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- N° 01 - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 5 juillet 2007 – 
Rapporteur M. le Maire -

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité 
Munic.)

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

Elan pour l’Avenir
ne participe pas au vote

- N° 02 - Autorisation de programme pour la réalisation de la deuxième tranche 
du Cours – