigueur à compter de la date de sa notification
au Requérant. Le Visa Vert est envoyé par le Service Nature en
Ville Ecocitoyenneté par courrier recommandé. Est retenue comme
date de notification la date de signature de l’accusé de réception
de cet envoi.
Il est accordé pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement
dans la limite d’une durée maximale de douze ans.
À l’expiration de la présente AOT, si le Détenteur du Visa Vert ne
souhaite pas renouveler son autorisation, il en informera la Ville par
courrier un mois avant la date d'échéance et devra remettre le site
en l'état à la date anniversaire. Un état des lieux sera alors effectué
par la Ville. Si la remise en état n'est pas réalisée ou réalisée de
manière incomplète, la Ville procédera à l'enlèvement des
végétaux et de leurs contenants. Dans ce cas, le végétaliseur ne
pourra plus déposer de nouvelle demande. Si le végétaliseur
souhaite poursuivre sa végétalisation, il devra refaire une demande
complète à la Ville de Marseille.
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Article 11
Redevance
L'activité de végétalisation autorise la gratuité de l'occupation du
domaine public puisqu'elle est non rémunératrice et d'intérêt
général local.

la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
quelconque susceptible de lui conférer un droit au maintien dans
les lieux. Cette AOT précaire et révocable ne pourra donner lieu à
une quelconque activité lucrative.

Article 12
Abrogation
Si le Détenteur du Visa Vert est une personnalité morale, l'AOT
sera abrogée de plein droit en cas de dissolution ou de liquidation
judiciaire de la structure. Si un membre de la structure dissoute ou
liquidée souhaite continuer l’entretien du site végétalisé, il devra
déposer une nouvelle demande en son nom propre.
Par ailleurs, la présente autorisation pourra être abrogée pour tout
motif d'intérêt général et en cas de manquement du Détenteur du
Visa Vert aux engagements de la Charte de végétalisation de
l'espace public marseillais.
Dans ce cas, la Ville sommera ce dernier par écrit, de se mettre en
conformité sous huit jours à compter de la réception du courrier.
Passé ce délai, le Visa Vert sera résilié de plein droit, la Ville de
Marseille procédera alors à l'enlèvement des végétaux et de leurs
contenants.
Le Détenteur du Visa Vert ne pourra prétendre à aucune indemnité
ni dédommagement de quelque nature du fait de l’abrogation de
l’autorisation, quel qu’en soit le motif.

Article 3
Mise à disposition
• Le Requérant est autorisé à occuper le lieu ci-après désigné :
- 126 bd Jeanne d’Arc 13005 Marseille
• Le Requérant est autorisé à installer et à entretenir, à ses frais,
sur ce lieu, les éléments de végétalisation suivants :
Mobilier :
- 2 jardinières en bois de 80 cm de longueur, 40 cm de largeur et
24 cm de hauteur
- 1 jardinière en bois de 40 cm de longueur, 40 cm de largeur et
24 cm de hauteur.
Végétaux proposés :
- Lierre commun ou jasmin, romarin, thym, lavande Papillon,
dipladénia, géranium, coronille, œillet d’Inde, belle de nuit, buis.
Prescriptions :
- Le buis, qui risque d’être ravagé par la chenille du papillon
nocturne la pyrale du buis, est déconseillé. Il est préconisé de le
remplacer par du laurier du Portugal, du jasmin persistant, du
plumbago, ou du bambou sacré (nandina domestica).
- De manière générale, pour le choix des végétaux, le requérant se
référera au guide « Et si on jardinait nos rues ? », guide de
végétalisation des rues de Marseille et des villes de l’espace littoral
méditerranéen.
- Éviter les plantes invasives et vulnérantes (ex : griffe de sorcière,
agave, figuier de barbarie...).
Le Visa Vert est accordé par la Ville de Marseille après instruction
du Service Nature en Ville Ecocitoyenneté (SNVE), et avis
techniques d’autres services publics éventuels. L'examen du
dossier n’excédera pas deux mois, à compter de la date de dépôt
du dossier complet.
Celui-ci est obligatoirement constitué des trois éléments suivants :
La charte datée et signée par la personne physique ou morale,
seule interlocutrice de la Ville de Marseille ;
Le projet précis daté et signé, sous format PDF ;
L’attestation d’assurance responsabilité civile.
Le dossier peut être accompagné de tout renseignement utile à la
compréhension du projet (photos, dessins, emprise et/ou linéaire
concerné, croquis précis du lieu à végétaliser).
Si la Ville de Marseille estime que le dossier nécessite un délai
d’instruction plus long, elle en informera le demandeur.
En cas d’évolution des conditions locales (travaux de voirie,
élagage ou abattage d’un arbre, mise en place de nouveaux
mobiliers...), le Détenteur du Visa Vert sera informé par courrier de
la nécessité de déposer temporairement ou définitivement les
éléments de végétalisation.
Le Détenteur du Visa Vert informera le Service Nature en Ville
Ecocitoyenneté dont les coordonnées figurent ci-dessous, de toute
demande d’évolution de ses éléments de végétalisation ou de toute
difficulté rencontrée dans leur mise en place ou leur entretien. Un
accord préalable de la Ville de Marseille devra être obtenu par le
Détenteur du Visa Vert avant toute modification significative qu'il
souhaiterait apporter aux installations (mobilier et/ou végétaux),
durant toute la durée de l'AOT.
Service Nature en Ville Ecocitoyenneté
Division Jardins collectifs
320-330 avenue du Prado
13233 Marseille cedex 20
Tél : 04 91 55 24 51
visavert@marseille.fr

Article 13
Juridiction compétente
Les litiges nés de l’exécution de cette AOT relèvent de la
compétence du Tribunal administratif de Marseille.
FAIT LE 20 JUILLET 2018
N° 2018_01740_VDM Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire de l’espace public - Visa Vert - CIQ St Pierre - St
Jean du Désert
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre
2008,
Vu la délibération 11/1201/DDCV du Conseil Municipal en date du
06 février 2017,
Considérant la politique ambitieuse et volontariste initiée par la Ville
de Marseille en faveur du retour de la nature en ville, ayant ainsi
œuvré, entre autres, pour le développement des jardins collectifs,
en proposant à la population une « Charte des jardins partagés
marseillais » (délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2010),
Considérant que depuis leur création, ces jardins collectifs, dont le
nombre ne cesse de croître, répondent aux besoins de la
population marseillaise.
Considérant que dans l’esprit, et dans la droite ligne du Plan Climat
Territorial adopté par délibération du Conseil Municipal du 15
décembre 2008, la Ville de Marseille souhaite accompagner et
soutenir les habitants dans leurs initiatives de végétalisation des
rues, et promouvoir les actions collectives dans les pratiques
nouvelles en faveur de l’embellissement du cadre de vie
(valorisation du végétal en ville, respect de l’espace public,
amélioration du vivre-ensemble).
Considérant que la Ville de Marseille a édicté une Charte de
végétalisation de l’espace public qui autorise la délivrance d’un
« Visa Vert » valant Autorisation d’Occupation Temporaire du
domaine public pour permettre aux citoyens de mettre en place et
d’entretenir des éléments de végétalisation sur l’espace public.
Article 1
Objet
Le présent Visa Vert a pour objet de définir les conditions dans
lesquelles
Le CIQ St Pierre - St Jean du Désert représenté par Monsieur
Christian CLEMENT, Président (ci-après nommé le Requérant ou
le Détenteur du Visa Vert) est autorisé(e), sous le régime des
occupations temporaires du domaine public, à occuper dans le
respect de la Charte de végétalisation de l’espace public
marseillais (annexe 1) l’emplacement défini à l’article 3, afin de lui
permettre de réaliser et d’entretenir un ou des éléments de
végétalisation sur l’espace public tels que décrits en annexes 2 et
3 (descriptif et photo).
Article 2
Domanialité publique
Ce Visa Vert est conclu sous le régime des autorisations
d’occupation temporaire du domaine public. En conséquence, le
Détenteur du Visa Vert ne pourra se prévaloir des dispositions sur

