
Annonces légales
ANNONCES LEGALES

nouvel outil de dématérialisation pour vos appels d’offres

Contact : Frédéric Landercy 04 91 84 46 45 - FLandercy@laprovence-medias.fr

Acheteurs publics, optez pour

www.laprovencemarchespublics.com

une solution 100% efficAce :
• ergonomique
• Simple d’utilisation
• Assistance rédactionnelle
• Sécurise & facilite vos procédures
et échanges

pour améliorer la qualité &
la compétitivité de vos offres.
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URBANIS AMENAGEMENT
CONCESSION D’AMENAGEMENT POUR
L’ERADICATION DE L’HABITAT INDIGNE

AVIS DE PUBLICITE COLLECTIVE

EN APPLICATION DES ARTICLES L.311-3 ET R.311-2 DU CODE
DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA SOCIÉTÉ
URBANIS AMENAGEMENT DOMICILIÉE 8, QUAI DU PORT À MARSEILLE

(13002) PROCÈDE À LA PUBLICITÉ SUIVANTE :
Par arrêté n°2019-55 daté du 6 novembre 2019, Monsieur le Préfet des Bouches-

du-Rhône a adopté un arrêté prescrivant l’ouverture conjointe d’une enquête préa-
lable à l’utilité publique et d’une enquête parcellaire, sur le territoire de la commune
de Marseille, et au bénéfice d’Urbanis Aménagement, en vue du projet de création
de logements sociaux sis 50, 52 rue de la Joliette 13002 MARSEILLE.
Le même jour, Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône a adopté un avis

d’ouverture des enquêtes portant sur le même objet.
Cette enquête se déroulera à la Mairie de Marseille – Direction Générale Adjointe

de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine – 40, rue Fauchier 13233 MARSEILLE
CEDEX 20, du lundi 2 décembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019 inclus.
Conformément à l’article R.131-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité

publique, l’avis précité a été publié, en caractères apparents, dans deux journaux
diffusés dans le Département des Bouches-du-Rhône.
En outre, ce même avis a été publié, par voie d’affiches, sur le territoire de la

commune de Marseille ; cet affichage sera certifié par le Maire de la commune.
De plus, en application de l’article R.131-6 du code de l’expropriation pour cause

d’utilité publique, notification individuelle du dépôt du dossier d’enquête parcellaire
à la Mairie de Marseille a été faite par la société Urbanis Aménagement aux pro-
priétaires figurant sur la liste établie en application de l’article R.131-3 du même
code.
L’article L.311-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit en

outre, dans son troisième alinéa, que « Les intéressés autres que ceux mentionnés
aux articles L.311-1 et L.311-2 sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par
publicité collective et tenus de se faire connaître à l’expropriant, à défaut de quoi ils
seront déchus de tous droits à l’indemnité. »
Le présent avis est donc affiché en vue de cette publicité collective, en Mairie de

Marseille, ainsi que publié dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans
le département des Bouches-du-Rhône.
A ce titre, et conformément aux articles L.311-3 et R.311-2 du code de l’expro-

priation pour cause d’utilité publique : « Les personnes intéressées autres que
le propriétaire, l’usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits
d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes
sont tenues de se faire connaître auprès de la société URBANIS AMENAGEMENT,
8 quai du Port (expropriant) dans le mois qui suit la parution de cet avis, à défaut
de quoi elles seront, en vertu des dispositions finales du troisième alinéa de l’article
L.311-3, déchues de tous droits à indemnité ».
Contact : URBANIS AMENAGEMENT, 8 quai du Port 13002 MARSEILLE

Téléphone : 04.86.26.06.86
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PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ, DE LA LÉGALITÉ
ET DE L’ENVIRONNEMENT

BUREAU DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX
RÉGLEMENTÉS POUR LA PROTECTION DES MILIEUX

INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC

MÉTROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
DÉCHETTERIE SITUÉE AU 222 RUE ALBERT EINSTEIN 13013 MARSEILLE
Par arrêté préfectoral n° 113-2019-ENREG du 14 novembre 2019, il sera pro-

cédé sur le territoire de la commune de Marseille, à une consultation du public au
sujet de la demande d'enregistrement, au titre des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE), relative à la réhabilitation et à l’extension la
déchetterie située au 222 rue Albert Einstein 13013 Marseille formulée par la Pré-
sidente de la Métropole Aix Marseille Provence Direction Générale des Services
Immeuble le Pharo 37 boulevard Charles Livon 13007 Marseille.
Les activités projetées relèvent des rubriques n°2710-2-a : installation de collecte

de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, (à l’exclusion des
installations visées à la rubrique n°2719) 2- installation de collecte de déchets non
dangereux le volume de déchets susceptibles d’être présents dans l’installation
étant supérieur ou égal à 300 m3 (volume sur le site de 490 m3) et 2710-1-b: ins-
tallation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, (à
l’exclusion des installations visées à la rubrique n°2719) 1 - installation de collecte
de déchets dangereux la quantité de déchets susceptibles d’être présents dans
l’installation étant b. supérieure ou égale à 1 tonnes et inférieure à 7 tonnes (quan-
tité sur le site de 6 tonnes)
Afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner ses observations

sur le registre prévu à cet effet, les pièces du dossier ainsi que le registre de consul-
tation du public, à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Maire de Marseille,
resteront déposés pendant quatre semaines en mairie de Marseille du lundi 16
décembre 2019 au mardi 14 janvier 2020 inclus, pendant les jours ouvrables aux
heures d'ouverture des bureaux :
• Mairie de Marseille : Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme, du Foncier et

du Patrimoine, 40 rue Fauchier, 13233 Marseille Cedex 20
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 16h45
• Mairie du 7ème secteur de Marseille (13ème et 14ème arrondissements) :

