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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

NOMBRE DE 
MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE 
MEMBRES 
PRESENTS : 27 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 29 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
    26 août 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

      N° 2021-94 
 
 

OBJET : 

 
APPROBATION 

DU PROCES-
VERBAL DU  
1ER JUILLET 

2021 

 
L’an deux mille vingt et un et le premier du mois de septembre à  
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la 
Maison du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, 
Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent 
BOUTEILLE, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla 
PONSART, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Patricia 
SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 

 
 

Procurations étaient données à : 
 
Michel MARASTONI par Gérard 
GIORDANO 

 

Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Alain GIUSTI par Pascal 
NALIN 

  

Antonio MUJICA par Lisa 
ALLEGRINI 

  

Noura ARAB par Valérie 
SANNA 

  

Jimmy BESSAIH par Claude 
JORDA 

  

Patricia SPREA par Guy 
PORCEDO 

  

Marie-Christine RICHARD par Jean-Marc LA 
PIANA 

 

 
 

Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2123, 
Vu le projet de procès-verbal joint en annexe, 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures 
d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise 
sanitaire née de l’épidémie de Covid-19", 
Considérant que le procès-verbal a pour finalité d’établir et de conserver les faits et décisions 
des séances du conseil municipal. Il doit dès lors être approuvé par les conseillers municipaux 
présents à la séance conformément aux dispositions de l’article L. 2121-23 du CGCT. 
Considérant que les conseillers municipaux étant maîtres de la rédaction des procès-verbaux, 
ils peuvent formuler leurs observations avant leur adoption définitive. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

ARTICLE 1 :  
APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 1er juillet 2021. 
ARTICLE 2 :  
AUTORISE M. le Maire à signer la présente délibération. 
ARTICLE 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24, rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

 
Adoptée à l'UNANIMITE des 

suffrages exprimés 
Par 29 voix POUR (Groupe de la 
Majorité, C. JORDA, S. GAMECHE,                                                                  
K. BENDJEGUELLAL, P. PONSART,             
J. BESSAIH) 

6 abstentions (JM. LA PIANA,               
MC. RICHARD, G. PORCEDO,               
P. SPREA, A. MUSSO - B. PRIOURET 

Fait à Gardanne, le 3 septembre 2021 

                                Le Maire 
 Hervé GRANIER 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D'AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
NOMBRE DE MEMBRES 

EN EXERCICE : 35 
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 27 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES  
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
  
   26 août 2021 
 
DELIBERATION  

      N° 2021-95 
 
 

OBJET :   
 

CONVENTION CADRE 
RELATIVE A 

L’UTILISATION DE 
L’ABATTEMENT SUR LA 

TAXE FONCIERE DES 
PROPRIETES BATIES DANS 

LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES DE LA 

POLITIQUE DE LA VILLE 

L’an deux mille vingt et un et le premier du mois de septembre à  
18 heures 30, 

Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la 
Maison du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire, 

 
Etaient présents : 

 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, 
Adjoints. 

 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent 
BOUTEILLE, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  
Conseillers municipaux 

 
 
 

Procurations données : 
 

Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Alain GIUSTI par Pascal NALIN  
Antonio MUJICA par Lisa ALLEGRINI  
Noura ARAB par Valérie SANNA  
Jimmy BESSAIH par Claude JORDA  
Patricia SPREA par Guy PORCEDO  
Marie-Christine RICHARD par Jean Marc LA PIA  

Secrétaire de Séance 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
 



 

 
 

Vu l'article 6 et l'article 26 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 
février 2014, 
Vu l'article 1388 bis du Code Général des Impôts, 
Vu l'instruction ministérielle du 12 juin 2015, 
Vu l'article 181 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 portant loi des finances pour 2019, 
Considérant que la ville de Gardanne est signataire du Contrat de ville élaboré sur le territoire 
du Pays d'Aix pour la période 2015-2020. 
 
Considérant que l'article 1388 bis du CGI prévoit que les logements locatifs sociaux des 
organismes HLM bénéficient d'un abattement de Taxe foncière sur les propriétés bâties de 30% 
s'ils sont situés dans un quartier prioritaire de politique de la ville. 
 
Considérant que la loi de finances 2019 offre la possibilité de proroger jusqu'à fin 2022 la 
durée des contrats de ville et les mesures fiscales associées. 
 
Considérant qu'en contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs s'engagent à atteindre un 
même niveau de qualité de service que dans le reste de leur parc, en y renforçant leurs 
interventions au moyen notamment d'actions de gestion urbaine de proximité, contribuant à la 
tranquillité publique, à l'entretien et à la maintenance du patrimoine et à l'amélioration du cadre 
de vie, à l'implication des locataires. 
 
Considérant que le quartier prioritaire défini sur le territoire de la commune de Gardanne est 
celui des Logis de Notre Dame dont le bailleur social est la société ERILIA. 
 
Considérant qu'afin de pouvoir mettre en œuvre cette mesure, il est nécessaire de signer une 
convention cadre entre l'Etat, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Société ERILIA. 
 
Considérant que le nombre de logements concernés par l'abattement de la Taxe foncière sur les 
propriétés bâties dans le quartier Logis Notre Dame est de 414 et que le montant estimé de 
l'abattement est de 61 548 €. 
Ouï l'exposé des motifs rapportés par Mme Sandrine ZUNINO, 
 
Apres en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Article 1 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention cadre entre l'Etat, la Métropole Aix-
Marseille-Provence et la Société ERILIA relative à l'utilisation de l'abattement de Taxe 
foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi 
que ses avenants.  

Article 2 : 
Dit que l'abattement de 30% de la Taxe foncière sur les propriétés bâties sur les logements 
concernés par le dispositif sera appliqué dès 2022 et jusqu'à la fin de la durée de la convention.  
 
Article 3 : 
La présente délibération peut faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adresse à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne,  
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif  
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application «Télérecours citoyen»  
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.telerecours.fr./


 

 
 
 
 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. 

 
 

Adoptée à l'UNANIMITE des  
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 3 septembre 2021 
Le Maire 

Herve GRANIER 



 

 
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D'AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35 
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 27  
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
  26 août 2021 
 
 
DELIBERATION  
      N° 2021-96 
 
 

OBJET: 
ACTUALISATION 

DU DISPOSITIF 
D’EXONERATION 

DE LA TAXE 
FONCIERE SUR LES 

PROPRIETES 
BATIES SUR LES 

NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS 

L’an deux mille vingt et un et le premier du mois de septembre à  
18 heures 30, 

Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la 
Maison du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire, 

 
Etaient présents : 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Jean-
François GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 

 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent 
BOUTEILLE, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, 
Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers 
municipaux. 

 
 
 
 

Procurations données : 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Alain GIUSTI par Pascal NALIN  
Antonio MUJICA par Lisa ALLEGRINI  
Noura ARAB par Valérie SANNA  
Jimmy BESSAIH par Claude JORDA  
Patricia SPREA par Guy PORCEDO  
Marie-Christine RICHARD par Jean-Marc LA PIANA 
 

 
Secrétaire de Séance : 
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal
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Vu l'article 1383 du code général des impôts, 
Considérant que l'article 1383 du CGI permet au conseil municipal de limiter l'exonération 
de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, 
en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation; 
Considérant que le conseil municipal peut toutefois limiter ces exonérations uniquement 
pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat 
prévus aux articles L 301-1 à L 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de 
prêts conventionnés.  
Ouï l'exposé des motifs rapportés par Mme Sandrine ZUNINO, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Décide de limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui 
concerne les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts 
aidés de l'Etat prévus aux articles L 301-1 à L 301-6 du code de la construction et de 
l'habitation ou de prêts conventionnés.  

Article 2 : 
Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.  
 
Article 3 : 
La présente délibération peut faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, 
par recours gracieux adresse à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif  
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application «Télérecours citoyen»  
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant 
deux mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

 
Adoptée à l'UNANIMITE des  

suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 3 septembre 2021 
      Le Maire 

Herve GRANIER 
 

http://www.telerecours.fr./
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D'AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35 
 
NOMBRE DE 
MEMBRES  
PRESENTS : 27 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES  
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
  26 août 2021 

DELIBERATON   

      N° 2021-97 
 
 

OBJET : 

GARANTIE 
D’EMPRUNT AU 

PROFIT DE LA SA 
D’HLM 3F SUD 

POUR LE 
FINANCEMENT 

D’UNE 
OPERATION 

D’ACQUISITION 
DE  24 

LOGEMENTS 
SITUES RUE 
HOCHE   A 

GARDANNE 

 
L’an deux mille vingt et un et le premier du mois de septembre à  
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni 
à la Maison du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire, 

 
 

Etaient présents : 
 

Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE,            Jean-François GARCIA, Noura 
ARAB, Adjoints. 

 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia 
BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE, Samia GAMECHE, 
Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice 
MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 

 
 
 

Procurations données : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Alain GIUSTI par Pascal NALIN  
Antonio MUJICA par Lisa ALLEGRINI  
Noura ARAB par Valérie SANNA  
Jimmy BESSAIH par Claude JORDA  
Patricia SPREA par Guy PORCEDO  
Marie-Christine RICHARD par Jean-Marc LA PIANA 

 
Secrétaire de Séance : 

Vincent BOUTEILLE, Conseiller Municipal
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2252-1 et 
L 2252-2; 

Vu l'article 2298 du Code civil;  

Vu le Contrat de Prêt N° 123344 en annexe signé entre : 3F SUD SA D'HABITATIONS 
A LOYER MODERE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 

Considérant que La société anonyme d’HLM 3F SUD – dont le siège est situé à 
MARSEILLE (13006), 72 avenue de Toulon – a sollicité la Commune de Gardanne, afin 
d’obtenir la garantie d’emprunt d’un prêt contracté pour l'acquisition de 24 logements 
locatifs sociaux situés 9, Rue Hoche à Gardanne auprès de la Caisse des dépôts. 
 
Considérant que Le montant de l'emprunt sollicité est de trois-cent-quatre-vingt-quatre 
mille euros (384 000 €), divisé en deux tranches : 
 
- PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de deux-cent-seize mille euros (216 000 €) 
- Prêt booster Taux fixe – soutien à la production, d'un montant de cent-soixante-huit 
mille euros (168 000 €). 
 
Considérant que la garantie de la commune de Gardanne est sollicitée à hauteur de 45% 
des emprunts relatifs à l’acquisition de ces logements locatifs sociaux, la Métropole 
d'Aix-Marseille-Provence garantissant 55% desdits emprunts. 

Ouï l'exposé des motifs rapportés par Mme Sandrine ZUNINO, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Article 1 : Accorde sa garantie à hauteur de 45% pour le remboursement d'un Prêt d'un 
montant total de 384 000.00 €, souscrit par l’emprunteur, auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°123344 constitué de 2 lignes du prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

Article 4 : 
La présente délibération peut faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, 
par recours gracieux adresse à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 



13/3 
 

 

 
 

 

 

 

- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif  
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application «Télérecours citoyen» 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant 
deux mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois 
pour introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-
24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

 
 

Adoptée à l'UNANIMITE des  
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 3 septembre 2021 

 Le Maire 
Hervé GRANIER 

http://www.telerecours.fr./
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D'AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35 
 
NOMBRE DE 
MEMBRES  
PRESENTS : 27 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES  
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
  26 août 2021 

DELIBERATON   

      N° 2021-98 
 
 

OBJET : 

GARANTIE 
D’EMPRUNT AU 

PROFIT DE LA SA 
D’HLM 3F SUD 

POUR LE 
FINANCEMENT 

D’UNE 
OPERATION 

D’ACQUISITION 
DE  11 

LOGEMENTS 
SITUES AVENUE 

DE NICE 

 
L’an deux mille vingt et un et le premier du mois de septembre à  
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni 
à la Maison du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire, 

 
 

Etaient présents : 
 

Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE,            Jean-François GARCIA, Noura 
ARAB, Adjoints. 

 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia 
BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE, Samia GAMECHE, 
Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice 
MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 

 
 
 

Procurations données : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Alain GIUSTI par Pascal NALIN  
Antonio MUJICA par Lisa ALLEGRINI  
Noura ARAB par Valérie SANNA  
Jimmy BESSAIH par Claude JORDA  
Patricia SPREA par Guy PORCEDO  
Marie-Christine RICHARD par Jean-Marc LA PIANA 

 
Secrétaire de Séance : 

Vincent BOUTEILLE, Conseiller Municipal
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2252-1 et 
L 2252-2; 

Vu l'article 2298 du Code civil;  

Vu le Contrat de Prêt N° 123096 en annexe signé entre : 3F SUD SA D'HABITATIONS 
A LOYER MODERE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 

Considérant que La société anonyme d’HLM 3F SUD – dont le siège est situé à 
MARSEILLE (13006), 72 avenue de Toulon – a sollicité la Commune de Gardanne, afin 
d’obtenir la garantie d’emprunt d’un prêt auprès de la Caisse des dépôts contracté pour 
l'acquisition en VEFA de 11 logements locatifs sociaux au sein de l'ensemble immobilier 
"Le Patio du Roy" situé à avenue de Nice à Gardanne. 

Considérant que le montant de l'emprunt sollicité est de un million cent-soixante-treize 
mille deux-cent-vingt-trois euros (1 173 223 €), constitué de 4 lignes de prêt : 
 
- PLAI, d'un montant de deux-cent-quatre-vingt-huit mille trois-cent-neuf euros (288 
309.00 €) 
- PLAI foncier, d'un montant de deux-cent-sept mille quinze euros (207 015.00 €) 
- PLUS, d'un montant de trois-cent-cinquante-trois mille deux-cent-quatre-vingt-onze 
euros (353 291.00 €) 
- PLUS foncier, d'un montant de trois-cent-vingt-quatre mille six-cent-huit euros                    
(324 608.00 €) 

Considérant que la garantie de la commune de Gardanne est sollicitée à hauteur de 45% 
des emprunts relatifs à l’acquisition de ces logements locatifs sociaux, la Métropole 
d'Aix-Marseille-Provence garantissant 55% desdits emprunts. 

Ouï l'exposé des motifs rapportés par Mme Sandrine ZUNINO, 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Article 1 : Accorde sa garantie à hauteur de 45% pour le remboursement d'un Prêt d'un 
montant total de 1 173 223 € souscrit par l’emprunteur, auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°123096 constitué de 4 lignes du prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

Article 4 : 
La présente délibération peut faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, 
par recours gracieux adresse à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
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- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif  
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application «Télérecours citoyen»  
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant 
deux mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois 
pour introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-
24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

 
 

Adoptée à l'UNANIMITE des  
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 3 septembre 2021 

        Le Maire 
Hervé GRANIER 
 

  

http://www.telerecours.fr./
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D'AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35 
 
NOMBRE DE 
MEMBRES  
PRESENTS : 27 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES  
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
  26 août 2021 

DELIBERATON   

      N° 2021-99 
 
 

OBJET : 

RAPPORT SUR 
L’EGALITE 

PROFESSIONNEL
LE ENTRE LES 

FEMMES ET LES 
HOMMES 

 
L’an deux mille vingt et un et le premier du mois de septembre à  
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni 
à la Maison du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire, 

 
 

Etaient présents : 
 

Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE,            Jean-François GARCIA, Noura 
ARAB, Adjoints. 

 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, 
Corinne D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia 
BENSADI, Kamel BELARBI, Magali SCELLES, Sophie 
CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE, Samia GAMECHE, 
Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice 
MUSSO, Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux. 

 
 
 

Procurations données : 
 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Alain GIUSTI par Pascal NALIN  
Antonio MUJICA par Lisa ALLEGRINI  
Noura ARAB par Valérie SANNA  
Jimmy BESSAIH par Claude JORDA  
Patricia SPREA par Guy PORCEDO  
Marie-Christine RICHARD par Jean-Marc LA PIANA 

 
Secrétaire de Séance : 

Vincent BOUTEILLE, Conseiller Municipal
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Aux termes de l’article 6 septies de la loi n°83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, l’Etat et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et 
établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) de plus de 20 000 habitants doivent 
après consultation du comité technique, élaborer et mettre en œuvre un plan pluriannuel d’action visant 
à assurer l’égalité professionnelle. 
Aux termes de ces dispositions, le plan comporte obligatoirement des mesures portant sur les quatre 
axes suivants et visant à : 
- Prévenir, évaluer et, le cas échéant traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; 
 
- Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux cadres d’emplois et aux grades de la fonction 
publique territoriale ; 
 
- Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ; 
 
- Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que 
les agissements sexistes. 
 
L’article 2 du décret n°2020-528 du 4/05/2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise en 
œuvre des plans d’actions relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique dispose que le 
plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit préciser la période 
sur laquelle il porte, celle-ci ne pouvant être supérieure à 3 ans. 
Le plan d’action pluriannuel a donc vocation à décliner l’égalité professionnelle pour cette période, la 
stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés, notamment en matière de rémunération, 
d’égal accès aux cadres d’emplois et aux grades, d’articulation entre vie professionnelle et vie 
familiale et de prévention des discriminations. 
Ouï l'exposé des motifs rapportés par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Adopte le présent plan d’actions pluriannuel. 
Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération. 
Article 3 : 
La présente délibération peut faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adresse à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif  
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application «Télérecours citoyen»  
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant deux 
mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. 

Adoptée à l'UNANIMITE des  
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 3 septembre 2021 

        Le Maire 
Hervé GRANIER 

 

http://www.telerecours.fr./
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D'AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35 
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 27 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES  
EXPRIMES : 30 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
  
   26 août 2021 
 
DELIBERATION  

      N° 2021-100 
 
 

OBJET :   
 

CREATION D’UN EMPLOI 
FONCTIONNEL DE 

DIRECTEUR GENERAL 
ADJOINT DES SERVICES 

DES COMMUNES DE 20 000 
A 40 000 HABITANTS 

L’an deux mille vingt et un et le premier du mois de septembre à  
18 heures 30, 

Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la 
Maison du Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé 
GRANIER, Maire, 

 
Etaient présents : 

 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine 
ZUNINO-GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane 
IMMORDINO, Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia 
BOUKERCHE, Jean-François GARCIA, Noura ARAB, 
Adjoints. 

 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel 
BELARBI, Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent 
BOUTEILLE, Samia GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, 
Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Marie-Christine 
RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  
Conseillers municipaux 

 
 
 

Procurations données : 
 

Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Alain GIUSTI par Pascal NALIN  
Antonio MUJICA par Lisa ALLEGRINI  
Noura ARAB par Valérie SANNA  
Jimmy BESSAIH par Claude JORDA  
Patricia SPREA par Guy PORCEDO  
Marie-Christine RICHARD par Jean-Marc LA PIANA 
 
Secrétaire de Séance : 
 
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 
Les emplois fonctionnels, également appelés emplois de direction, sont des emplois permanents créés 
par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale. 
Les emplois fonctionnels susceptibles d’être créés sont limitativement énumérés par l’article 53 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. Ils ne peuvent concerner que les emplois de Directeur Général des Services, Directeur 
Général Adjoint et Directeur ou Directeur Général des Services Techniques.  
Suite à la nouvelle organisation des services de la ville de Gardanne, il est nécessaire de créer un 
emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des Services, afin de seconder et de suppléer, le 
Directeur Général des Services dans ses diverses fonctions. 
Compte tenu qu'aucun poste de Directeur Général Adjoint des Services n'est vacant sur le tableau des 
effectifs du personnel communal. 
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général 
Adjoint des Services des communes de 20 000 à 40 000 habitants. 
Ouï l'exposé des motifs rapportés par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Autorise Monsieur la Maire à créer un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des 
communes de 20 000 à 40 000 habitants 
Article 2 : 
Dit que ces crédits sont prévus au budget de la collectivité. 
Article 3 : 
La présente délibération peut faire l'objet d'une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, 
par recours gracieux adresse à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne,  
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal 
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application 
«Télérecours citoyen» accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l'issue du silence gardé pendant 
deux mois par l'Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour 
introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

Adoptée à l’UNANIMITE 
des suffrages exprimés 

Par 30 voix POUR (Groupe de la Majorité, 
B. PRIOURET - JM. LA PIANA, MC. 
RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA,               
A. MUSSO) 

5 abstentions (C. JORDA, S. GAMECHE,    
K. BENDJEGUELLAL, P. PONSART,              
J. BESSAIH) 

Fait à Gardanne, le 3 septembre 2021 
Le Maire 

Herve GRANIER

http://www.telerecours.fr./
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 27 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
26 août 2021 

 
 
 
DELIBERATION  
N° 2021-101 
 
 

OBJET :  

CONVENTION DE MISE 
A DISPOSITION, A 

TITRE GRACIEUX, AU 
PROFIT D’ALTEO 

GARDANNE, D’UNE 
PARCELLE 

COMMUNALE DE           
334 M2 ENVIRON - 

LIEUDIT LES MOLX 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le premier du mois de septembre à                      
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la halle 
Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Jean-François 
GARCIA, Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, 
Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET,  Conseillers municipaux 
 
 
Procurations étaient données à : 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Alain GIUSTI par Pascal NALIN  
Antonio MUJICA par Lisa ALLEGRINI  
Noura ARAB par Valérie SANNA  
Jimmy BESSAIH par Claude JORDA  
Patricia SPREA par Guy PORCEDO  
Marie-Christine RICHARD par Jean-Marc LA PIANA 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation des 
règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
Covid-19», 
Vu la convention jointe en annexe, 
Considérant que, dans le cadre de la construction du bassin de rétention des eaux pluviales de son site, 
la SAS ALTEO Gardanne - domiciliée à GARDANNE (13120), avenue Victor Hugo - sollicite la mise 
à disposition, à titre gracieux, d’une parcelle communale de 334 m2 environ, située Lieudit Les Molx. 
Que, conformément à la règlementation en vigueur et notamment les prescriptions du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), l’usine ALTEO est tenu, par arrêté 
préfectoral, de réaliser 4 bassins dont un situé entre l’Impasse du chargement et le ruisseau des Molx. 
Considérant que, préalablement, la construction de ce bassin nécessitera le busage du fossé de pluvial 
reliant l’Impasse du chargement au ruisseau des Molx. 
Que, toutefois, ces aménagements n’auront aucun impact environnemental et éviteront même un rejet 
direct des eaux pluviales issues du site d’ALTEO, dans le milieu aquatique. 
Considérant que la mise à disposition de la parcelle communale précitée ne créera, en aucun cas, une 
servitude et que tout incident pouvant survenir sur cette parcelle, située sous le bassin de rétention, sera 
supporté par ALTEO Gardanne. 
Considérant que, pendant la durée de cette convention de 15 ans à compter du 1er juin 2021, aucune 
modification du bassin ne pourra intervenir sans accord préalable des 2 parties. 
Qu’à la cessation d’activité du site, ALTEO Gardanne remettra la parcelle à disposition de la 
Commune de Gardanne, soit en supprimant le bassin créé, soit en l’état. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition, à titre gracieux, au profit 
d’ALTEO Gardanne, d’une parcelle communale d’une superficie de 334 m2 environ, située Lieudit 
Les Molx. 

Article 2 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 
 
Article 3 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille de 
manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le site 
Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois par 
l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 
6. 

 
Adoptée à l'UNANIMITE des  

suffrages exprimés 
 

Fait à Gardanne, le 3 septembre 2021 
               Le Maire 

Hervé GRANIER 



23 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 27 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
  26 août 2021 

 
 
 
DELIBERATION  
  N° 2021-102 
 
 

OBJET :  

MODIFICATION DE 
L’ASSIETTE DU BAIL 

EMPHYTEOTIQUE SIGNE 
LE 28 NOVEMBRE 1983 

ENTRE 
L’ETABLISSEMENT 

PUBLIC LOCAL 
D’ENSEIGNEMENT ET DE 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

AGRICOLE (EPLEFPA) 
D’AIX-VALABRE-

MARSEILLE ET LA 
COMMUNE DE 
GARDANNE 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le premier du mois de septembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la halle Léo 
Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 

  
Etaient présents : 

 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Jean-François GARCIA, 
Noura ARAB, Adjoints. 

 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne D’ONORIO 
DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE, Samia GAMECHE, 
Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Marie-
Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET, 
Conseillers municipaux 

 
 
Procurations étaient données à : 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Alain GIUSTI par Pascal NALIN  
Antonio MUJICA par Lisa ALLEGRINI  
Noura ARAB par Valérie SANNA  
Jimmy BESSAIH par Claude JORDA  
Patricia SPREA par Guy PORCEDO  
Marie-Christine RICHARD par Jean Marc LA PIANA 

 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 

Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation des 
règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
Covid-19», 

Vu le document d’arpentage joint en annexe, 

Considérant que, lors de sa réunion en date du 25 novembre 2020, la Commission de Haute Surveillance 
du Legs de Gueydan a donné son accord de principe en vue de réduire l’assiette du bail emphytéotique 
conclu, le 28 novembre 1983, entre l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricoles (EPLEFPA) d’Aix-Valabre-Marseille et la Commune de Gardanne, par 
l’exclusion d’une parcelle forestière qui fait partie du Legs de Gueydan, comprenant le Château de 
Valabre et une construction en bordure de la D7. 

Que cette réduction de l’assiette du bail permettra de réintégrer dans le patrimoine communal une 
emprise d’une superficie de 2 992 m2, située à proximité du château et issue de la division de la parcelle 
cadastrée section D n°1051. 