Article 4
Destination du domaine
Le Détenteur du Visa Vert ne pourra affecter le lieu à une
destination autre que celle d’installer les éléments de végétalisation
décrits à l’article 3.
Article 5
Caractère personnel de l’occupation
Le Visa Vert est nominatif, attribué à une personne physique ou
morale, qui est tenue pour seule interlocutrice de la Ville de
Marseille.
Article 6

Travaux d’installation
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Les travaux d’installation sont à la charge du Détenteur du Visa
Vert et réalisés sous sa responsabilité. Les éléments de
végétalisation doivent être maintenus en bon état.
Le Détenteur du Visa Vert doit se conformer à la Charte de
végétalisation de l'espace public marseillais, document qu’il a
préalablement approuvé.
Article 7
Publicité et communication
La Ville de Marseille se réserve le droit de marquer d'un repère
visuel et graphique les sites végétalisés.
Le Détenteur du Visa Vert accepte que des photos et/ou films du
site qu’il entretient soient prises par la Ville de Marseille et
éventuellement utilisées par celle-ci pour promouvoir la démarche.
Aucun dédommagement ne pourra être exigé par le Détenteur du
Visa Vert.
Article 8
Assurance
Le Requérant doit disposer d’une police d’assurance responsabilité
civile le garantissant contre les conséquences des dommages
matériels et corporels qui pourraient résulter de l'installation et doit
en fournir la preuve à la Ville de Marseille dès le dépôt du projet.
L'absence d'assurance responsabilité civile entraînera le refus du
projet par la Ville.
Article 9
Responsabilité
Le Détenteur du Visa Vert demeure entièrement et seul
responsable des dommages matériels et corporels qui pourraient
résulter de l’installation, de l’exploitation et de l’enlèvement de ses
éléments de végétalisation.
Article 10
Durée du Visa Vert
Le Visa Vert entre en vigueur à compter de la date de sa notification
au Requérant. Le Visa Vert est envoyé par le Service Nature en
Ville Ecocitoyenneté par courrier recommandé. Est retenue comme
date de notification la date de signature de l’accusé de réception
de cet envoi.
Il est accordé pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement
dans la limite d’une durée maximale de douze ans.
À l’expiration de la présente AOT, si le Détenteur du Visa Vert ne
souhaite pas renouveler son autorisation, il en informera la Ville par
courrier un mois avant la date d'échéance et devra remettre le site
en l'état à la date anniversaire. Un état des lieux sera alors effectué
par la Ville. Si la remise en état n'est pas réalisée ou réalisée de
manière incomplète, la Ville procédera à l'enlèvement des
végétaux et de leurs contenants. Dans ce cas, le végétaliseur ne
pourra plus déposer de nouvelle demande. Si le végétaliseur
souhaite poursuivre sa végétalisation, il devra refaire une demande
complète à la Ville de Marseille.
Article 11
Redevance
L'activité de végétalisation autorise la gratuité de l'occupation du
domaine public puisqu'elle est non rémunératrice et d'intérêt
général local.
Article 12
Abrogation
Si le Détenteur du Visa Vert est une personnalité morale, l'AOT
sera abrogée de plein droit en cas de dissolution ou de liquidation
judiciaire de la structure. Si un membre de la structure dissoute ou
liquidée souhaite continuer l’entretien du site végétalisé, il devra
déposer une nouvelle demande en son nom propre.
Par ailleurs, la présente autorisation pourra être abrogée pour tout
motif d'intérêt général et en cas de manquement du Détenteur du
Visa Vert aux engagements de la Charte de végétalisation de
l'espace public marseillais.
Dans ce cas, la Ville sommera ce dernier par écrit, de se mettre en
conformité sous huit jours à compter de la réception du courrier.
Passé ce délai, le Visa Vert sera résilié de plein droit, la Ville de
Marseille procédera alors à l'enlèvement des végétaux et de leurs
contenants.
Le Détenteur du Visa Vert ne pourra prétendre à aucune indemnité
ni dédommagement de quelque nature du fait de l’abrogation de
l’autorisation, quel qu’en soit le motif.
Article 13
Juridiction compétente
Les litiges nés de l’exécution de cette AOT relèvent de la
compétence du Tribunal administratif de Marseille.
FAIT LE 20 JUILLET 2018