Bastide Saint-Joseph, 72 rue Paul Coxe, 13014 Marseille
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Le dossier sera également tenu à disposition du public sur le site internet de la

préfecture pendant toute la durée de la consultation à l’adresse suivante :
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Publications-environnemen-

tales/Installations-Classees-pour-la-Protection-de-l-Environnement-ICPE/Installa-
tions-Classees-soumises-a-autorisation-et-a-enregistrement-et-carrieres/Marseille
Les observations pourront aussi être adressées par correspondance, à l'attention

du Maire de Marseille aux adresses précitées, ou au Préfet des Bouches-du-
Rhône, Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l’Environnement - Bureau
des Installations et des Travaux Réglementés pour la Protection des Milieux - Place
Félix Baret - CS 80001 - 13282 Marseille Cedex 06, et par voie électronique (pref-
environnement@bouches-du-rhone.gouv.fr), avant la fin du délai de consultation
du public
Le préfet des Bouches-du-Rhône est l'autorité compétente pour prendre la déci-

sion finale d'enregistrement sous la forme d'un arrêté préfectoral d'enregistrement,
éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux pres-
criptions générales fixées par l'arrêté ministériel prévu au 1 de l'article L.521-7 du
code de l'environnement, après avis du conseil départemental de l'environnement
et des risques sanitaires et technologiques, qui sera mis en ligne sur le site Internet
de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 14 novembre 2019 Pour le Préfet
Le Chef de Bureau Gilles BERTOTHY
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Commune de Cabannes

AVIS AU PUBLIC

ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CABANNES

Par Arrêté n°2019-280 en date du 22 novembre 2019, le maire de la commune
de CABANNES a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de CABANNES.
A cet effet, Monsieur Georges MAZUY, Ingénieur des TPE-retraité, a été dési-

gné en qualité de commissaire enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de MARSEILLE
Il sera procédé à une enquête publique relative à la modification n°1 du PLU de

la commune de Cabannes. Cette modification a pour objectif de :
- Redéfinir les emplacements réservés pour élargissement de voirie,
- Supprimer l’emplacement réservé n°2,
- Améliorer la compréhension de la pièce 5b (Liste des ER pour des programmes

de porteurs de mixité sociale),
- Affiner les possibilités de majoration prévue au titre de l’article L.151-28 du

Code de l’urbanisme.
- Apporter des précisions quant aux majorations de hauteur prévue dans les

zones inondables du Plan de Prévention des Risques d’Inondation,
- Préciser les objectifs en matière de logements au sein de l’OAP « Vilhet »,
- Affiner les règles en matière de stationnement,
- Affiner les règles de recul par rapport aux voies et emprises publiques en zones

UC, UD, UE, UF, UT, UZ et AU,
- Affiner les règles de recul par rapport aux limites séparatives en zone UD et UE,
- Affiner les règles relatives aux toitures en zone A,
- Mieux prendre en compte la présence de l’autoroute,
- Corriger certaines erreurs figurant dans les pièces réglementaires.
L'enquête publique se déroulera à la mairie de CABANNES du jeudi 12 décembre

2019 au lundi 13 janvier 2020 inclus, soit 33 jours consécutifs.
Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté

et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de Cabannes
pendant 33 jours consécutifs du jeudi 12 décembre 2019 au lundi 13 janvier 2020
inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, soit du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier de modification du PLU et

consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les adres-
ser par écrit au commissaire enquêteur.
Le dossier sera aussi consultable sur un poste informatique mis à la disposition

du public en mairie durant les heures habituelles d’ouverture et sur le site internet
de la commune à l’adresse suivante : www.mairie-cabannes.fr
Une adresse internet dédiée permettra de recueillir les observations du public à

l’adresse suivante : enquete-publique@mairie-cabannes.fr
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication

du dossier d'enquête publique auprès de la mairie dès la publication de l'arrêté
d'ouverture de l'enquête.
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie le :
- Jeudi 12 décembre 2019 de 9 heures à 12 heures
- Lundi 30 décembre 2019 de 14 heures à 17 heures
- Lundi 13 janvier 2020 de 14 heures à 17 heures
A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'Article 2, le registre d'enquête est mis

à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. Dès réception du registre
et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine,
Monsieur le Maire et lui communique les observations écrites et orales consignées
dans un procès-verbal de synthèse. Monsieur le Maire dispose d'un délai de quinze
jours pour produire ses observations éventuelles.
A compter de la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur disposera d'un

délai de trente jours pour transmettre au maire de la commune de Cabannes le
dossier avec son rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées.
Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée à M. le Préfet

du département des Bouches du Rhône et à Mme. la Présidente du Tribunal
Administratif.
Un mois après la fin de l’enquête publique, le public pourra consulter le rapport

et les conclusions du commissaire enquêteur à la Mairie de Cabannes, pendant
une durée d’un an.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE CHARLEVAL

ENGAGEMENT DE LA REVISION
ALLEGEE N°1

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a engagé, par délibération en
date du 26 septembre 2019, la révision allégée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de
la commune de Charleval.
Cette procédure de révision doit permettre la création d’un Secteur de Taille et

de Capacité Limitées (STECAL) sur les parcelles cadastrées section BO numéro
9 et numéro 30 correspondant à la propriété du château afin de réaliser un projet
culturel et artistique.
Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l’Urbanisme, le

présent avis apporte les informations suivantes :
La délibération d’engagement sera affichée pendant un mois, au siège de la

Métropole Aix-Marseille-Provence, au siège du Conseil de Territoire du Pays Salo-
nais ainsi qu’en Mairie de Charleval.

Contacts : 04.91.84.46.30 - al@laprovence-medias.fr Mardi 26 Novembre 2019
www.laprovencemarchespublics.com habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département