Que, dans un second temps, cette nouvelle parcelle aura vocation à être incluse dans le bail 
emphytéotique conclu, le 22 juin 2018, entre l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne et la Commune de 
Gardanne. 

Considérant que, à cette fin, la commune a fait établir, par Géomètre-Expert, un document d’arpentage, 
pour diviser la parcelle mère D n°1051, connaître la superficie exacte à exclure du bail ainsi que les 
nouveaux numéros issus de la division.  

Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Autorise Monsieur le Maire à modifier l’assiette du bail emphytéotique conclu, le 28 novembre 1983, 
entre l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles 
(EPLEFPA) d’Aix-Valabre-Marseille et la Commune de Gardanne et ce, en vue de son intégration à 
l’assiette du bail signé par devant Maître Magali RAYNAUD, le 22 juin 2018, au profit de l’Entente 
pour la Forêt Méditerranéenne. 

Cette réduction de l’assiette dudit bail se fera par l’exclusion d’une emprise d’une superficie de 2 992 
m2, située à proximité du château et issue de la division de la parcelle cadastrée section D n°1051. 

Un document d’arpentage, en cours d’établissement par Géomètre-Expert, indiquera les nouveaux 
numéros issus de la division de la parcelle précitée. 

Article 2 :  
Dit que cette modification de l’assiette dudit bail a fait l’objet d’un accord de principe de la 
Commission de Haute Surveillance du Legs de Gueydan, lors de sa réunion en date du 25 novembre 
2020. 
Ledit accord de principe devra être confirmé dès avant la signature définitive de l’acte. 

Article 3 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié devant Maître Magali RAYNAUD de l’Office 
Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités administratives s’y rapportant. 

Article 4 : 
Dit que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
 

Article 5 : 
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Communal. 
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Article 6 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son 
exécution. 
 
Article 7 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la 
République, 13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue 
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif 
de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » 
accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux 
mois par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire 
un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

Adoptée à la MAJORITE des 
suffrages exprimés 

Par 30 voix POUR (Groupe de la Majorité, B. 
PRIOURET - JM. LA PIANA, MC. RICHARD, 
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO) 

Par 5 voix CONTRE (C. JORDA,                        
S. GAMECHE, K. BENDJEGUELLAL,                   
P. PONSART, J. BESSAIH) 

 
 

Fait à Gardanne, le 3 septembre 2021 

               Le Maire 
Hervé GRANIER 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 27 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

26 août 2021 
 
 
 
DELIBERATION  

N° 2021-103 
 
 

OBJET :  

SERVITUDE D’AQUEDUC 
ET DE PASSAGE D’UNE 

CANALISATION, AU 
PROFIT DU CANAL DE 

PROVENCE, SUR LA 
PARCELLE COMMUNALE 
CADASTREE SECTION CY 
N°19 – LIEU-DIT VALABRE 

– DELIBERATION 
MODIFIANT CELLE DU 

25/09/2017 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le premier du mois de septembre à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la halle Léo 
Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Jean-François GARCIA, 
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne D’ONORIO 
DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE, Samia GAMECHE, 
Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Marie-
Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  
Conseillers municipaux 
 
 
Procurations étaient données à : 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Alain GIUSTI par Pascal NALIN  
Antonio MUJICA par Lisa ALLEGRINI  
Noura ARAB par Valérie SANNA  
Jimmy BESSAIH par Claude JORDA  
Patricia SPREA par Guy PORCEDO  
Marie-Christine RICHARD par Jean-Marc LA PIANA 
 
 
Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
  
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation des 
règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
Covid-19», 
 
Vu la convention jointe en annexe, 
 
Considérant que la Société du Canal de Provence (SCP) - dont le siège est au Tholonet - CS 70 064, 
13182 Aix en Provence Cedex 5 - sollicite la constitution d’une nouvelle servitude d’aqueduc et de 
passage souterrain d’une canalisation, sur la parcelle cadastrée section CY n°19 – Lieu-dit Valabre. 
 
Que, par une précédente délibération en date du 25/09/2017, le Conseil Municipal a déjà donné son 
accord pour constitution de servitude sur ladite parcelle. 
 
Que, dans le cadre de la rénovation de son réseau, la Société du Canal de Provence va modifier le tracé 
de la conduite. 
 
Considérant que la servitude s'exercera désormais sur une longueur de 90 mètres linéaires, sur une 
bande de 3 mètres de largeur, conformément aux charges et conditions stipulées dans le projet de 
convention et au plan ci-joint. 
 
Que, de ce fait, il convient de modifier la délibération initiale du 25/09/2017, uniquement en ce qu’elle 
porte sur les modalités d’exercice de la servitude, ainsi que la convention précédente. 
 
Qu’en contrepartie, une indemnité unique et forfaitaire de 270 € (deux cent soixante-dix euros) sera 
versée par la SCP à la commune, lors de la signature de l’acte. 
 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 
 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 :  
Constitue, au profit de la Société du Canal de Provence (SCP), une nouvelle servitude d'aqueduc et de 
passage, sur la parcelle cadastrée section CY n°19 – Lieu-dit Valabre.  

Article 2 :  
Dit que cette servitude s'exercera sur une longueur de 90 mètres linéaires et sur une bande de 3 mètres 
de largeur, conformément aux charges et conditions stipulées dans le projet de convention et au plan ci-
joint. 

Article 3 :  
Dit qu’à titre compensatoire, une indemnité unique et forfaitaire de 270 € (deux cent soixante-dix euros) 
sera versée par la SCP à la commune, aux Recettes du Budget Communal. 

Article 4 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention ci-annexée puis l'acte notarié devant Maître 
Magali RAYNAUD de l'Office Notarial de Gardanne et à poursuivre toutes les formalités 
administratives s’y rapportant. 

Article 5 : 
Dit que tous les frais d’acte seront à la charge de la SCP. 

Article 6 :  
Dit que la présente délibération modifie en conséquence la délibération initiale du 25/09/2017. 
 

Article 7 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération ainsi que tout acte nécessaire à son 
exécution. 
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Article 8 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille de 
manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le site 
Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois par 
l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

 
 

 Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 1er septembre 2021 

             Le Maire 
Hervé GRANIER 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 27 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
  26 août 2021 

 
 
 
 
DELIBERATION  
  N° 2021-104 
 
 

OBJET : 

AMENAGEMENT DE 
L’ECHANGEUR DU PUITS 

MORANDAT,  CONVENTION 
D’ENTRETIEN ET 

D’EXPLOITATION PARTIELS 
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 

ET DE FINANCEMENT PAR 
FONDS DE CONCOURS ENTRE 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
ET LA COMMUNE 

 

 
L’an deux mille vingt et un et le 1er du mois de septembre 2021 à 18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la halle Léo 
Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Jean-François GARCIA, 
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne D’ONORIO 
DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE, Samia GAMECHE, 
Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy BESSAIH, Marie-
Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno PRIOURET,  
Conseillers municipaux 
 
 
Procurations données : 

 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Alain GIUSTI par Pascal NALIN  
Antonio MUJICA par Lisa ALLEGRINI  
Noura ARAB par Valérie SANNA  
Jimmy BESSAIH par Claude JORDA  
Patricia SPREA par Guy PORCEDO  
Marie-Christine RICHARD par Jean-Marc LA PIANA 

 
 

Secrétaire de Séance :  

Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
Vu l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "modifiée portant diverses mesures d'adaptation des 
règles de procédure et d'exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de 
Covid-19", 
Vu le code de la voirie routière et notamment ces articles L.111-1 et L.131-2,  
Vu les travaux qui vont être entrepris par le Conseil Départemental 13 concernant l’aménagement de 
l’échangeur du Puits Morandat de la RD6 sur la commune de Gardanne. 
Considérant que ces travaux consistent notamment à :  
Optimiser le giratoire Nord avec : 

• 2 voies dans l’anneau, d’une largeur roulable de 8,5 m ;  

• 2 voies d’entrée sur la RD60 ;  

• 2 voies de sortie sur l’ouvrage d’art ; 

• 2 voies d’entrée sur la bretelle RD6 Gardanne. 

 Réaménager le carrefour Sud en carrefour à feux avec :  
• La reprise de la RD8c depuis Simiane pour créer un véritable carrefour en T avec voie de tourne-à-gauche 

; 

• L’élargissement de la RD8c depuis Gardanne pour aménager 2 voies et dissocier la voie de tourne à droite 
(TAD) de la voie directe.  

Créer une 2ème voie sur la bretelle de la RD6 depuis Marseille, sur la bretelle de la RD6 depuis 
Gardanne et sur la RD60a venant de Bouc-Bel-Air. 
Aménager deux carrefours à feux tricolores sur l’ouvrage de traversée de la RD 6 et sur le carrefour Sud 
de l’échangeur ; 
Supprimer 5 candélabres sur la bretelle de la RD6 venant de Gardanne ; 
Déployer le génie civil destiné à accueillir la fibre optique communale pour l’installation de la 
vidéosurveillance ; 
 
Vu que la présente convention a pour objet :  

• De préciser les modalités d'intervention et les domaines de responsabilité du Département et de la 
Commune dans le cadre de l'entretien et/ou de l’exploitation partiels du domaine public routier 
départemental et de ses dépendances. 

• de définir les conditions financières des travaux, réalisés par le Département des Bouches-du-Rhône. 

Considérant que la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération sera assurée par le Département. 
Vu la délibération du conseil municipal du 1er juillet 2021 reçue en préfecture le 13 juillet 2021, 
Considérant que la conjoncture actuelle avec les difficultés d’approvisionnement mondiale en divers  
matériaux entraine une hausse des coûts des travaux de construction et de génie-civil, le Conseil 
Départemental a souhaité par prudence revoir à la hausse les montants des travaux validés par la 
commune. 
 
La réalisation des travaux se fera avec prise en charge par la Commune des travaux suivants : 

• Eclairage public  

• Signalisation tricolore 

• Réseau fibre optique 
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A hauteur de 250 000 € HT (soit 300 000 € TTC). 
Considérant que le Conseil Départemental 13 financera tous les autres travaux pour un montant HT de 
3 550 000 € HT (soit 4 260 000 € TTC). 
A l’issue de la réception des travaux, la Commune prendra à sa charge l’entretien et l’exploitation des 
équipements d’éclairage public, des équipements de signalisation tricolore lumineuse ainsi que la 
signalisation de police verticale et horizontale, situés dans l’échangeur du Puits Morandat, que les 
équipements soient indifféremment situés en ou hors agglomération. 
Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Antonio MUJICA 
Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Article 1 :  
Annule la délibération du 1er juillet 2021 afférente à la convention initiale. 
Article 2 :  
Adopte la convention bipartite entre le Conseil Départemental 13 et la commune. 
Article 3 : 
Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention 
Article 4 :  
Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération 
Article 5 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille de 
manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le site 
Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois par 
l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 6. 

Adoptée à la MAJORITE des 
suffrages exprimés 

Par 30 voix POUR (Groupe de la Majorité, B. 
PRIOURET - JM. LA PIANA, MC. RICHARD, 
G. PORCEDO, P. SPREA, A. MUSSO) 

Par 5 voix CONTRE (C. JORDA,                        
S. GAMECHE, K. BENDJEGUELLAL,                   
P. PONSART, J. BESSAIH) 

 
Fait à Gardanne, le 3 septembre 2021 

               Le Maire 
Hervé GRANIER 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 27 
 
 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 
EXPRIMES : 35 
 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 
 

26 août 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
    N° 2021-105 

 
 

OBJET : 

Participation et 
engagement de la 

Commune de Gardanne 
pour le programme 
ACTEE 2- SEQUOIA – 

Approbation de la convention 
entre la FNCCR, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, 
l’ALEC Métropole 
Marseillaise, l’Atelier de 
l’Environnement - CPIE du 
Pays d’Aix et 29 communes – 
Approbation de la convention 
de reversement - 
Approbation de la convention 
pour l’accompagnement de 
l’économe de flux par le CPIE 

 
L’an deux mille vingt et un et le premier du mois de septembre à  
18 heures 30, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni à la Maison du 
Peuple, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire, 
  
Etaient présents : 
 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Jean-François GARCIA, 
Noura ARAB, Adjoints. 
 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne D’ONORIO 
DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, Magali 
SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, Bruno 
PRIOURET,  Conseillers municipaux. 

 
 

Procurations étaient données à : 

Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Alain GIUSTI par Pascal NALIN  
Antonio MUJICA par Lisa ALLEGRINI  
Noura ARAB par Valérie SANNA  
Jimmy BESSAIH par Claude JORDA  
Patricia SPREA par Guy PORCEDO  
Marie-Christine RICHARD par Jean Marc LA PIANA 
 
 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
 
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 «modifiée portant diverses mesures d’adaptation des 
règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de 
Covid-19», 
 
Vu les conventions jointes en annexe, 
 
Considérant que La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) porte le 
programme CEE PRO-INNO-52, ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité 
Energétique) qui vise à faciliter le développement des projets d’efficacité énergétique et de substitution 
d’énergies fossiles par des systèmes énergétiques efficaces et des énergies renouvelables et de 
récupération pour les bâtiments publics.  

Que, dans ce cadre, la FNCCR a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) SEQUOIA dont 
l’objectif est d’apporter un financement sur les coûts organisationnels liés aux actions d’efficacité 
énergétique des bâtiments des collectivités, pour les acteurs publics proposant une mutualisation des 
projets de territoire permettant de massifier les actions de réduction des consommations énergétiques 
des collectivités. Les fonds attribués par cet AMI doivent générer des actions concrètes permettant la 
réduction de la consommation énergétique avant le 15 mars 2023 ou a minima la mise en place de 
plans de travaux avec une faisabilité avérée.  

Que les postes de dépenses financés dans le cadre de cet AMI sont les suivants :  

- Postes d’économes de flux ;  

- Outils de mesure, petits équipements, logiciels de suivi ;  

- Audits et stratégies pluriannuelles d’investissement, études thermiques et énergétiques ;  

- Aide au financement de la maîtrise d’œuvre.  

 
Considérant que, pour répondre à cet AMI, la Métropole Aix-Marseille-Provence s’est rapprochée 
d’une part, de ses communes membres, et d’autre part des structures que sont l’ALEC Métropole 
marseillaise et l’Atelier de l’Environnement- CPIE du Pays d’Aix – Maison Energie Habitat Climat, et 
a déposé un dossier de candidature le 29 janvier 2021. 29 communes font partie de cette candidature.  

Que le jury de cet Appel à Manifestation d’Intérêt s’est tenu le 24 février 2021 et a retenu la 
candidature du groupement composé de la Métropole, de ses partenaires, ALEC Métropole 
Marseillaise et CPIE du Pays d’Aix ainsi que des 29 communes : Cabriès, Charleval de Provence, 
Châteauneuf-les-Martigues, Coudoux, Ensues-la-Redonne, Gardanne, Gemenos, Gignac la Nerthe, 
Istres, Jouques, La Bouilladisse, La Penne-Sur-Huveaune, La Roque-d'Antheron, Lamanon, Le 
Tholonet, Mallemort, Mimet, Pelissanne, Peypin, Port-de-Bouc, Rognes, Saint Antonin sur Bayon, 
Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Mitre-les-Remparts, Sausset-les-Pins, Septèmes-les-Vallons, Trets, 
Vitrolles. 

Considérant que, conformément à l’article 3.2.1 de la convention de partenariat avec la FNCCR 
relative à la mise en œuvre du programme CEE ACTEE (AMI SEQUOIA), le groupement doit 
désigner un coordinateur parmi ses membres afin de faciliter les échanges et les flux avec la FNCCR. 
Dans ce cadre, la Métropole Aix-Marseille-Provence est désignée comme le coordinateur du 
groupement. 

Qu’en tant que coordinateur, la Métropole est chargée par le dispositif conventionnel de faire remonter 
à la FNCCR les dépenses des membres du groupement. Sur cette base, la FNCCR verse à la Métropole 
les fonds correspondants et la Métropole reverse la participation de la FNCCR aux membres du 
groupement : communes et opérateurs, et conserve la part qui lui revient.  

Que le projet SEQUOIA représente un montant total de dépenses de 2 162 711 euros et le concours 
financier de la FNCCR s’élève à 970 000 euros. 

Que l’annexe 1 à la convention détaille les actions de chacun des membres du groupement.   
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Que l’annexe 2 à la convention détaille les dépenses de chacun des membres du groupement et la 
participation de la FNCCR.  

Considérant que la Commune de Gardanne a répondu favorablement à la sollicitation de la Métropole 
et a donc été retenue à cet AMI. Elle est à ce titre membre du groupement SEQUOIA et a inscrit les 
opérations suivantes :  

   
  

  
 

 
  

  
   

  

   
 

  

   

   

 

  

     

  

     

   

   

  

    

   

    

    

  

L'Abribus  rue Borély Associati f 100 OUI OUI NON OUI

Local  Logis  Notre Dame Associati f 408 OUI OUI NON OUI

Maison du droi t Adminis trati f 280 OUI OUI NON OUI

Médiathèque Culturel 2077 OUI OUI NON OUI

Pol ice municipa le Adminis trati f 236 OUI OUI NON OUI

Service jeunesse 17-19 borely Scola i re 633 OUI OUI NON OUI

Stade Albert Curet Sporti f 612 OUI OUI NON OUI

UFF av.Léo lagrange Associati f 166 OUI OUI NON OUI

Vi l la  Perret Associati f 280 OUI NON

OUI Etude de 
remplacement 
chauffage fioul OUI

Maison du peuple Culturel 2122 OUI OUI NON

Hal le Léo FERRE Culturel 3500 OUI OUI NON  

Que la commune s’engage à signer une convention relative à l’accompagnement par un économe de 
flux avec CPIE. 

Que le montant des aides demandées par axe est le suivant : 

 Montant du projet Montant maximal 
des aides demandées 

Axe 1 – Etudes 
énergétiques 

192 000 euros 88 500 euros 

Axe 4 – Maîtrise 
d’œuvre 

A définir 57 600 euros 

TOTAL  192 000 euros avant 
maîtrise d’oeuvre 

146 100 euros 

Que le montant de la maîtrise d’œuvre sera défini durant le projet au regard des travaux programmés 
par la commune.  

Que le montant total du projet est de 192 000 euros, en attendant la maîtrise d’œuvre en lien avec la 
Métropole. 

Que l’aide accordée par le programme est de 146 100 euros.  

Considérant que la relation entre la FNCCR et les membres du groupement fait l’objet d’une 
convention ci-annexée, qu’il convient d’approuver.  

Que, par ailleurs, les modalités administratives, techniques et financières du dispositif font l’objet 
d’une convention de reversement qu’il convient également d’approuver. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par Monsieur Antonio MUJICA, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Article 1 : 

Dit que la Métropole Aix-Marseille-Provence est désignée comme coordinateur du groupement 
composé de la Métropole Aix-Marseille-Provence, des associations ALEC Métropole Marseillaise et 
CPIE du Pays d’Aix et des communes suivantes : Cabriès, Charleval de Provence, Châteauneuf-les-
Martigues, Coudoux, Ensues-la-Redonne, Gardanne, Gemenos, Gignac la Nerthe, Istres, Jouques, 
LaBouilladisse, La Penne-sur-Huveaune, La Roque-d'Antheron, Lamanon, Le Tholonet, Mallemort, 
Mimet, Pelissanne, Peypin, Port-de-Bouc, Rognes, Saint Antonin sur Bayon, Saint-Cannat, Saint-
Chamas, Saint-Mitre-les-Remparts, Sausset-les-Pins, Septèmes-les-Vallons, Trets, Vitrolles. 
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Article 2 : 
Approuve la convention et ses pièces annexes entre la Commune de Gardanne, la FNCCR et les 
membres du groupement relative à la mise en œuvre du programme CEE ACTEE 2 – SEQUOIA. 

Article 3 : 
Approuve la convention de reversement relative à la mise en œuvre de la convention de partenariat 
avec la FNCCR relative au programme CEE ACTEE 2 AMI SEQUOIA – Session 2 entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et la Commune de Gardanne. 

Article 4 : 
Approuve la convention relative à l’accompagnement par l’économe de flux avec CPIE ou ALEC. 

Article 5 :  

Autorise Monsieur le Maire à signer la présente délibération et tout acte nécessaire à son exécution. 

Article 6 :  
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 
6. 
 

Adoptée à l'UNANIMITE des 
suffrages exprimés 

Fait à Gardanne, le 3 septembre 2021 
                                Le Maire 

Hervé GRANIER 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE            COMMUNE DE GARDANNE 
ARRONDISSEMENT D’AIX-EN-PROVENCE 

 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
    
                    

NOMBRE DE MEMBRES 
EN EXERCICE : 35                      
 
NOMBRE DE MEMBRES 
PRESENTS : 27 
 
 
NOMBRE DE SUFFRAGES 
EXPRIMES : 29 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 

  26 août 2021 
 
 
 
DELIBERATION  
  N° 2021-106 
 
 

OBJET :  

MANDAT DE 
MAITRISE 

D’OUVRAGE – 
DEPLOIEMENT 

D’UNE 
SMARTCITY 

 
 
 

 
L’an deux mille vingt et un et le premier du mois de septembre à                   
18 heures 30, 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de GARDANNE s’est réuni en la halle 
Léo Ferré, sous la présidence de Monsieur Hervé GRANIER, Maire; 

  
Etaient présents : 

 
Mesdames et Messieurs Antonio MUJICA, Sandrine ZUNINO-
GHOUGASSIAN, Alain GIUSTI, Christiane IMMORDINO, Arnaud 
MAZILLE-HAGOBIAN, Fouzia BOUKERCHE, Jean-François GARCIA, 
Noura ARAB, Adjoints. 

 
Danielle CHABAUD, Kuider DIF, Michel MARASTONI, Corinne 
D’ONORIO DI MEO, Claude DUPIN, Kafia BENSADI, Kamel BELARBI, 
Magali SCELLES, Sophie CUCCHI-GILAS, Vincent BOUTEILLE, Samia 
GAMECHE, Kamel BENDJEGUELLAL, Paméla PONSART, Jimmy 
BESSAIH, Marie-Christine RICHARD, Patricia SPREA, Alice MUSSO, 
Bruno PRIOURET, Conseillers municipaux 

 
 
Procurations étaient données à : 

 
Michel MARASTONI par Gérard GIORDANO 
Arnaud MAZILLE-HAGOBIAN par Valérie FERRARINI 
Alain GIUSTI par Pascal NALIN  
Antonio MUJICA par Lisa ALLEGRINI  
Noura ARAB par Valérie SANNA  
Jimmy BESSAIH par Claude JORDA  
Patricia SPREA par Guy PORCEDO  
Marie-Christine RICHARD par Jean-Marc LA PIANA 

 
Secrétaire de Séance :  
Vincent BOUTEILLE, Conseiller municipal 
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Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article L. 2422-5, 
Vu le projet de mandat de maîtrise d’ouvrage joint en annexe, 
La commune a pour objectif de devenir un territoire à énergies positives, une ville s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable. C’est dans ce contexte que le projet de développement d’une 
SMARTCITY a été déployé.  
 
La SMARTCITY va permettre la construction d’un réseau multiservices intégrant l'ensemble des 
équipements urbains et des bâtiments communaux, avec pour objectif : 
- d'améliorer le confort et le service aux citoyens et usagers, ainsi que la qualité des équipements et 
espaces publics (performances, architecture, urbanisme)  
- d'optimiser la gestion des services urbains sur les périmètres suivants : mobilité, habitat, environnement, 
sécurité et alertes  
- de renforcer la transversalité et la coordination du suivi des interventions par le déploiement d'outils 
communs et la centralisation des informations/données de gestion des services urbains.  
Le déploiement de cette SMARCITY, via des solutions innovantes, permettra de développer de nouveaux 
services aux usagers et participer au développement d'un territoire durable dans une logique de 
performance.   
 
Pour la réalisation de cette opération, il est proposé de déléguer la maitrise d’ouvrage à la SEMAG dans 
le cadre d’un mandat de maitrise d’ouvrage. Ce mandat sera donc signé par la SEMAG. 
 
Au vu de l’intérêt pour le territoire de cette opération et de l’objet social de la SEMAG contribuant à 
satisfaire cet intérêt, toutes les prestations réalisées par la SEMAG au titre du mandat seront réalisées à 
titre gratuit. Le mandat est donné pour toute la durée de conception et de réalisation du marché global de 
performance.   

Les subventions relatives à la présente opération reçues par la Collectivité seront reversées à la SEMAG. 

Ouï l’exposé des motifs rapporté par M. Alain GIUSTI, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Article 1 : 
Dire que toutes les prestations réalisées par le mandataire au titre du présent mandat seront réalisées à 
titre gratuit au vu de l’intérêt pour le territoire de l’opération. 

Article 2 : 
Dire que le mandat a pour objet de confier à la SEMAG, au nom et pour le compte de la Collectivité, le 
suivi technique, financier, administratif de l’opération.  

Article 3 : 
Approuver le fait que les subventions perçues par la ville relatives à cette opération seront reversées au 
mandataire. 

Article 4 : 
Dire que la commune sollicitera les entités susceptibles d’apporter un financement à cette opération. 

Article 5 : 
Autoriser la personne habilitée à signer la présente délibération et tout document afférent à la présente 
délibération. 

Article 6 : 
Autoriser la personne habilitée à signer le mandat de maitrise d’ouvrage avec Monsieur                   
Le Président de la SEMAG pour le suivi de l’opération de la SMARTCITY. 
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Article 7 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille de 
manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le site 
Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois par 
l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 
6. 