15 août 2018

N° 2018_01741_VDM Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire de l’espace public - Visa Vert - M Benoît FAUCHER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre
2008,
Vu la délibération 11/1201/DDCV du Conseil Municipal en date du
06 février 2017,
Considérant la politique ambitieuse et volontariste initiée par la Ville
de Marseille en faveur du retour de la nature en ville, ayant ainsi
œuvré, entre autres, pour le développement des jardins collectifs,
en proposant à la population une « Charte des jardins partagés
marseillais » (délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2010),
Considérant que depuis leur création, ces jardins collectifs, dont le
nombre ne cesse de croître, répondent aux besoins de la
population marseillaise.
Considérant que dans l’esprit, et dans la droite ligne du Plan Climat
Territorial adopté par délibération du Conseil Municipal du
15 décembre 2008, la Ville de Marseille souhaite accompagner et
soutenir les habitants dans leurs initiatives de végétalisation des
rues, et promouvoir les actions collectives dans les pratiques
nouvelles en faveur de l’embellissement du cadre de vie
(valorisation du végétal en ville, respect de l’espace public,
amélioration du vivre-ensemble).
Considérant que la Ville de Marseille a édicté une Charte de
végétalisation de l’espace public qui autorise la délivrance d’un
« Visa Vert » valant Autorisation d’Occupation Temporaire du
domaine public pour permettre aux citoyens de mettre en place et
d’entretenir des éléments de végétalisation sur l’espace public.
Article 1
Objet
Le présent Visa Vert a pour objet de définir les conditions dans
lesquelles
Monsieur Benoît FAUCHER (ci-après nommé le Requérant ou le
Détenteur du Visa Vert) est autorisé(e), sous le régime des
occupations temporaires du domaine public, à occuper dans le
respect de la Charte de végétalisation de l’espace public
marseillais (annexe 1) l’emplacement défini à l’article 3, afin de lui
permettre de réaliser et d’entretenir un ou des éléments de
végétalisation sur l’espace public tels que décrits en annexes 2 et
3 (descriptif et photo).
Article 2
Domanialité publique
Ce Visa Vert est conclu sous le régime des autorisations
d’occupation temporaire du domaine public. En conséquence, le
Détenteur du Visa Vert ne pourra se prévaloir des dispositions sur
la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
quelconque susceptible de lui conférer un droit au maintien dans
les lieux. Cette AOT précaire et révocable ne pourra donner lieu à
une quelconque activité lucrative.
Article 3
Mise à disposition
• Le Requérant est autorisé à occuper le lieu ci-après désigné :
- 37 boulevard Chave 13005 Marseille
• Le Requérant est autorisé à installer et à entretenir, à ses frais,
sur ce lieu, les éléments de végétalisation suivants :
Mobilier :
- 9 pots en terre cuite et plastique d’une hauteur inférieure à 60 cm
et d’un diamètre inférieur à 60 cm.
Végétaux proposés :
- Olivier, bambou, fusain, trèfle, yucca, amaryllis, schefflera.
Prescriptions :
- La plantation du yucca est déconseillée à cause de ses feuilles
vulnérantes.
- Le schefflera est une plante d’intérieur qui doit être maintenu entre
15°C et 24°C.
- De manière générale, pour le choix des végétaux, le requérant se
référera au guide « Et si on jardinait nos rues ? », guide de
végétalisation des rues de Marseille et des villes de l’espace littoral
méditerranéen.
- Éviter les plantes invasives et vulnérantes (ex : griffe de sorcière,
agave, figuier de barbarie...).
Le Visa Vert est accordé par la Ville de Marseille après instruction
du Service Nature en Ville Ecocitoyenneté (SNVE), et avis
techniques d’autres services publics éventuels. L'examen du
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dossier n’excédera pas deux mois, à compter de la date de dépôt
du dossier complet.
Celui-ci est obligatoirement constitué des trois éléments suivants :
La charte datée et signée par la personne physique ou morale,
seule interlocutrice de la Ville de Marseille ;
Le projet précis daté et signé, sous format PDF ;
L’attestation d’assurance responsabilité civile.
Le dossier peut être accompagné de tout renseignement utile à la
compréhension du projet (photos, dessins, emprise et/ou linéaire
concerné, croquis précis du lieu à végétaliser).
Si la Ville de Marseille estime que le dossier nécessite un délai
d’instruction plus long, elle en informera le demandeur.
En cas d’évolution des conditions locales (travaux de voirie,
élagage ou abattage d’un arbre, mise en place de nouveaux
mobiliers...), le Détenteur du Visa Vert sera informé par courrier de
la nécessité de déposer temporairement ou définitivement les
éléments de végétalisation.
Le Détenteur du Visa Vert informera le Service Nature en Ville
Ecocitoyenneté dont les coordonnées figurent ci-dessous, de toute
demande d’évolution de ses éléments de végétalisation ou de toute
difficulté rencontrée dans leur mise en place ou leur entretien. Un
accord préalable de la Ville de Marseille devra être obtenu par le
Détenteur du Visa Vert avant toute modification significative qu'il
souhaiterait apporter aux installations (mobilier et/ou végétaux),
durant toute la durée de l'AOT.
Service Nature en Ville Ecocitoyenneté
Division Jardins collectifs
320-330 avenue du Prado
13233 Marseille cedex 20
Tél : 04 91 55 24 51
visavert@marseille.fr
Article 4
Destination du domaine
Le Détenteur du Visa Vert ne pourra affecter le lieu à une
destination autre que celle d’installer les éléments de végétalisation
décrits à l’article 3.
Article 5
Caractère personnel de l’occupation
Le Visa Vert est nominatif, attribué à une personne physique ou
morale, qui est tenue pour seule interlocutrice de la Ville de
Marseille.
Article 6
Travaux d’installation
Les travaux d’installation sont à la charge du Détenteur du Visa
Vert et réalisés sous sa responsabilité. Les éléments de
végétalisation doivent être maintenus en bon état.
Le Détenteur du Visa Vert doit se conformer à la Charte de
végétalisation de l'espace public marseillais, document qu’il a
préalablement approuvé.
Article 7
Publicité et communication
La Ville de Marseille se réserve le droit de marquer d'un repère
visuel et graphique les sites végétalisés.
Le Détenteur du Visa Vert accepte que des photos et/ou films du
site qu’il entretient soient prises par la Ville de Marseille et
éventuellement utilisées par celle-ci pour promouvoir la démarche.
Aucun dédommagement ne pourra être exigé par le Détenteur du
Visa Vert.
Article 8
Assurance
Le Requérant doit disposer d’une police d’assurance responsabilité
civile le garantissant contre les conséquences des dommages
matériels et corporels qui pourraient résulter de l'installation et doit
en fournir la preuve à la Ville de Marseille dès le dépôt du projet.
L'absence d'assurance responsabilité civile entraînera le refus du
projet par la Ville.
Article 9
Responsabilité
Le Détenteur du Visa Vert demeure entièrement et seul
responsable des dommages matériels et corporels qui pourraient
résulter de l’installation, de l’exploitation et de l’enlèvement de ses
éléments de végétalisation.
Article 10
Durée du Visa Vert
Le Visa Vert entre en vigueur à compter de la date de sa notification
au Requérant. Le Visa Vert est envoyé par le Service Nature en
Ville Ecocitoyenneté par courrier recommandé. Est retenue comme
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date de notification la date de signature de l’accusé de réception
de cet envoi.
Il est accordé pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement
dans la limite d’une durée maximale de douze ans.
À l’expiration de la présente AOT, si le Détenteur du Visa Vert ne
souhaite pas renouveler son autorisation, il en informera la Ville par
courrier un mois avant la date d'échéance et devra remettre le site
en l'état à la date anniversaire. Un état des lieux sera alors effectué
par la Ville. Si la remise en état n'est pas réalisée ou réalisée de
manière incomplète, la Ville procédera à l'enlèvement des
végétaux et de leurs contenants. Dans ce cas, le végétaliseur ne
pourra plus déposer de nouvelle demande. Si le végétaliseur
souhaite poursuivre sa végétalisation, il devra refaire une demande
complète à la Ville de Marseille.
Article 11
Redevance
L'activité de végétalisation autorise la gratuité de l'occupation du
domaine public puisqu'elle est non rémunératrice et d'intérêt
général local.
Article 12
Abrogation
Si le Détenteur du Visa Vert est une personnalité morale, l'AOT
sera abrogée de plein droit en cas de dissolution ou de liquidation
judiciaire de la structure. Si un membre de la structure dissoute ou
liquidée souhaite continuer l’entretien du site végétalisé, il devra
déposer une nouvelle demande en son nom propre.
Par ailleurs, la présente autorisation pourra être abrogée pour tout
motif d'intérêt général et en cas de manquement du Détenteur du
Visa Vert aux engagements de la Charte de végétalisation de
l'espace public marseillais.
Dans ce cas, la Ville sommera ce dernier par écrit, de se mettre en
conformité sous huit jours à compter de la réception du courrier.
Passé ce délai, le Visa Vert sera résilié de plein droit, la Ville de
Marseille procédera alors à l'enlèvement des végétaux et de leurs
contenants.
Le Détenteur du Visa Vert ne pourra prétendre à aucune indemnité
ni dédommagement de quelque nature du fait de l’abrogation de
l’autorisation, quel qu’en soit le motif.
Article 13
Juridiction compétente
Les litiges nés de l’exécution de cette AOT relèvent de la
compétence du Tribunal administratif de Marseille.
FAIT LE 20 JUILLET 2018
N° 2018_01742_VDM Arrêté portant autorisation d'occupation
temporaire de l'espace public - Visa Vert - M Menouer YSSAAD
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre
2008,
Vu la délibération 11/1201/DDCV du Conseil Municipal en date du
06 février 2017,
Considérant la politique ambitieuse et volontariste initiée par la Ville
de Marseille en faveur du retour de la nature en ville, ayant ainsi
œuvré, entre autres, pour le développement des jardins collectifs,
en proposant à la population une « Charte des jardins partagés
marseillais » (délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2010),
Considérant que depuis leur création, ces jardins collectifs, dont le
nombre ne cesse de croître, répondent aux besoins de la
population marseillaise.
Considérant que dans l’esprit, et dans la droite ligne du Plan Climat
Territorial adopté par délibération du Conseil Municipal du 15
décembre 2008, la Ville de Marseille souhaite accompagner et
soutenir les habitants dans leurs initiatives de végétalisation des
rues, et promouvoir les actions collectives dans les pratiques
nouvelles en faveur de l’embellissement du cadre de vie
(valorisation du végétal en ville, respect de l’espace public,
amélioration du vivre-ensemble).
Considérant que la Ville de Marseille a édicté une Charte de
végétalisation de l’espace public qui autorise la délivrance d’un
« Visa Vert » valant Autorisation d’Occupation Temporaire du
domaine public pour permettre aux citoyens de mettre en place et
d’entretenir des éléments de végétalisation sur l’espace public.
Article 1
Objet
Le présent Visa Vert a pour objet de définir les conditions dans
lesquelles Monsieur Menouer YSSAAD (ci-après nommé le
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Requérant ou le Détenteur du Visa Vert) est autorisé(e), sous le
régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper
dans le respect de la Charte de végétalisation de l’espace public
marseillais (annexe 1) l’emplacement défini à l’article 3, afin de lui
permettre de réaliser et d’entretenir un ou des éléments de
végétalisation sur l’espace public tels que décrits en annexes 2 et
3 (descriptif et plan).
Article 2
Domanialité publique
Ce Visa Vert est conclu sous le régime des autorisations
d’occupation temporaire du domaine public. En conséquence, le
Détenteur du Visa Vert ne pourra se prévaloir des dispositions sur
la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
quelconque susceptible de lui conférer un droit au maintien dans
les lieux. Cette AOT précaire et révocable ne pourra donner lieu à
une quelconque activité lucrative.
Article 3
Mise à disposition
• Le Requérant est autorisé à occuper le lieu ci-après désigné :
- du 18 au 22 allée Gambetta 13001 Marseille
• Le Requérant est autorisé à installer et à entretenir, à ses frais,
sur ce lieu, les éléments de végétalisation suivants :
Mobilier :
- 6 jardinières en bois de 80 cm de longueur, de 80 cm de largeur
et 30 cm de hauteur à poser sur la plate-bande conformément à
l’annexe 3.
Végétaux proposés :
- Jasmin du japon, pittosporum, laurier, thym, sauge Grahamii
Prescriptions :
- Un arrosage automatique enterré sillonne ce lieu, il est interdit de
positionner une clôture risquant d’endommager ces installations.
- De manière générale, pour le choix des végétaux, le requérant se
référera au guide « Et si on jardinait nos rues ? », guide de
végétalisation des rues de Marseille et des villes de l’espace littoral
méditerranéen.
- Éviter les plantes invasives et vulnérantes (ex : griffe de sorcière,
agave, figuier de barbarie...).
Le Visa Vert est accordé par la Ville de Marseille après instruction
du Service Nature en Ville Ecocitoyenneté (SNVE), et avis
techniques d’autres services publics éventuels. L'examen du
dossier n’excédera pas deux mois, à compter de la date de dépôt
du dossier complet.
Celui-ci est obligatoirement constitué des trois éléments suivants :
La charte datée et signée par la personne physique ou morale,
seule interlocutrice de la Ville de Marseille ;
Le projet précis daté et signé, sous format PDF ;
L’attestation d’assurance responsabilité civile.
Le dossier peut être accompagné de tout renseignement utile à la
compréhension du projet (photos, dessins, emprise et/ou linéaire
concerné, croquis précis du lieu à végétaliser).
Si la Ville de Marseille estime que le dossier nécessite un délai
d’instruction plus long, elle en informera le demandeur.
En cas d’évolution des conditions locales (travaux de voirie,
élagage ou abattage d’un arbre, mise en place de nouveaux
mobiliers...), le Détenteur du Visa Vert sera informé par courrier de
la nécessité de déposer temporairement ou définitivement les
éléments de végétalisation.
Le Détenteur du Visa Vert informera le Service Nature en Ville
Ecocitoyenneté dont les coordonnées figurent ci-dessous, de toute
demande d’évolution de ses éléments de végétalisation ou de toute
difficulté rencontrée dans leur mise en place ou leur entretien. Un
accord préalable de la Ville de Marseille devra être obtenu par le
Détenteur du Visa Vert avant toute modification significative qu'il
souhaiterait apporter aux installations (mobilier et/ou végétaux),
durant toute la durée de l'AOT.
Service Nature en Ville Ecocitoyenneté
Division Jardins collectifs
320-330 avenue du Prado
13233 Marseille cedex 20
Tél : 04 91 55 24 51
visavert@marseille.fr
Article 4
Destination du domaine
Le Détenteur du Visa Vert ne pourra affecter le lieu à une
destination autre que celle d’installer les éléments de végétalisation
décrits à l’article 3.
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Article 5
Caractère personnel de l’occupation
Le Visa Vert est nominatif, attribué à une personne physique ou
morale, qui est tenue pour seule interlocutrice de la Ville de
Marseille.
Article 6
Travaux d’installation
Les travaux d’installation sont à la charge du Détenteur du Visa
Vert et réalisés sous sa responsabilité. Les éléments de
végétalisation doivent être maintenus en bon état.
Le Détenteur du Visa Vert doit se conformer à la Charte de
végétalisation de l'espace public marseillais, document qu’il a
préalablement approuvé.
Article 7
Publicité et communication
La Ville de Marseille se réserve le droit de marquer d'un repère
visuel et graphique les sites végétalisés.
Le Détenteur du Visa Vert accepte que des photos et/ou films du
site qu’il entretient soient prises par la Ville de Marseille et
éventuellement utilisées par celle-ci pour promouvoir la démarche.
Aucun dédommagement ne pourra être exigé par le Détenteur du
Visa Vert.
Article 8
Assurance
Le Requérant doit disposer d’une police d’assurance responsabilité
civile le garantissant contre les conséquences des dommages
matériels et corporels qui pourraient résulter de l'installation et doit
en fournir la preuve à la Ville de Marseille dès le dépôt du projet.
L'absence d'assurance responsabilité civile entraînera le refus du
projet par la Ville.
Article 9
Responsabilité
Le Détenteur du Visa Vert demeure entièrement et seul
responsable des dommages matériels et corporels qui pourraient
résulter de l’installation, de l’exploitation et de l’enlèvement de ses
éléments de végétalisation.
Article 10
Durée du Visa Vert
Le Visa Vert entre en vigueur à compter de la date de sa notification
au Requérant. Le Visa Vert est envoyé par le Service Nature en
Ville Ecocitoyenneté par courrier recommandé. Est retenue comme
date de notification la date de signature de l’accusé de réception
de cet envoi.
Il est accordé pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement
dans la limite d’une durée maximale de douze ans.
À l’expiration de la présente AOT, si le Détenteur du Visa Vert ne
souhaite pas renouveler son autorisation, il en informera la Ville par
courrier un mois avant la date d'échéance et devra remettre le site
en l'état à la date anniversaire. Un état des lieux sera alors effectué
par la Ville. Si la remise en état n'est pas réalisée ou réalisée de
manière incomplète, la Ville procédera à l'enlèvement des
végétaux et de leurs contenants. Dans ce cas, le végétaliseur ne
pourra plus déposer de nouvelle demande. Si le végétaliseur
souhaite poursuivre sa végétalisation, il devra refaire une demande
complète à la Ville de Marseille.
Article 11
Redevance
L'activité de végétalisation autorise la gratuité de l'occupation du
domaine public puisqu'elle est non rémunératrice et d'intérêt
général local.
Article 12
Abrogation
Si le Détenteur du Visa Vert est une personnalité morale, l'AOT
sera abrogée de plein droit en cas de dissolution ou de liquidation
judiciaire de la structure. Si un membre de la structure dissoute ou
liquidée souhaite continuer l’entretien du site végétalisé, il devra
déposer une nouvelle demande en son nom propre.
Par ailleurs, la présente autorisation pourra être abrogée pour tout
motif d'intérêt général et en cas de manquement du Détenteur du
Visa Vert aux engagements de la Charte de végétalisation de
l'espace public marseillais.
Dans ce cas, la Ville sommera ce dernier par écrit, de se mettre en
conformité sous huit jours à compter de la réception du courrier.
Passé ce délai, le Visa Vert sera résilié de plein droit, la Ville de
Marseille procédera alors à l'enlèvement des végétaux et de leurs
contenants.
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Le Détenteur du Visa Vert ne pourra prétendre à aucune indemnité
ni dédommagement de quelque nature du fait de l’abrogation de
l’autorisation, quel qu’en soit le motif.
Article 13
Juridiction compétente
Les litiges nés de l’exécution de cette AOT relèvent de la
compétence du Tribunal administratif de Marseille.
FAIT LE 20 JUILLET 2018
N° 2018_01861_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur CARRATO Serge est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé DY-420-AN pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts et de la Force Publique, pourront à tout
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moment donner des directives restrictives concernant la circulation
sur les voies.
Article 10
Le
bénéficiaire
est
personnellement
responsable de tout dommage causé au patrimoine forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01862_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur PORTALIS Marcel est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de ses véhicules
immatriculés 250-APZ-13 ou DY-986-RG pendant la période du :
10 septembre 2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à
son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
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Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01863_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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
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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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur PORTALIS Daniel est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé CM-926-WA pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile ou de l'utilisation
des installations sauf en cas de défectuosités dûment constatées.
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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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01864_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur ROUSSET Jean-Marie est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé DS-952-SF pendant la période du : 10 septembre 2018
au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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.
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Article 8
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01865_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur BLANC Jean-Marie est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
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« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé 7696-TC-13 pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts et de la Force Publique, pourront à tout
moment donner des directives restrictives concernant la circulation
sur les voies.
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N° 2018_01866_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur LASCOUX Eugène est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de ses véhicules
immatriculés CK-928-TQ ou ED-902-ZE pendant la période du :
10 septembre 2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à
son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.