Adoptée à la MAJORITE  
des suffrages exprimés 

Par 29 voix POUR (Groupe de la Majorité -                  
C. JORDA, S. GAMECHE,  K. 
BENDJEGUELLAL, P. PONSART,  J. 
BESSAIH) 

6 abstentions (B. PRIOURET - JM. LA PIANA, 
MC. RICHARD, G. PORCEDO, P. SPREA,                               
A. MUSSO)  

 
 

Fait à Gardanne, le 3 septembre 2021 

               Le Maire 
Hervé GRANIER
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ARRETE DU 08/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE SUR LES CHEMIN DE ROMAN, 
CHEMIN DU MOULIN DU FORT, BOULEVARD PAUL CEZANNE, AVENUE DE 
TOULON ET ROND-POINT DU LYCEE  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à                 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                     
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ZIGZAG SIGNALISATION sise 4, Montée des Pins – 13340 
ROGNAC chargée d’effectuer les travaux de signalisation horizontale sur les Chemin de Roman, 
Chemin du Moulin du Fort, Boulevard Paul Cézanne, Avenue de Toulon et Rond-point du 
Lycée (pour le compte de la REPA), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures propres 
à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur les Chemin de Roman, Chemin du Moulin du Fort, Boulevard Paul Cézanne, 
Avenue de Toulon et Rond-point du Lycée débuteront le jeudi 09 septembre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au mardi 02 novembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Les panneaux de signalisation temporaire devront être de classe 2 (rétro-réfléchissant) et de 
gamme moyenne (dimension) en bon état et propres 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant la 
signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas d’accident 
venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant pas la 
signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son commettant, si 
ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la modification de la 
circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
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- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille cedex 
6. 

ARRETE DU 10/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REPRISE DE LONGRINES BETON ET POSE DE GARDE-CORPS SUR 
LE PONT SNCF SUR LE CHEMIN DU MOULIN DU FORT 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                     
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société HTPI sise 921, Route de l’Azergues – 69480 LUCENAY 
chargée d’effectuer les travaux de reprise de longrines béton et pose de garde-corps sur le pont 
SNCF sur le Chemin du Moulin du Fort (pour le compte de la SNCF), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort débuteront le lundi 13 septembre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 15 octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension), propres et en bon 
état. Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
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Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 10/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX D’ELAGAGE SUR LA RUE NOTRE DAME 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                    
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société PERA PAYSAGES sise 21, Boulevard Etienne Solar – 
13014 MARSEILLE chargée d’effectuer les travaux d’élagage sur la Rue Notre Dame (pour le 
compte de la Commune), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur la Rue Notre Dame débuteront le lundi 13 septembre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 15 octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension), propres et en bon 
état. Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
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pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
. 

ARRETE DU 10/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REALISATION D’UN BRANCHEMENT POUR LA SOCIETE DU CANAL 
DE PROVENCE SUR L’AVENUE SAINTE-VICTOIRE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                   
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ENIT sise 858, Route de Valbrillant – 13590 MEYREUIL 
chargée d’effectuer les travaux de réalisation d’un branchement pour la Société du Canal de 
Provence sur l’Avenue Sainte-Victoire (pour le compte de la SCP), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur l’Avenue Sainte-Victoire débuteront le mardi 14 septembre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 15 octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension), propres et en bon 
état. Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
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L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 10/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR UN RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU                
23, RUE HOCHE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                     
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 13790 
ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de terrassement pour un raccordement électrique au 23, 
Rue Hoche (pour le compte d’ENEDIS), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux au 23, Rue Hoche débuteront le lundi 20 septembre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 22 octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
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signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension), propres et en bon 
état. Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
 

ARRETE DU 14/09/21 

PROLONGATION DE L’ARRETE DU 5 JUILLET 2021 portant réglementation de la 
circulation pendant les travaux de création de génies civils : réalisation de tranchées de 100m et 
pose de chambres L2T et de fourreaux PVC pour tirage de la fibre optique en souterrain sur 
l’Avenue des Chasséens 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L. 
2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et              
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société BOUYGUES / SPIE CityNetworks sise 45, Rue de la Petite 
Duranne – 13100 AIX-EN-PROVENCE chargée d’effectuer les travaux de création de génies civils : 
réalisation de tranchées de 100m et pose de chambres L2T et de fourreaux PVC pour tirage de la 
fibre optique en souterrain sur l’Avenue des Chasséens (pour le compte de BOUYGUES), de 
prolonger l’arrêté du 05 juillet 2021, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures propres 
à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur l’Avenue des Chasséens sont prolongés jusqu’au 08 octobre 2021. 
Les autres articles de l’arrêté du 05 juillet 2021 restent inchangés. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par recours 
gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 13120 
Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
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En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 16/09/21 

DELEGATION EN VUE DE DESIGNER UN REPRESENTANT DU MAIRE EN TANT 
QUE PRESIDENT DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES, AUTRES 
COMMISSIONS ET JURYS QUI POURRONT ETRE CONSTITUES ULTERIEUREMENT 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-1, L.2122-2, 
L2122-2-1, L2122.-7-2, L2122-18, L2131-11, 
Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal dressé le 04 juillet 2020,  
Considérant qu'il y a lieu de désigner un représentant du Maire en tant que Président de la Commission 
d'Appel d'offres, autres commissions et jurys qui pourront être constitués ultérieurement, 
Madame Sandrine ZUNINO reçoit délégation pour la Présidence permanente, en représentation du 
Maire, de la commission d'appel d'offres, autres commissions (commission de délégation de 
services publics, commission d'aménagement dans le cadre d'une procédure de concession 
d'aménagement, commission consultative des services publics locaux) et jurys qui pourront être 
constitués ultérieurement. Elle signe également les procès-verbaux des séances qu'elle préside. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
La présente délégation prendra effet à compter de sa transcription au registre des arrêtés. 

ARRETE DU 16/09/21 

DELEGATION DE FONCTIONS A MADAME CHRISTIANE IMMORDINO, 4EME 
ADJOINTE AU MAIRE  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-18 relatif aux 
délégations de fonction que peut accorder le Maire sous sa surveillance et sa responsabilité à ses 
adjoints, et L.2122-23, 
Vu le procès-verbal d'installation du conseil municipal dressé le 04 juillet 2020,  
Considérant que le maire peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
l'exercice d'une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et conseillers municipaux ; 
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et permettre une parfaite continuité 
du service public, il est nécessaire que la signature de certains actes et documents soit assurée par 
les adjoints au Maire et conseillers Municipal ; 
Qu’il convient de modifier la délégation de fonction de Madame Christiane IMMORDINO, 4ème 
Adjointe au Maire,  
Délégation de fonction est donnée à Madame Christiane IMMORDINO, pour intervenir dans le 
domaine suivant : LA PETITE ENFANCE. 
La délégataire rendra compte à Monsieur le Maire, sans délai, de toutes les décisions prises et actes 
signés dans le cadre de la présente délégation. 
Mme Christiane IMMORDINO aura la délégation de signature pour tous les documents présentés 
concernant ladite attribution, à l'exception des contrats, marchés, ordres de services bons de 
commandes et engagement des dépenses. 
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Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 20/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REALISATION D’UNE TRANCHEE AVEC POSE DE RESEAU ET 
REOUVERTURE DE LA FOUILLE SOUS CHAUSSEE, SUR LA RUE HOCHE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et               
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société INNOVTEC sise Route Blanche – Quartier St Pierre – 
13120 GARDANNE chargée d’effectuer les travaux de réalisation d’une tranchée avec pose de 
réseau et réouverture de la fouille sous chaussée, sur la Rue Hoche (pour le compte d’ENEDIS), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur la Rue Hoche débuteront le lundi 20 septembre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 29 octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- la Rue Hoche sera barrée au croisement avec l’Impasse Hoche : les riverains accèderont à leur 
propriété depuis la bretelle d’accès à la D6 au croisement de la Rue Hoche, côté nord en passant 
sous le pont SNCF, ouvert provisoirement pendant la période des travaux 
- l’entreprise devra déplacer les glissières béton armé (GBA) barrant le passage sous le pont SNCF, 
nettoyer la voie sous ce pont pour permettre la circulation des véhicules des riverains dans les deux 
sens et masquer provisoirement le panneau «voie sans issue» 
- mise en place de panneaux d’indication «route barrée à 50 m», au croisement de la Rue Hoche 
avec la Rue Jean Jaurès 
- mise en place de panneaux de déviation au croisement de la Rue Hoche avec la Rue Jean Jaurès 
renvoyant la circulation vers la Rue Hoche côté nord (de l’autre côté du pont SNCF) par l’Avenue 
Lieutaud et la voie d’accès à la D6 
- mise en place au droit de l’emprise des travaux d’un panneau AK5 et de barrières de protection 
- en fin de journée, les fouilles devront être remblayées ou fermées par plaques acier collées avec de 
l’enrobé en froid 
- à la fin des travaux, les GBA devront être reposés à leur emplacement initial pour neutraliser le 
passage sous le pont SNCF 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- l’entreprise devra avant l’intervention, informer les riverains concernant la nature des 
travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté sur la zone de travaux 
- les accès pour les services de secours devront être maintenus 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à l’existant : 
enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale. 

http://www.telerecours.fr/
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- le revêtement sera repris sur une surlargeur de 20 cm de part et d’autre de la tranchée 
- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchée devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Article 3 :  
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension), propres et en bon 
état. Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 20/09/21 

PROLONGATION DE L’ARRETE DU 09 JUILLET 2021, PORTANT 
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX DE 
LIVRAISON BETON AU 20, RUE FRANÇOIS 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et              
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société SAS LA CONSTRUCTION sise 302, Impasse de Peyre 
Plantade Sud – 13122 VENTABREN chargée d’effectuer les travaux de livraison béton au                 
20, Rue François, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux au 20, Rue François sont prolongés jusqu’au vendredi 22 octobre 2021. 
Les autres articles de l’arrêté du 09 juillet 2021 restent inchangés. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
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- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 22/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LA 
DEMONSTRATION DE L’ATELIER BLOW-PATCHER POUR LA REPARATION DE LA 
VOIRIE SUR LE CHEMIN DE LA CRETE DE CAUVET 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                    
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société CODEVIA VIA-PATCH sise CD6 - Route de Gardanne – 
13320 BOUC BEL AIR chargée d’effectuer la démonstration de l’atelier blow-patcher (enrobeur 
projeteur) pour la réparation de la voirie sur la Chemin de la Crête de Cauvet (pour le compte de la 
commune), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
La démonstration sur le Chemin de la Crête de Cauvet s’effectuera le jeudi 30 septembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feu) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA 
- le stationnement sera interdit sur la zone de démonstration. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension), propres et en bon 
état. Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 

http://www.telerecours.fr/
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- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 22/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REPARATION D’UNE TOITURE, AU 19, RUE PUGET 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société CO.RE.BAT sise 12, Rue Estamaïre – ZAC de la Gandonne 
– 13300 SALON DE PROVENCE chargée d’effectuer les travaux de réparation d’une toiture au 19, 
Rue Puget, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux au 19, Rue Puget débuteront le lundi 04 octobre 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 
05 novembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- la Rue Puget sera fermée à la circulation routière en journée du 04 octobre au 05 novembre 2021 
depuis  le croisement avec la Rue Suffren jusqu’au croisement avec la Rue Font du Roy 
- la circulation routière sera ré-ouverte en fin de journée 
- mise en place de panneaux d’indication «route barrée», de panneaux AK5 et de barrières de 
protection de part et d’autre de la zone de chantier ainsi qu’un panneau de déviation au croisement 
de la Rue Puget avec la Rue Suffren 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux, danger temporaire complété par des 
panonceaux «attention piétons». 
Remarques : 
- L’entreprise devra reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Article 3 :  
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension), propres et en bon 
état. Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
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La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 5 janvier 2021 portant fixation des droits d’occupation du domaine public, la 
redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions précisées dans la grille 
tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du Trésor Public, les 
redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès réception du titre de 
recette émis par la Commune. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 22/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE NOUVEAUX RESEAUX SUR LES RUES DE LA 
LIBERTE ET NOTRE DAME 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                 
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société AGILIS sise ZA La Cigalière – 245, Allée du Sirocco – 
84250 LE THOR chargée d’effectuer les travaux de mise en place de nouveaux réseaux, sur les 
Rues de la Liberté et Notre Dame (pour le compte de la commune), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur les Rues de la Liberté et Notre Dame débuteront le lundi 04 octobre 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 15 octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra avant l’intervention, informer les riverains concernant la nature des 
travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté sur la zone de travaux 
- Les accès pour les services de secours devront être maintenus 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée devra être réalisée comme à l’existant : 
enrobé à chaud, couleur, marquage de la signalisation horizontale. 
- Le revêtement sera repris sur une surlargeur de 20 cm de part et d’autre de la tranchée 
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- Les découpes du revêtement devront être réalisées de façon franche et rectiligne. 
- Les joints de tranchée devront, après nettoyage du support, être colmatés par la mise en 
œuvre d’une émulsion de bitume avec sablage. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 27/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU E.U. A LA CITE CENTRALE – RUE 
TEREBINTHE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles                         
L. 2122-1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société SUD TP2 sise 40, ZI Avon – 13120 GARDANNE chargée 
d’effectuer les travaux de réhabilitation du réseau E.U. à la Cité Centrale – Rue Térébinthe (pour le 
compte de la REPA), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux à la Cité Centrale – Rue Térébinthe débuteront le lundi 27 septembre 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 26 novembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
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La rue Térébinthe sera fermée à la circulation routière par tronçon de travaux du n° 3 au n° 8 de 8 
heures à 16 heures 30. 
- Mise en place de panneaux d’indication «route barrée», «déviation», de panneaux AK5 et de 
barrières de protection de part et d’autre de la zone de chantier. 
- La circulation routière sera ré-ouverte en fin de journée. Préalablement, les tranchées devront être 
remblayées ou fermées par plaques acier collées avec de l’enrobé en froid, avec mise en place de 
balisage de protection au droit de l’emprise de travaux. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra avant l’intervention, informer les riverains de la nature des travaux à 
réaliser, leur durée, leur déroulement, la sortie des véhicules des riverains avant 8 heures et 
afficher l’arrêté sur la zone de travaux 
- La réfection du revêtement définitif de la chaussée ou du trottoir sur la zone de travaux  sera 
reprise sur toute sa largeur en enrobé à chaud y compris le marquage de la signalisation 
horizontale si existante. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

 

ARRETE DU 27/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX D’OUVERTURE DE CHAMBRE ORANGE SUR LE BOULEVARD 
BONTEMPS 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                
L. 141-12 ; 
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Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100                  
LE THOLONET chargée d’effectuer les travaux d’ouverture de chambre Orange, sur le Boulevard 
Bontemps (pour le compte d’Orange), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur le Boulevard Bontemps débuteront le jeudi 30 septembre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 29 octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-05 ou                 
4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation temporaire sur 
voirie urbaine du CERTU. 
Remarques : 
- Les interventions sur les Cours et Boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés 
hors jours de marché. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée en tranchée, l’entreprise 
devra faire une demande d’arrêté spécifique. 
- Pour tout raccordement hors domaine public, l’entreprise devra se rapprocher du 
propriétaire pour solliciter son accord (y compris raccordement en façade de l’immeuble). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 27/09/21 
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ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE RALENTISSEURS ET POSE DE BARRIERES SUR 
L’AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude – CS 10564 – 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 chargée d’effectuer les travaux de 
mise en place de ralentisseurs et pose de barrières, sur l’Avenue du Général de Gaulle (pour le 
compte de la commune), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur l’Avenue du Général de Gaulle débuteront le lundi 27 septembre 2021 et 
s’étaleront jusqu’au vendredi 17 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra avant l’intervention, informer les riverains de la nature des travaux à 
réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté sur la zone de travaux 
- Les accès pour les services de secours devront être maintenus 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
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recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

 

ARRETE DU 27/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REFECTION DE LA VOIRIE SUR LE CHEMIN DE CAPEOU 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude – CS 10564 – 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 chargée d’effectuer les travaux de 
réfection de la voirie, sur le Chemin de Capéou (pour le compte de la commune), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur le Chemin de Capéou débuteront le lundi 27 septembre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 17 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra avant l’intervention, informer les riverains de la nature des travaux à 
réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté sur la zone de travaux 
- Les accès pour les services de secours devront être maintenus 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
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- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 27/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REFECTION DE LA VOIRIE SUR LA RUE NOTRE DAME 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et           
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude – CS 10564 – 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 chargée d’effectuer les travaux de 
réfection de la voirie, sur la Rue Notre Dame (pour le compte de la commune), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur la Rue Notre Dame débuteront le lundi 27 septembre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 17 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra avant l’intervention, informer les riverains de la nature des travaux à 
réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté sur la zone de travaux 
- Les accès pour les services de secours devront être maintenus 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
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commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 27/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REFECTION DE LA VOIRIE SUR L’IMPASSE DES SOJAS 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et              
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude – CS 10564 – 13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 chargée d’effectuer les travaux de 
réfection de la voirie, sur l’Impasse des Sojas (pour le compte de la commune), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur l’Impasse des Sojas débuteront le lundi 27 septembre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 17 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra avant l’intervention, informer les riverains de la nature des travaux à 
réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté sur la zone de travaux 
- Les accès pour les services de secours devront être maintenus 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
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La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 28/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE VOIRIE (BORDURES ET TROTTOIRS) AU 7/11, AVENUE DE NICE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et               
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société GIL TP sise 9, Traverse Galilée – ZI du Tubé – 13800 
ISTRES chargée d’effectuer les travaux de voirie (bordures et trottoirs) au 7/11, Avenue de Nice, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux au 7/11, Avenue de Nice débuteront le lundi 04 octobre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
jeudi 28 octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma 4-05 ou 4-06 (circulation alternée par piquets K10 ou par feux) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- l’accès aux propriétés des riverains sera maintenu. 
Remarque : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
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commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits d’occupation du 
domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions 
précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du 
Trésor Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 28/09/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR UN RACCORDEMENT ELECTRIQUE  DE 
MONSIEUR SISOUVANH AU 102, RUE DES GENEVRIERS 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et               
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 13790 
ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de terrassement (17 mètres de tranchée) pour un 
raccordement électrique de Monsieur Sisouvanh au 102, Rue des Genévriers (pour le compte 
d’ENEDIS), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux au 102, Rue des Genévriers débuteront le lundi 04 octobre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 29 octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiétement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma 4-04 ou 4-05 des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
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(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension), propres et en bon 
état. Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 30/09/21 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR 
L’AMENAGEMENT DE POINTS DE COLLECTE PAR LA METROPOLE AMP, SUR LE 
BOULEVARD CARNOT, LE COURS FORBIN ET LE COURS DE LA REPUBLIQUE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2211-1, L2212-1 à 
L2212-5 et L2213-1 à L2213-6, 
Vu le Code de la Route dans sa partie relative aux pouvoirs de police de circulation (chapitre 1er du 
titre 1er du livre 4 – Parties législatives et réglementaires), 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
Vu le Code Pénal, 
Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles                    
L2122-1 à L2122-4, 
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du 7 juin 1977, 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, modifiée, 
Vu le décret n° 2006-1133 du 8 septembre 2006 relatif au déplacement d'installations et d'ouvrages 
dans l'intérêt de la sécurité routière et modifiant le Code de la Voirie Routière, 
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 en son article 7, le décret 64262 du 14 mars 1964 
portant conservation et surveillances des voies communales, 
Considérant la requête du 07 septembre 2021 par laquelle la Direction des Services à la Population 
- Métropole Aix-Marseille-Provence, demande l’autorisation pour la réalisation des travaux sur le 
domaine public, 
Le permissionnaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans 
sa demande. 
- aménagement de points de collecte. 
A charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants. 
Le permissionnaire devra signaler son chantier conformément à la réglementation en vigueur à la 
date du chantier, telle qu'elle résulte notamment de l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié. 
Le permissionnaire a la charge de la signalisation règlementaire de son chantier et est responsable 
des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation qui devra être 
maintenue jour et nuit. 
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Le présent arrêté est valable pour une durée de 5 ans à compter de la signature de celui-ci. 
La conformité des travaux autorisés sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du 
chantier.  
Le permissionnaire est tenu au respect des obligations de déclarations et de partage d'information 
fixées dans le cadre de l'instauration du guichet unique, tel que défini à l'article L554-2 du Code de 
l'Environnement.  
Dans le cas contraire, sa responsabilité pourra être recherchée en cas d'accident provoqué du fait de 
cette négligence. 
Le permissionnaire devra maintenir les ouvrages et ses abords en parfait état de propreté, de 
salubrité et d'entretien pendant toute la durée de l'occupation. 
L'entretien et la maintenance des ouvrages autorisés sont à la charge du permissionnaire et devront 
être réalisés de telle sorte qu'il n'y ait aucun empiètement des installations d'entretien et de 
maintenance sur les chaussées. Dans le cas contraire, un arrêté municipal temporaire devra être 
préalablement obtenu et le permissionnaire devra se conformer strictement à ces prescriptions. 
L'autorisation à laquelle s'applique le présent arrêté est accordée à titre précaire et révocable sans 
indemnité à la première réquisition de l'administration. 
L'autorisation pourra être notamment révoquée en cas d'inexécution des conditions du présent 
arrêté, sans préjudice, s'il y a lieu des poursuites pour contravention de grande voirie. 
Le permissionnaire sera en outre, tenu de se conformer à toutes les prescriptions particulières ou 
générales qui pourraient lui être données par les agents des services techniques de la ville. 
L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la révocation de la présente autorisation. 
Une fois la révocation prononcée, le pétitionnaire devra se conformer aux obligations de l'article 6 
du présent arrêté.  
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, le 
pétitionnaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif 
dans le délai de deux mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, 
en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre et la remise en état des lieux sera 
exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation. 
En fin de concession et dans l'hypothèse où la remise de lieux en l'état primitif ne serait pas exigée 
par l'administration, les constructions ou aménagements effectués sur le domaine public resteraient, 
sans indemnité, la propriété de la commune. 
Le permissionnaire est responsable de tous les accidents et dommages pouvant résulter des travaux 
exécutés au titre de la présente autorisation ou de l'exploitation des ouvrages. Il sera tenu de 
maintenir en permanence en bon état et à ses frais exclusifs tous les ouvrages faisant l'objet de la 
présente autorisation. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Le permissionnaire est tenu de s'assurer, au titre de la responsabilité civile, pour toutes les 
conséquences pouvant résulter de l'usage et de l'existence des ouvrages et équipements objets de la 
présente autorisation. Il déclare expressément renoncer à tout recours de quelque nature que ce soit 
envers la commune. 
Les termes de ce contrat d'assurance pourront être communiqués à la ville si celle-ci le souhaite. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télé recours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 05/10/21 
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ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE RACCORDEMENT ORANGE – POSE DE RESEAU ET DE GENIE CIVIL 
PAR LA SOCIETE MEGATP, AU 23, RUE HOCHE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                    
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100                  
LE THOLONET chargée d’effectuer les travaux de raccordement Orange pour la pose de réseau et 
de génie civil par la Société MEGATP, au 23, Rue Hoche (pour le compte d’Orange), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux au 23, Rue Hoche débuteront le lundi 11 octobre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 12 novembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus 
- Pour tout raccordement hors domaine public, l’entreprise devra se rapprocher du 
propriétaire pour solliciter son accord (y compris raccordement en façade de l’immeuble). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 



64 
 

ARRETE DU 05/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX D’OUVERTURE DE CHAMBRE ORANGE POUR TIRAGE DE RESEAU DE 
FIBRE OPTIQUE SUR L’AVENUE DU 8 MAI 1945, L’AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 
ET LE ROND-POINT DU LYCEE FOURCADE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et              
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100                  
LE THOLONET chargée d’effectuer les travaux d’ouverture de chambre Orange pour tirage de 
réseau de fibre optique, sur l’Avenue du 8 Mai 1945, l’Avenue Pierre Brossolette et le Rond-point 
du Lycée Fourcade (pour le compte d’Orange), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur l’Avenue du 8 Mai 1945, l’Avenue Pierre Brossolette et le Rond-point du Lycée 
Fourcade débuteront le lundi 11 octobre 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 10 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur trottoir Avenue du 8 Mai 1945 : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma 3-02, 3-04 ou 4-02 (circulation des piétons entre les bâtiments et la zone de travaux ou K10 
ou déviation de piétons sur le trottoir opposé ou léger empiètement sur la chaussée) des fiches de 
signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- chantier sur le quart du giratoire du Rond-point du Lycée (au droit du centre médical au 
croisement des Avenues du 8 Mai 1945 et de l’Avenue Léo Lagrange : travaux de nuit de                        
20 heures 30 à 6 heures : l’Avenue du 8 Mai 1945 sera fermée à la circulation routière de l’Avenue 
de Nice au Rond-point du Lycée (sens Gardanne vers Marseille) 
- mise en place de panneaux «route barrée» et de barrières au droit du chantier sur le quart giratoire 
(voies côté Avenue du 8 Mai 1945/Léo Lagrange) 
- mise en place de panneau d’indication «route barrée à 350 mètres» au croisement de l’Avenue de 
Nice et de l’Avenue du 8 Mai 1945, de panneaux de «déviation» renvoyant la circulation vers 
l’Avenue du Groupe Manoukian en passant par l’Avenue de Nice, le Boulevard de la Libération et 
l’Avenue Léo Lagrange et un autre panneau de «déviation» au Rond-point du Lycée Fourcade 
renvoyant la circulation sur le giratoire Ida Michel 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée en tranchée, l’entreprise 
devra faire une demande d’arrêté spécifique. 
- Pour tout raccordement hors domaine public, l’entreprise devra se rapprocher du 
propriétaire pour solliciter son accord (y compris raccordement en façade de l’immeuble). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
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La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 05/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REPARATION DE CHAMBRE ORANGE PAR LA SOCIETE MEGATP, 
SUR LA PLACE STE BARBE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et L. 
141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100                  
LE THOLONET chargée d’effectuer les travaux de réparation de chambre Orange par la Société 
MEGATP sur la Place Ste Barbe (pour le compte d’Orange), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur la place Ste Barbe débuteront le lundi 11 octobre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 12 novembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma 4-05 ou                 
4-06 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation temporaire sur 
voirie urbaine du CERTU. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée en tranchée, l’entreprise 
devra faire une demande d’arrêté spécifique. 
- Pour tout raccordement hors domaine public, l’entreprise devra se rapprocher du 
propriétaire pour solliciter son accord (y compris raccordement en façade de l’immeuble). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
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(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