Article 10
Le
bénéficiaire
est
personnellement
responsable de tout dommage causé au patrimoine forestier et aux
pistes à l’occasion de la présente autorisation.

Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.

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 l’Espace Naturel de l’Étoile.

Article 4
bénéficiaire.

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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018

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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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
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corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers ou aux
personnes du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation
et de stationnement dans l’Espace Naturel de l’Étoile.

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 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 l’Espace Naturel de l’Étoile ou de l'utilisation
des installations sauf en cas de défectuosités dûment constatées.

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 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01867_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’Étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur EBERT Patrick est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’Étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé EF-611-SB pendant la période du : 10 septembre 2018
au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
Article 4
bénéficiaire.

La

présente

est

donnée

ès-qualité

au

Article 7
Les barrières matérialisant la fermeture des
voies à la circulation devront être refermées et verrouillées à
chaque franchissement.
Article 8
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01868_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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,
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Vu notre arrêté n° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur EBERT Frédéric est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé GN-856-ZS pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
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Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01869_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur LOUIS Gérard est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé AX-763-RC pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts et de la Force Publique, pourront à tout
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moment donner des directives restrictives concernant la circulation
sur les voies.
Article 10
Le
bénéficiaire
est
personnellement
responsable de tout dommage causé au patrimoine forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01870_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur MARINEZ René est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé 7113-QK-13 pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
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Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01871_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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
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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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur MARTINEZ René est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé 7113-QK-13 pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile ou de l'utilisation
des installations sauf en cas de défectuosités dûment constatées.
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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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01872_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur CAROTENUTO Claude est autorisé
à pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé BX-826-KC pendant la période du : 10 septembre 2018
au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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.
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Article 8
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01873_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur POL Robert est autorisé à pénétrer
et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur « Palama »
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sur les voies carrossables, à bord de son véhicule immatriculé CL552-DH pendant la période du : 10 septembre 2018 au 28 février
2019, afin de pouvoir accéder à son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
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N° 2018_01874_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur GRIMAUD Yves est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé 8590-SY-13 pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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
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corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers ou aux
personnes du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation
et de stationnement dans l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01875_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur CAMOIN Louis est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé ED-280-QP pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
Article 4
bénéficiaire.

La

présente

est

donnée

ès-qualité

au
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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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01876_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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,
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Vu notre arrêté n° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur CAMOIN François est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé AG-931-ZN pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
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Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01877_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur GIAMPORTONE André-Alex est
autorisé à pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile
secteur « Palama » sur les voies carrossables, à bord de son
véhicule immatriculé 638-AFH-13 pendant la période du : 10
septembre 2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son
poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts et de la Force Publique, pourront à tout
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moment donner des directives restrictives concernant la circulation
sur les voies.
Article 10
Le
bénéficiaire
est
personnellement
responsable de tout dommage causé au patrimoine forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01878_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur GARNIER Jean est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de ses véhicules
immatriculés DQ-455-PZ ou CN-776-ZT pendant la période du :
10 septembre 2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à
son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
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Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01879_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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
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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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur BOUSQUET David est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé BQ-182-RM pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile ou de l'utilisation
des installations sauf en cas de défectuosités dûment constatées.
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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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01880_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur CAMOIN Maurice est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé 4793-RZ-13 pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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.
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Article 8
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01881_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur FABRE Stéphane est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
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« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé AQ-481-LR pendant la période du : 10 septembre 2018
au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de chasse.
1939Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus
sous la surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être
retirées du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
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N° 2018_01882_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur LEOTARDI Jean-Pierre est autorisé
à pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de ses véhicules
immatriculés 754-AAG-13 ou 818-HD-13 pendant la période du :
10 septembre 2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à
son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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
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corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers ou aux
personnes du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation
et de stationnement dans l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01883_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur GONDOLO Claude est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé BZ-335-YZ pendant la période du : 10 septembre 2018
au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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.
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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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01884_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur GIORGIS Jean est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé 6774-TL-13 pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
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Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01885_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur ALBERGNE François est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé CH-939-EM pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts et de la Force Publique, pourront à tout
moment donner des directives restrictives concernant la circulation
sur les voies.
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Article 10
Le
bénéficiaire
est
personnellement
responsable de tout dommage causé au patrimoine forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01886_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur BARRIELLE Alain est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé EB-932-JA pendant la période du : 10 septembre 2018
au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.

Article 4
bénéficiaire.

La

présente
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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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01887_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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,
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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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur CARRATO Franck est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé 1114-ZP-13 pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
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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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018

Article 7
Les barrières matérialisant la fermeture des
voies à la circulation devront être refermées et verrouillées à
chaque franchissement.

N° 2018_01888_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.

Article 8
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.

Article 1
Monsieur BOUQUIER Alain est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé DD-290-AF pendant la période du : 10 septembre 2018
au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de chasse.

Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile ou de l'utilisation
des installations sauf en cas de défectuosités dûment constatées.

Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra laisser cette autorisation (ou
sa photocopie) visible de l’extérieur du véhicule si celui-ci est
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stationné, et être à même de la présenter à toute réquisition des
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01889_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur MUGAVERO Salvatore est autorisé
à pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé 6747-VB-13 pendant la période du : 10 septembre
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2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01890_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
Vu le Code des Communes,
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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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur MUGAVERO Jean-Marc est autorisé
à pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé BP-247-LY pendant la période du : 10 septembre 2018
au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 12
La ville de Marseille décline toute
responsabilité vis-à-vis des accidents, dommages ou vols pouvant
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survenir au bénéficiaire, ses passagers, son véhicule, ses biens,
du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation et de
stationnement dans l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01891_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur FABRE Jean-Luc est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé 2772-WN-13 pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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.
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Article 7
Les barrières matérialisant la fermeture des
voies à la circulation devront être refermées et verrouillées à
chaque franchissement.
Article 8
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01892_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
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Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur JOUVIN Michel est autorisé à pénétrer
et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur « Palama » sur
les voies carrossables, à bord de son véhicule immatriculé DL-971-WS
pendant la période du : 10 septembre 2018 au 28 février 2019, afin de
pouvoir accéder à son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
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N° 2018_01893_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur ALBERGNE Marcel est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé 3802-QD-13 pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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
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corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers ou aux
personnes du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation
et de stationnement dans l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01894_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur MASSE Marius est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé BY-847-AZ pendant la période du : 10 septembre 2018
au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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.
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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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01895_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur MASSE Christophe est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé AX-333-AX pendant la période du : 10 septembre 2018
au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
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National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01896_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur FREMAUX Jean-Claude est autorisé
à pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de ses véhicules
immatriculés 6629-SX-13 ou CC-016-SH pendant la période du :
10 septembre 2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à
son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts et de la Force Publique, pourront à tout
moment donner des directives restrictives concernant la circulation
sur les voies.
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Article 10
Le
bénéficiaire
est
personnellement
responsable de tout dommage causé au patrimoine forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01897_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur BARRIELLE Christian est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé BR-714-GA pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01898_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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,

15 août 2018

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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur ROCHE Lionel est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé EG-724-NY pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile ou de l'utilisation
des installations sauf en cas de défectuosités dûment constatées.
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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.

stationné, et être à même de la présenter à toute réquisition des
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.

Article 14
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018

Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts et de la Force Publique, pourront à tout
moment donner des directives restrictives concernant la circulation
sur les voies.

N° 2018_01899_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur HERRERO-BOUE Alain est autorisé
à pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé BN-712-YE pendant la période du : 10 septembre 2018
au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra laisser cette autorisation (ou
sa photocopie) visible de l’extérieur du véhicule si celui-ci est

Article 10
Le
bénéficiaire
est
personnellement
responsable de tout dommage causé au patrimoine forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01900_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- Du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur BARRIELLE Bernard est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
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immatriculé AY-410-PC pendant la période du : 10 septembre 2018
au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01901_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Espace naturel de l'étoile - "Groupement
des chasses du sud du massif de l'étoile" - Secteur "Palama"
- du 10 septembre 2018 au 28 février 2019
Vu le Code des Communes,

15 août 2018

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° 12/121/SG du 29 mars 2012, portant règlement
particulier de police dans l’Espace Naturel de l’étoile,
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 CONTAT Claude, responsable du
« Groupement des Chasses du Sud du Massif de l’Étoile »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers de l’Espace Naturel de l’Étoile.
Article 1
Monsieur LILLO François est autorisé à
pénétrer et à stationner dans l’Espace Naturel de l’étoile secteur
« Palama » sur les voies carrossables, à bord de son véhicule
immatriculé EB-563-QK pendant la période du : 10 septembre
2018 au 28 février 2019, afin de pouvoir accéder à son poste de
chasse.
Article 2
Dès lors que le véhicule n’est plus sous la
surveillance directe de son utilisateur, les clefs devront être retirées
du contact et le véhicule fermé.
Article 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement à son poste de
chasse.
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
L’utilisateur devra 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, de
l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de l’Étoile.
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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 l’Espace Naturel de l’Étoile 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01905_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Marseille Throwdown - Massilia Barbell
Club - Parc balnéaire du Prado nord - 26 août 2018
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° 2018_01757_VDM du 30 juillet 2018, portant
occupation temporaire du Domaine Public,
Vu la demande d’autorisation de circulation et de stationnement
présentée par Monsieur John ZARKEWSKI, responsable légal de
« Massilia Barbell Club », afin de faciliter le bon déroulement de la
manifestation « Marseille Throwdown »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc Balnéaire du Prado Nord.
Article 1
Monsieur John ZARKEWSKI 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 au lieudit « Train des Sables », sur les voies carrossables, les véhicules
immatriculés suivants : 2698-YY-13 et EY-913-KK, le 26 août 2018.
Après les opérations de livraison et de montage, s’effectuant de
05h00 à 09h00, ces derniers seront utilisés comme véhicules antiintrusion durant l’événement et participeront aux opérations de
démontage des installations de 14h00 à 19h00.
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 seront, 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 au lieu-dit « Train
des Sables ».
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.
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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 Nord.
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 Nord 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, 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 2 AOUT 2018
N° 2018_01929_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Spectacle pyrotechnique - Association
des commerçants de l'escale Borély - Parc balnéaire du Prado
sud - 15 août 2018
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° 2018_01734_VDM du 23 juillet 2018, portant
occupation temporaire du Domaine Public,
Vu la demande d’autorisation de circulation et de stationnement
présentée par Monsieur Christophe AURIBEAU, Association des
Commerçants de l’Escale Borély, afin de faciliter le bon
déroulement du « Spectacle Pyrotechnique »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc Balnéaire du Prado Sud.
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Article 1
Monsieur Christophe AURIBEAU 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 : EA-355-KL, AT-806-AX accompagné de sa
remorque-plateau, ainsi qu’un véhicule de 15m3 loué chez Ada
Location, le 15 août 2018 de 09h00 à 00h00.

15 août 2018

au

N° 2018_01955_VDM Arrêté portant fermeture d'un parking
public - Parc de Maison Blanche - Travaux de rénovation de
l'aire de jeux du parc - le jeudi 09 août 2018 de 06h00 à 13h00
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L 2211-1 et suivants,
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° 11/440/SG du 21 septembre 2011, portant
règlement particulier de police dans le parc de Maison Blanche,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02 juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
Considérant qu’il y a lieu de réglementer le stationnement et la
circulation sur le parking du Parc de Maison Blanche, afin de
faciliter le bon déroulement des travaux de rénovation de l’aire de
jeux du parc,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc de Maison Blanche.

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 1
Le stationnement et la circulation seront
interdits et considérés comme gênants pour les véhicules non
autorisés sur le parking du parc de Maison Blanche, le jeudi 09 août
2018 de 06h00 à 13h00.

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 2
Le délai de recours contentieux, auprès du
Tribunal Administratif, contre le présent arrêté est de deux mois à
compter de sa publication.

Article 7
Les barrières matérialisant la fermeture des
voies à la circulation devront être refermées et verrouillées à
chaque franchissement.

Article 3
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire Déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l’Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, 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 aux recueil des Actes Administratifs
et affiché aux entrées du parking du parc de Maison Blanche.
FAIT LE 7 AOUT 2018

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

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.
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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, 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 3 AOUT 2018

N° 2018_01960_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Prado Run du Souffle - Espoir contre la
mucoviscidose - Parc balnéaire du Prado nord - du 24 août
2018 au 25 août 2018 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 la demande d’autorisation de circulation et de stationnement
présentée par Madame Rita CASO Association « Espoir contre la
Mucoviscidose » afin de faciliter le bon déroulement de la course
« Prado Run du Souffle »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc parc Balnéaire du Prado Nord.
Article 1
Madame Rita CASO est autorisée à faire
pénétrer et stationner dans le parc Balnéaire du Prado Nord depuis
la barrière DFCI de l’Hémicycle David afin d’accéder au lieu-dit
« Train des Sables », sur les voies carrossables, les véhicules
immatriculés suivants : DE-295-ND, AE-703-ZG, AN-397-CG,
utilisés pour le montage et le démontage des installations puis
comme véhicules anti-intrusion ainsi qu’un car podium du Conseil
Régional 954-ANW-13 et deux véhicules de chronométrage EK793-QA et EY-362-RV durant la journée du 25 août 2018. Le
véhicule DE-295-ND sera également autorisé le 24 août 2018 de
09h00 à 11h00 afin d’assurer les opérations de livraison.
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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 seront, 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 au lieu-dit « Train
des Sables ».
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 Nord.
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 Nord 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, 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 8 AOUT 2018
N° 2018_01961_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Festival de la Buzine - Mairie des 11ème
et 12ème arrondissements - Parc de la Buzine - du 28 août
2018 au 01 septembre 2018 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,

91

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 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° 2018_1722_VDM du 23 juillet 2018, portant
occupation temporaire du Domaine Public,
Vu la demande d’autorisation de circulation et de stationnement
présentée par Madame Claudine HERNANDEZ, Mairie des 11ème
et 12ème arrondissements, afin de faciliter le bon déroulement du
« Festival de la Buzine »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc de la Buzine.
Article 1
Madame Claudine HERNANDEZ est autorisée
à faire pénétrer et stationner dans le parc de la Buzine, afin
d’accéder à la zone de l’événement, sur les voies carrossables, les
véhicules immatriculés suivants : 657-BNY-13, BJ-106-ZV, CR646-AN, CX-115-XX, DC-904-JJ lors des opérations de montage
des installations le 28 août 2018 et de démontage du 01 septembre
2018 à partir de 23h30 au 02 septembre 2018, 02h00. Un véhicule
food-truck sera présent sur site au moment de la manifestation
ainsi qu’un véhicule anti-intrusion positionné en bas du parc.
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
l’événement.
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 la Buzine.
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 la Buzine ou de l'utilisation des
installations sauf en cas de défectuosités dûment constatées.
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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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, 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 8 AOUT 2018
N° 2018_01968_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Shooting photos "Mia Moda" - Speedball
productions gmbh - Parc balnéaire du Prado - 17 août 2018
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 Luc CHEVALIER, Régisseur général de
« Speedball Productions GMBH » afin de faciliter le bon
déroulement du shooting photos « Mia Moda »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc Balnéaire du Prado Nord.
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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 Nord.
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 Nord 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, 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 13 AOUT 2018

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.