 

ARRETE DU 05/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR UN RACCORDEMENT ELECTRIQUE D’AGRI 
LOISIR SUR L’AVENUE D’ARMENIE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et           
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ETE RESEAUX sise 240, Avenue Olivier Perroy – 13790 
ROUSSET chargée d’effectuer les travaux de terrassement (13 mètres de tranchée) pour un 
raccordement électrique d’Agri Loisir sur l’Avenue d’Arménie (pour le compte d’ENEDIS), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur l’Avenue d’Arménie débuteront le lundi 11 octobre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 12 novembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiétement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma 4-04 ou 4-05 des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
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- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension), propres et en bon 
état. Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 05/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE RACCORDEMENT EAUX PLUVIALES SUR LA RUE HOCHE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et             
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société GCRV sise 650, Chemin du Grand Croigne - 13410 
LAMBESC chargée d’effectuer les travaux de raccordement eaux pluviales sur la Rue Hoche, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur la Rue Hoche débuteront le lundi 11 octobre 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 
12 novembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra avant l’intervention, informer les riverains de la nature des travaux à 
réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté sur la zone de travaux 
- Les accès pour les services de secours devront être maintenus 
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- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits d’occupation du 
domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions 
précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du 
Trésor Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 05/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REHABILITATION DU DISPOSITIF ENTERRE DE TRI SELECTIF, 
PLACE DU COURS DE LA REPUBLIQUE FACE AU N° 3 (AGENCE FONCIA) ET                      
N° 26 (BAR DE LA POSTE) 
Le Maire de Gardanne, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                     
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société EUROVIA MEDITERRANEE sise 1560, Route des Gorges 
– 83560 VINON SUR VERDON chargée d’effectuer les travaux de réhabilitation du dispositif 
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enterré de tri sélectif sur la Place du Cours de la République (face au n° 3 et n° 26) (pour le compte 
de la commune), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur la Place du Cours de la République (face au n° 3 Agence Foncia et n° 26 Bar de la 
Poste) débuteront le lundi 11 octobre 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 10 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Les interventions sur les Cours et Boulevards du centre-ville de la commune sont autorisés 
hors jours de marché. 
- N° 3 COURS DE LA REPUBLIQUE :  
- Chantier sur chaussée et trottoir : le Cours de la République depuis le croisement avec la Traverse 
de la Mairie jusqu’à la Rue Suffren et la voie traversant la place centrale au droit du Crédit Mutuel 
de la Torréfaction St Roch seront fermés à la circulation routière. 
- La circulation provenant de l’Avenue de la Libération sera renvoyée vers la Traverse de la Mairie 
et de celle provenant de la Gare sera renvoyée vers la Fontaine du Cours de la République. 
- Le sens de la circulation de la Traverse de la Mairie devra être inversé avec masquage provisoire 
du «sens interdit»  
- N° 26 COURS DE LA REPUBLIQUE : 
- Chantier sur chaussée et trottoir : le Cours de la République sera fermé à la circulation routière 
depuis le croisement avec la Rue Thiers jusqu’au Crédit Lyonnais au n° 34 du Cours. La circulation 
sera renvoyée vers la Rue Thiers. 
- La déviation de la circulation sera balisée à chaque croisement de rue avec des panneaux de 
«déviation» et d’indication de «route barrée». 
- Protection de la zone d’intervention par la mise en place de barrières et de panneaux AK5. 
- La circulation piétonne sera maintenue et sécurisée. 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- Les accès pour les services de secours devront être maintenus 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
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ARRETE DU 05/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR POSE DE RESEAU 
ELECTRIQUE POUR RACCORDEMENT ERDF DE LA SOCIETE MATILD, SUR LE 
CHEMIN RURAL DE SAINT ESTEVE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et           
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société MIDI TRAVAUX LOCATION – MTL sise 110, Camp de 
Salier – 13400 AUBAGNE chargée d’effectuer les travaux de terrassement en tranchée pour pose 
de réseau électrique pour raccordement ERDF de la Société MATILD, sur le Chemin rural de Saint 
Estève (pour le compte d’ENEDIS), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur le Chemin rural de Saint Estève débuteront le lundi 18 octobre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 19 novembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chemin de terre : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF12 
(léger empiètement) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
 
 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension), propres et en bon 
état. Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
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de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 05/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR POSE DE RESEAU 
ELECTRIQUE POUR RACCORDEMENT ERDF DE LA SOCIETE MATILD, SUR LE 
CHEMIN DE MAZARGUE (AU DROIT DU CHEMIN DE TERRE DE SAINT ESTEVE) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et             
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société MIDI TRAVAUX LOCATION – MTL sise 110, Camp de 
Salier – 13400 AUBAGNE chargée d’effectuer les travaux de terrassement en tranchée pour pose 
de réseau électrique pour raccordement ERDF de la Société MATILD, sur le Chemin de Mazargue 
(au droit du chemin de terre de Saint Estève) (pour le compte d’ENEDIS), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur le Chemin de Mazargue débuteront le lundi 18 octobre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 17 décembre 2021. 
 
 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF23 ou CF24 
(circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation temporaire sur voirie 
urbaine du SETRA. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence, les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension), propres et en bon 
état. Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
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Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 05/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE COULAGE D’AGGLOS A BANCHER AU 23, RUE HOCHE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et               
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société MKT PROMOTION sise 49, Impasse des Carignans - 
30126 ST LAURENT DES ARBRES chargée d’effectuer les travaux de coulage d’agglos à bancher 
au 23, Rue Hoche, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux au 23, Rue Hoche s’effectueront le jeudi 14 octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- stationnement d’un camion grue sur chaussée : la Rue Hoche sera barrée au croisement avec 
l’Impasse Hoche durant une demi-journée. 
- mise en place de panneaux d’indication «route barrée à 100 mètres» au croisement de la Rue 
Hoche et d’un panneau AK5 et de barrières de protection au droit de l’emprise de travaux. 
- un camion à toupie béton de plus de 26 tonnes est autorisé à circuler sur l’Avenue et à stationner 
au droit du n° 23 pour effectuer les travaux de construction. Le transporteur arrivera par l’Avenue 
Charles de Gaulle et prendra la Rue Jean Jaurès puis la Rue Hoche et repartira en sens inverse de 
l’itinéraire de l’aller. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra avant l’intervention, informer les riverains de la nature des travaux à 
réaliser, leur durée, leur déroulement, l’interdiction temporaire de stationner et afficher 
l’arrêté sur la zone de travaux 
- Les accès pour les riverains et les services de secours devront être maintenus 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
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La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits d’occupation du 
domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions 
précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du 
Trésor Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 05/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE COULAGE D’AGGLOS A BANCHER AU 23, RUE HOCHE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et             
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société MKT PROMOTION sise 49, Impasse des Carignans - 
30126 ST LAURENT DES ARBRES chargée d’effectuer les travaux de coulage d’agglos à bancher 
au 23, Rue Hoche, 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux au 23, Rue Hoche s’effectueront le mardi 19 octobre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- stationnement d’un camion grue sur chaussée : la Rue Hoche sera barrée au croisement avec 
l’Impasse Hoche durant une demi-journée. 
- mise en place de panneaux d’indication «route barrée à 100 mètres» au croisement de la Rue 
Hoche et d’un panneau AK5 et de barrières de protection au droit de l’emprise de travaux. 
- un camion à toupie béton de plus de 26 tonnes est autorisé à circuler sur l’Avenue et à stationner 
au droit du n° 23 pour effectuer les travaux de construction. Le transporteur arrivera par l’Avenue 
Charles de Gaulle et prendra la Rue Jean Jaurès puis la Rue Hoche et repartira en sens inverse de 
l’itinéraire de l’aller. 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra avant l’intervention, informer les riverains de la nature des travaux à 
réaliser, leur durée, leur déroulement, l’interdiction temporaire de stationner et afficher 
l’arrêté sur la zone de travaux 
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- Les accès pour les riverains et les services de secours devront être maintenus 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Toute occupation du domaine public est soumise à redevance. Conformément à la décision de 
Monsieur le Maire du 05 janvier 2021 portant maintien des tarifs des droits d’occupation du 
domaine public, la redevance d’occupation du domaine public est calculée selon les conditions 
précisées dans la grille tarifaire jointe au présent arrêté. L’entreprise s’engage à payer auprès du 
Trésor Public, les redevances et droits afférents à l’autorisation qui lui sera délivrée, et ce dès 
réception du titre de recette émis par la Commune. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 19/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LA POSE 
ET LA DEPOSE DES ILLUMINATIONS DES FETES DE FIN D’ANNEE EN DIVERS 
LIEUX DE LA COMMUNE, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et             
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par l’entreprise TESTONI sise 23, Boulevard de la Tête Noire - BP 48 - 
13655 ROGNAC, chargée d'effectuer la pose et la dépose des illuminations des fêtes de fin d’année 
en divers lieux de la Commune (pour le compte de la commune), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
La pose et la dépose des illuminations des fêtes de fin d’année sur la Commune (divers lieux) 
débuteront le mercredi 20 octobre 2021 et s'étaleront jusqu'au 26 mars 2022. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
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- travaux sur chaussée et trottoir : chantier empiétant légèrement sur la voie de circulation : mise en 
place de la signalisation conformément aux schémas CF12 et CF23 si nécessaire. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

 

ARRETE DU 20/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE TIRAGE ET RACCORDEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR LA 
PLACE DE BIVER, L’AVENUE VICTOR HUGO, LE CHEMIN DE L’ORATOIRE DE 
BOUC, L’AVENUE DES CHASSEENS, LA D58A, LE BOULEVARD PAUL CEZANNE, LE 
ROND-POINT DU 19 MARS 1962 ET LA D58 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6, 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles                     
L. 2122-1 à L. 2122-4 et L. 3111.1, 
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et L. 
141-12, 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société BOUYGUES / SPIE CityNetworks sise 45, Rue de la Petite 
Duranne – 13100 AIX-EN-PROVENCE chargée d’effectuer les travaux de tirage et raccordement 
de la fibre optique (ouverture des chambres Orange sur chaussée ou bord de chaussée) sur la Place 
de Biver, l’Avenue Victor Hugo, le Chemin de l’Oratoire de Bouc, l’Avenue des Chasséens, la 
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D58A, le Boulevard Paul Cézanne, le Rond-point du 19 mars 1962 et la D58, (pour le compte de 
BOUYGUES), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur la Place de Biver, l’Avenue Victor Hugo, le Chemin de l’Oratoire de Bouc, 
l’Avenue des Chasséens, la D58A, le Boulevard Paul Cézanne, le Rond-point du 19 mars 1962 et la 
D58 débuteront le lundi 25 octobre 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 03 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- Chantier sur trottoir et accotement avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de la 
signalisation conformément aux schémas CF11 et CF12 des fiches du SETRA 
- Chantier avec empiètement sur la voie de circulation : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou circulation 
alternée par feu) 
- Chantier sur giratoire : mise en place de la signalisation conformément au schéma CF28, ou CF29, 
ou CF30, ou CF31. (suivant le cas présenté) 
- Le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus. 
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée en tranchée, l’entreprise 
devra faire une demande d’arrêté spécifique. 
- Pour tout raccordement hors domaine public, l’entreprise devra se rapprocher du 
propriétaire pour solliciter son accord (y compris raccordement en façade de l’immeuble). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension). Le lestage des 
panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 21/10/21 
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ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE POSE DE DEUX POTEAUX TELECOM POUR LE RACCORDEMENT A 
LA FIBRE OPTIQUE DE LA SOCIETE AVENIR DECONSTRUCTION SUR L’AVENUE 
SAINTE-VICTOIRE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                 
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100                  
LE THOLONET, chargée d’effectuer les travaux de pose de deux poteaux Télécom pour le 
raccordement à la fibre optique de la Société AVENIR DECONSTRUCTION sur l’Avenue Sainte-
Victoire (pour le compte d’Orange), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur l’Avenue Sainte-Victoire débuteront le lundi 25 octobre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au mercredi 24 novembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du SETRA. 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée en tranchée, l’entreprise 
devra faire une demande d’arrêté spécifique. 
- Pour tout raccordement hors domaine public, l’entreprise devra se rapprocher du 
propriétaire pour solliciter son accord (y compris raccordement en façade de l’immeuble). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
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En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 21/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX D’OUVERTURE DE CHAMBRES ORANGE POUR TIRAGE DE RESEAU DE 
FIBRE OPTIQUE, SUR LES AVENUES DE NICE ET SAINTE-VICTOIRE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                 
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société CIRCET sise 1802, Avenue Paul Julien – 13100                  
LE THOLONET, chargée d’effectuer les travaux d’ouverture de chambres ORANGE pour tirage de 
réseau de fibre optique, sur les Avenues de Nice et Sainte-Victoire (pour le compte d’Orange), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur les Avenues de Nice et Sainte-Victoire débuteront le lundi 25 octobre 2021 et 
s’étaleront jusqu’au mercredi 24 novembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier avec empiètement sur chaussée : mise en place de la signalisation conformément au 
schéma CF23 ou CF24 (circulation alternée par piquet K10 ou par feux) des fiches de signalisation 
temporaire sur voirie urbaine du SETRA. 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Pour tout raccordement nécessitant une ouverture de chaussée en tranchée, l’entreprise 
devra faire une demande d’arrêté spécifique. 
- Pour tout raccordement hors domaine public, l’entreprise devra se rapprocher du 
propriétaire pour solliciter son accord (y compris raccordement en façade de l’immeuble). 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
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- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 21/10/21 