N° 2018_01969_VDM Arrêté portant modification d'horaires
d'un parc public - "Vivacité" - "Cité des associations" - Parc
Borély - Dimanche 9 septembre 2018.
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 l’arrêté n° 2018_01744_VDM du 23 juillet 2018, portant
occupation temporaire du Domaine Public,
Vu la demande de fermeture du parc Borély présentée par « La cité
des associations » de 6h00 à 10h00 le dimanche 9 septembre
2018, afin de maintenir un niveau maximum de sécurité et
permettre au public d’assister à la manifestation « Vivacité »,
Considérant que le parc Borély sera accessible au public à partir
de 10h00 le jour sus-cité,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc Borély.

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 1
Le parc Borély sera interdit à tout public non
autorisé et à tout véhicule non autorisé et considéré comme
gênant, le dimanche 9 septembre 2018 de 6h00 à 10h00.

Article 7
Les barrières matérialisant la fermeture des
voies à la circulation devront être refermées et verrouillées à
chaque franchissement.

Article 2
Afin de permettre au public d’assister à la
manifestation « Vivacité », le parc Borély sera ouvert de 10h00 à
21h00.

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 3
L’accès au parc Borély sera assuré par des
agents spécialisés qui seront chargés de contrôler toute personne
qui souhaitera pénétrer dans le parc. Chaque personne sera tenue
de se conformer à ce contrôle, sauf à se voir refuser l’accès au parc
Borély.

Article 1
Monsieur Luc CHEVALIER 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 l’espace
situé entre le bâtiment dénommé « les huttes marines » et l’aire de
jeux, sur les voies carrossables, les véhicules immatriculés
suivants : une camionnette de 14 m³ de la société TSF, un minibus
de la société Eurlirent, une camionnette de jeu « L’Esta
Chourros », le 17 août 2018 de 07h30 à 11h00.
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’espace situé
entre le bâtiment dénommé « les huttes marines » et l’aire de jeux.
Article 4
bénéficiaire.

La

présente

est

donnée

ès-qualité

au

Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale et de
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Article 4
Dans le cadre du respect du Plan Vigipirate
Sécurité Renforcée - Risque attentat, le parc Borély sera interdit à
toute personne qui sera en possession des objets suivants :
- armes réelles ou factices, objets tranchants et contondants : arme
à feu, canif, couteau, couteaux suisse, ciseaux, cutter, outils
(marteau, tournevis…)
- tout matériel explosif ou reproduction de matériel explosif et
articles pyrotechniques : les feux de bengale, les pétards, les
bombes fumigènes, les fusées…
- objets roulants et encombrants : vélo, trottinette, skate-board,
rollers...
- sacs et bagages : les sacs d’une contenance de plus de 25 litres,
les bagages d’une taille supérieure à 55cm x 35cm x 25cm...
- boissons et contenants : les boissons alcoolisées, les bouteilles
en verre, les verres et objets en verre, les boites métalliques...
- divers : les casques, les cornes de brume, les chaises pliantes,
les casques de moto, les parapluies grand modèle munis d’une
partie métallique pointue...
- animaux : hormis les chiens des personnes mal-voyantes et des
chiens d’assistance.
Article 5
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 publication.
Article 6
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, 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 et
affichés aux entrées du parc Borély.
FAIT LE 13 AOUT 2018
N° 2018_01970_VDM Arrêté portant restriction de circulation
et de stationnement - "Vivacité" - "Cité des associations" Parc Borély - Dimanche 9 septembre 2018 de 6h00 à 21h00.
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 l’arrêté n° 2018_01744_VDM du 23 juillet 2018, portant
occupation temporaire du Domaine Public,
Vu la demande présentée par les représentants de la « cité des
associations » afin de faciliter le bon déroulement de la
manifestation : « Vivacité »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc Borély.
Article 1
Le stationnement et la circulation seront
interdits et considérés comme gênants pour tous les véhicules non
autorisés (y compris les cycles et voitures à pédales), le dimanche
9 septembre 2018 de 6h00 à 21h00.
Article 2
Le présent arrêté pourra être suspendu, sans
préavis, si des désordres venaient à être constatés pendant le
déroulement de la manifestation.
Article 3
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 4
Dans le cadre de la campagne de propreté
mise en place par la Ville de Marseille, il convient de respecter les
consignes 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
réceptacles prévus à cet effet.
La Ville de Marseille se réserve le droit de facturer les frais de
nettoyage ou de réparation résultants d’éventuels désordres.
Article 5
À l’issue de la dérogation, le pétitionnaire
s’engage, en cas de dégradations subies sur des ouvrages de
voirie ou bâtiments, à procéder à ses frais aux travaux de remise
en état qui s’imposent.
Article 6
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 7
Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, 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 13 AOUT 2018
N° 2018_01971_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - "Vivacité" - "Cité des associations" Parc Borély - Du 03 septembre 2018 au 10 septembre 2018 de
7h00 à 20h30
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 l’arrêté n° 2018_01744_VDM du 23 juillet 2018, portant
occupation temporaire du Domaine Public,
Vu la demande d’autorisation de circulation et de stationnement
présentée par Madame GUILLAUME Marie-Christine, afin de
faciliter le bon déroulement de la manifestation « Vivacité »,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc Borély.
Article 1
Madame
Marie-Christine
GUILLAUME,
Responsable légale pour « la cité des associations » est autorisée
à faire pénétrer et stationner dans le parc Borély afin d’accéder à
la partie Française et sur les deux côtés de l’allée bitumée, depuis
l’entrée principale à partir du poste de garde, jusqu’à l’entrée du
jardin botanique, sur les voies carrossables, les véhicules
immatriculés listés en annexe « associations », ainsi que les
véhicules immatriculés AW 312 NM, EL 972 TR, DQ 053 ZF et celui
de la Métropole Marseille Provence « éco-ambassadeur » le 9
septembre 2018 de 7h00 à 9h30 pour l’installation de leur stand et
à partir de 19h00 pour leur désinstallation.
Article 2
Madame Marie-Christine GUILLAUME est
également autorisée à faire pénétrer et stationner dans le parc
Borély, afin de faciliter les opérations de montage du 03 au 08
septembre 2018 de 08h00 à 18h00 et les opérations de démontage
le 10 septembre 2018 de 08h00 à 18h00, les véhicules listés en
annexe « partenaires »
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.

94

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

Article 4
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement aux zones
d’implantation des stands définies en article 1.
Article 5
bénéficiaire.

La

présente

est

donnée

ès-qualité
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faciliter le bon déroulement des travaux de rénovation de l’aire de
jeux du parc,
Considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures particulières de
sécurité pour les usagers du parc de Maison Blanche.

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 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, 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 13 AOUT 2018
N° 2018_01977_VDM Arrêté portant fermeture d'un parking
public - Parc de maison blanche - travaux de rénovation de
l'aire de jeux du parc - le mardi 21 août 2018 de 6h00 à 13h00
Vu le Code des Communes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L 2211-1 et suivants,
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° 11/440/SG du 21 septembre 2011, portant
règlement particulier de police dans le parc de Maison Blanche,
Vu l’arrêté n° 16/0130/SG du 02 juin 2016, portant délégation de
fonction à la 8ème Adjointe, Madame Monique CORDIER,
Considérant qu’il y a lieu de réglementer le stationnement et la
circulation sur le parking du parc de la Maison Blanche, afin de

Article 1
Le stationnement et la circulation seront
interdits et considérés comme gênants pour les véhicules non
autorisés sur le parking du parc de la Maison Blanche, le mardi
21 août 2018 de 6h00 à 13h00.
Article 5
Le délai de recours contentieux, auprès du
Tribunal Administratif, contre le présent arrêté est de deux mois à
compter de sa publication.
Article 6 Monsieur le Directeur Général des Services, Madame
l’Adjointe au Maire Déléguée aux Espaces Naturels, Parcs et
Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat, Madame
l’Adjointe chargée de la Sécurité, de la Prévention, de la
Délinquance et de la Police Municipale et Administrative, 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
aux recueil des Actes Administratifs et affiché aux entrées du
parking du parc de Maison Blanche .
FAIT LE 14 AOUT 2018
N° 2018_01978_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Tournage plus belle la vie - France
télévisions - Parc Borély - 30 août 2018
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 Henri PAUL, Régisseur général pour
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 parc Borély.
Article 1
Monsieur Henri PAUL est autorisé à faire
pénétrer et stationner dans le parc Borély afin d’accéder au terrain
vis à vis de l’entrée du jardin botanique, sur les voies carrossables,
les véhicules immatriculés suivants : BE 753 CQ, AQ 521 TP, BE
700 CQ, BH 935 BV, AT 938 RP, 719 ACR 13, CL 621 EY, durant
la journée du jeudi 30 août 2018.
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 au terrain vis à
vis de l’entrée du jardin botanique.
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.

15 août 2018

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE MARSEILLE

95

Article 7
Les barrières matérialisant la fermeture des
voies à la circulation devront être refermées et verrouillées à
chaque franchissement.

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 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 3
La présente autorisation n’est valable que pour
permettre à son détenteur d’accéder directement au plateau du
parc Longchamp.
Article 4
bénéficiaire.

La

présente

est

donnée

ès-qualité

au

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 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 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 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 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 Borély.

Article 7
Les barrières matérialisant la fermeture des
voies à la circulation devront être refermées et verrouillées à
chaque franchissement.

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 Borély 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, 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 14 AOUT 2018
N° 2018_01979_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Tournage plus belle la vie - France
télévisions - Parc Longchamp - 31 août 2018
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 la demande d’autorisation de circulation et de stationnement
présentée par Monsieur Henri PAUL, Régisseur général pour
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 parc Longchamp.
Article 1
Monsieur Henri PAUL est autorisé à faire
pénétrer et stationner dans le parc Longchamp afin d’accéder au
plateau, par la traverse Jean-Louis PONS, sur les voies
carrossables, les véhicules immatriculés suivants : BE 753 CQ, AQ
521 TP, BE 700 CQ, BH 935 BV, AT 938 RP, 719 ACR 13, CL 621
EY, durant la journée du vendredi 31 août 2018.
Article 2
Dès lors que les véhicules ne sont plus sous la
surveillance directe de leurs utilisateurs, les clefs devront être

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 Longchamp.
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 Longchamp 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, 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 14 AOUT 2018
N° 2018_01980_VDM Arrêté portant autorisation de circulation
et de stationnement - Tournage plus belle la vie - France
télévisions - Espace naturel de Pastré - 28 août 2018
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
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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 la demande d’autorisation de circulation et de stationnement
présentée par Monsieur Henri PAUL, Régisseur général pour
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 de l’Espace Naturel de Pastré.
Article 1
Monsieur Henri PAUL est autorisé à faire
pénétrer et stationner dans l’Espace Naturel de Pastré afin
d’accéder au terrain situé vis à vis du centre aéré et aux alentours
du château Pastré, sur les voies carrossables, les véhicules
immatriculés suivants : BE 753 CQ, AQ 521 TP, BE 700 CQ, BH
935 BV, AT 938 RP, 719 ACR 13, CL 621 EY, durant la journée du
mardi 28 août 2018.
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 au terrain situé
vis à vis du centre aéré et aux alentours du château Pastré.
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, de l’Office National des Forêts ou de la Force Publique.
Article 9
Nonobstant la présente autorisation, les
agents de la Surveillance des Parcs, de la Police Municipale, de
l’Office National des Forêts 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 forestier et aux
pistes 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 l’Espace Naturel de Pastré.
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,
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du fait de l’utilisation de cette autorisation de circulation et de
stationnement dans l’Espace Naturel de Pastré 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,
Madame l’Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Naturels,
Parcs et Jardins, au Développement Durable et au Plan Climat,
Madame l'Adjointe au Maire chargée de la Sécurité, de la
Prévention, de la Délinquance et de la Police Municipale et
Administrative, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Monsieur le Directeur Interdépartemental de l’Office
National des Forêts, 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 14 AOUT 2018

DELEGATION GENERALE
URBANISME AMENAGEMENT ET
HABITAT
DIRECTION DE L'URBANISME
N° 2018_01810_VDM arrêté portant ordre d'interruption de
travaux
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 160.1, L
480.1, L 480.2, L 480.3 et L 480.4,
Vu le procès verbal d'infraction dressé par un agent assermenté de
la Ville de Marseille le 6 juillet 2018,
Vu la mise en demeure adressée au contrevenant le 12 juillet 2018,
Considérant que des travaux sont réalisés par la SAS BELAGIO
représentée par Madame ABD EL NABY Ouarda, sur une propriété
située 71 La Canebière 13001 Marseille cadastrée quartier
Belsunce section D parcelle n° 242,
Considérant que la déclaration préalable déposée le 14 mai 2018
par ladite SAS a fait l’objet d’un arrêté d’opposition le 21 juin2018,
Considérant que les travaux ont donc été entrepris sans
autorisation d’urbanisme,
Considérant que les travaux en cours sont exécutés en violation de
l'article L.421-4 du Code de l'Urbanisme,
Considérant qu'il est de l'intérêt général et urgent que les travaux
soient interrompus.
Article 1
Madame ABD EL NABY Ouarda représentant
la SAS BELAGIO
les entrepreneurs, et autres personnes responsables de l'exécution
des travaux, sont mis en demeure de cesser immédiatement tous
les travaux à l'exception des mesures strictement nécessaires à la
sécurité des personnes et des biens
Article 2
Toutes autorités de Police ou de Gendarmerie
sont chargées de l'exécution du présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté sera notifié à :
la SAS BELAGIO représentée par Mme ABD EL NABY Ouarda
41 Domaine du Val des Pin – 13015 Marseille par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 4
Copies de ces arrêtés seront transmises à
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, Monsieur le Procureur
de la République, Monsieur le Directeur Départemental de
l'Equipement des Bouches-du-Rhône.
Article 5
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans le délai
de deux mois à compter de sa notification
FAIT LE 2 AOUT 2018
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N° 2018_01846_VDM ARRETE INTERRUPTIF DE TRAVAUX
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 160.1, L
480.1, L 480.2, L 480.3 et L 480.4,
Vu le procès verbal d'infraction dressé par un agent assermenté de
la Ville de Marseille le 28mai 2018,
Vu la mise en demeure adressée au contrevenant le 09 juillet 2018,
Considérant que des travaux sont réalisés par la SCI GHAM
représentée par Monsieur Abdelhafid GHRIB et Monsieur Thofik
HAMMOUN, sur une propriété située 41-43, Rue Caussemille –
13003 Marseille, cadastrée quartier Saint-Mauront Section C
parcelles 98 et 250.
Considérant que la SCI GHAM a obtenu le permis de construire n°
13055 08 L 0030 PCPO le 23 juin 2008 pour la réhabilitation d’un
immeuble.
Considérant d’une part que le bâtiment situé dans la cour contre la
limite Nord-Ouest de la parcelle, destiné à être rénové, a été détruit
et reconstruit avec une surélévation,
Considérant d’autre part qu’un local de 16,20 m ² implanté à l’angle
Nord-Est de la parcelle a été réalisé contre la façade arrière du
bâtiment sis 43, Rue Caussemille – 13003 Marseille.
Considérant que ces travaux sont non conformes au permis de
construire susvisé,
Considérant que les travaux en cours sont exécutés en violation de
l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme et de l’article UAr-7-1 du
Règlement du PLU,
Considérant qu'il est de l'intérêt général et urgent que les travaux
soient interrompus.
Article 1
LA SCI GHAM représentée par Monsieur
Abdelhafid GHRIB et Monsieur Thofik HAMMOUN
les entrepreneurs, et autres personnes responsables de l'exécution
des travaux, sont mis en demeure de cesser immédiatement tous
les travaux à l'exception des mesures strictement nécessaires à la
sécurité des personnes et des biens
Article 2
Toutes autorités de Police ou de Gendarmerie
sont chargées de l'exécution du présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté sera notifié à :
LA SCI GHAM – Le Parc des Rosiers Bt A2 – 67, Avenue de la
Rose – 13013 Marseille par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article 4
Copies de ces arrêtés seront transmises à
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, Monsieur le Procureur
de la République, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires de la Mer.
Article 5
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans le délai
de deux mois à compter de sa notification
FAIT LE 7 AOUT 2018
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