ARRETE PERMANENT INSTAURANT UNE LIMITATION DE VITESSE «ZONE 30» 
SUR L’AVENUE D’ARMENIE 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 
Vu la loi n° 83-8 du 07 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
Communes, les Départements, les Régions et l’Etat, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 à L. 2212-5 
et L. 2213-1 à 6, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 411-4 à R 411-8,                          
R 411-25 et R 413-1, 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – quatrième partie – 
signalisation de prescription) approuvée par arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié et 
complété, 
Considérant la circulation importante des véhicules, les nombreux déplacements piétons et vélos et 
la nécessité d’une limitation de vitesse afin d’assurer la sécurité de tous les usagers sur l’Avenue 
d’Arménie, il y a lieu de restreindre la circulation en instaurant une zone «30», 
Une zone «30» sera instaurée sur l’Avenue d’Arménie. 
La signalisation règlementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle – 
quatrième partie – signalisation de prescription – sera mise en place par les Services Techniques de 
la commune de Gardanne. 
Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la 
signalisation prévue à l’article 2 ci-dessus. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 21/10/21 
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ARRETE PERMANENT PORTANT INTERDICTION DE STATIONNER A TOUS LES 
VEHICULES SUR LA SUR-LARGEUR DU TROTTOIR AU DROIT DU N° 36 DE 
L’AVENUE EMILE ZOLA – RD58 JUSQU’AUX ESCALIERS D’ACCES A LA CITE 
SALONIQUE 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 
Vu la loi n° 83-8 du 07 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
Communes, les Départements, les Régions et l’Etat, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 à L. 2212-5 
et L. 2213-1 à 6, 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 110-1, R 110-2, R 411-1 à 8, R 411-25 à 28,                
R 417-1 à 12, 
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5, 
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes, 
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – quatrième partie – 
signalisation de prescription) approuvée par arrêté interministériel du 7 juin 1977, modifiée et 
complétée, 
Considérant que le stationnement sur la sur-largeur du trottoir au droit du n° 36 de l’Avenue Emile 
Zola – RD58, jusqu’aux escaliers d’accès à la Cité Salonique doit être interdit en raison du 
stationnement récurrent des véhicules rendant dangereuse la circulation des piétons sur cet espace, 
Le stationnement de tous les véhicules est interdit sur la sur-largeur du trottoir, au droit du              
n° 36 de l’Avenue Emile Zola – RD58, jusqu’aux escaliers d’accès à la Cité Salonique en raison du 
stationnement récurrent des véhicules rendant dangereuse la circulation des piétons sur cet espace 
public. 
La signalisation règlementaire conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle – 
quatrième partie – signalisation de prescription – sera mise en place par les Services Techniques de 
la commune de Gardanne. 
Les dispositions définies par l’article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la 
signalisation prévue à l’article 2 ci-dessus. 
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune requerra un garagiste 
agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 22/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX D’ESPACES VERTS (LIVRAISON ET REALISATION DE PLANTATIONS) 
SUR L’AVENUE D’ARMENIE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles                             
L. 2122-1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                 
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
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Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ASCO ENVIRONNEMENT sise 760, Route des Aubes – 
13400 AUBAGNE, chargée d’effectuer les travaux d’espaces verts (livraison de végétaux et de 
terre végétale et réalisation des plantations) sur l’Avenue d’Arménie (pour le compte de la 
Commune), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur l’Avenue d’Arménie débuteront le lundi 25 octobre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
vendredi 31 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur trottoir avec léger empiètement sur la chaussée : mise en place de la signalisation 
conformément au schéma CF12 des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du 
SETRA. 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 28/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE NUIT DE LA SIGNALISATION HORIZONTALE, SUR L’AVENUE DE 
NICE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles                             
L. 2122-1 à L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
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Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et          
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société ZIG ZAG SIGNALISATION sise 364, ZI St Maurice – 
Place de l’Encas – 04100 MANOSQUE, chargée d’effectuer les travaux de nuit de la signalisation 
horizontale, sur l’Avenue de Nice (pour le compte de la Commune), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur l’Avenue de Nice débuteront le mardi 02 novembre 2021 et s’étaleront jusqu’au 
lundi 08 novembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux de nuit sur chaussée (à partir de 20 heures 30 jusqu’à 6 heures) : mise en place de la 
signalisation conformément au schéma 4-05 ou 4-06 (circulation alternée par piquets K10 ou par 
feux) des fiches de signalisation temporaire sur voirie urbaine du CERTU. 
- l’alternat devra être mis en place en fonction des interruptions du terre-plein central existant. 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra 48 heures avant l’intervention, mettre en place des panneaux 
d’interdiction de stationner (B6a1) complétés d’un panonceau de mise en fourrière (M6a) et 
afficher l’arrêté sur la zone de stationnement neutralisée. 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle : 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 28/10/21 
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ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE SOUTENEMENT DE LA ROUTE, SUITE A L’EFFONDREMENT DU 
FOSSE, CHEMIN DE LA BRIGNOLE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société EUROVIA MEDITERRANEE sise 640, Rue Georges 
Claude – CS 10564 – 13594 AIX EN PROVENCE Cedex 3 chargée d’effectuer les travaux de 
soutènement de la route, suite à l’effondrement du fossé, Chemin de la Brignole (pour le compte de 
la commune), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur le Chemin de la Brignole débuteront le mardi 02 novembre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 12 novembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- travaux sur talus avec fort empiètement sur la chaussée : le Chemin de la Brignole sera fermé à la 
circulation à partir du croisement avec le Chemin de Bompertuis Neuf. 
- mise en place de panneaux d’indication «route barrée», de panneaux AK5 et de barrières de 
protection. 
- en fin de journée, le chemin sera ré-ouvert à la circulation, avec balisage de protection au droit de 
l’emprise des travaux. 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra impérativement, avant l’intervention, informer les riverains de la nature 
des travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté sur la zone de travaux. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
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de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 28/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LE 
RETABLISSEMENT DE L’ACCES AU RESERVOIR DU CANAL DE PROVENCE : 
RABOTEMENT DU MERLON DE GOUDRON AU DROIT DE LA BARRIERE DFCI, SUR 
LE CHEMIN DES SAUVAIRES 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                  
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société du CANAL DE PROVENCE sise le Tholonet –                         
CS 70064 – 13182 AIX EN PROVENCE chargée d’effectuer le rétablissement de l’accès au 
réservoir du Canal de Provence : rabotement du merlon de goudron mis en place sans autorisation 
au droit de la barrière DFCI qui empêche le passage des véhicules de service, sur le Chemin des 
Sauvaires (pour le compte de la commune), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux sur le Chemin des Sauvaires débuteront le mercredi 03 novembre 2021 et s’étaleront 
jusqu’au vendredi 12 novembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier sur chemin rural : mise en place de panneaux AK5 et de balises de protection. 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- L’entreprise devra impérativement, avant l’intervention, informer les riverains de la nature 
des travaux à réaliser, leur durée, leur déroulement et afficher l’arrêté sur la zone de travaux. 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public et reconstituer les lieux dans leur état initial. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
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- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 

ARRETE DU 29/10/21 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES 
TRAVAUX DE REFECTION DES DEGRADATIONS DE CHAUSSEE PAR BLOW-
PATCHER (ENROBEUR PROJETEUR), SUR L’ENSEMBLE DU DOMAINE PUBLIC DE 
LA COMMUNE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-1 à                  
L. 1111-6 ; 
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-4 et L. 3111.1 ;  
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L. 115-1, L. 141-10, L. 141-11 et                 
L. 141-12 ; 
Vu le Code de la Route et l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ; 
Vu le Règlement de voirie communale, 
Vu la demande présentée par la société VIA PATCH sise CD6 – Route de GARDANNE – 13320 
BOUC BEL AIR chargée d’effectuer les travaux de réfection des dégradations de chaussée par 
Blow-Patcher, sur l’ensemble du domaine public de la commune (pour le compte de la commune), 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes mesures 
propres à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, 
Les travaux de réfection des chaussées sur l’ensemble du domaine public de la commune débuteront 
le vendredi 05 novembre 2021 et s’étaleront jusqu’au vendredi 31 décembre 2021. 
La circulation sera réglementée de la façon suivante : 
- chantier mobile sur voiries communales par bonds successifs : intervention d’un véhicule de 
chantier équipé d’un feu spécial et d’un panneau AK5 + feu R2 
- mise en place de panneaux de signalisation temporaire AK3, B14, AK5, K8, de cônes K5a ainsi 
qu’un alternat manuel ou par feu si nécessaire (largeur de voie laissée libre ne permettant pas le 
passage des 2 sens de circulation) 
- le stationnement sera interdit sur la zone de travaux. 
Remarques : 
- Les accès pour les services de secours et les riverains devront être maintenus 
- L’entreprise devra maintenir propres en permanence les abords du chantier situés sur le 
domaine public. 
- L’entreprise devra obligatoirement avertir les Services Techniques 48 heures avant le début 
des travaux. 
- Toute infraction à ces recommandations verra les Services Techniques dans l’obligation 
d’arrêter le chantier. 
Recommandations de sécurité : Tous les intervenants sur les chantiers devront être munis de 
vêtements pré-signalisation à la norme 471. Tous les engins de chantier devront être équipés des 
signalisations conformes aux normes en cours. Tous les panneaux de chantier seront de classe 2 
(conformes à d’éventuels travaux de nuit) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres. 
Le lestage des panneaux sera effectué à l’aide de sable, graviers, terre… 
L’entreprise sera chargée de la mise en place de panneaux de signalisation. Le balisage sera 
conforme aux documents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et des Transports concernant 
la signalisation temporaire du chantier. 
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La responsabilité de la Commune et celle de l’entreprise sont entièrement dégagées en cas 
d’accident venant à se produire par suite de la circulation d’un véhicule quelconque ne respectant 
pas la signalisation en vigueur, et ce quel que soit le motif invoqué par le conducteur ou son 
commettant, si ce dernier n’a pas respecté les panneaux de signalisation indiquant les travaux et la 
modification de la circulation qui s’ensuit. 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’une action en annulation totale ou partielle: 
- soit dans les deux mois suivant sa date de publication au recueil des actes administratifs, par 
recours gracieux adressé à Monsieur le Maire de Gardanne, Hôtel de Ville Cours de la République, 
13120 Gardanne, 
- soit par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 
13281 Marseille cedex 6. Le requérant peut également saisir le Tribunal Administratif de Marseille 
de manière dématérialisée, par le biais de l’application «Télérecours citoyen» accessible depuis le 
site Internet www.telerecours.fr. 
En cas de notification de rejet du recours gracieux, ou à l’issue du silence gardé pendant deux mois 
par l’Administration saisie du recours, le requérant disposera de deux mois pour introduire un 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 
Marseille cedex 6. 
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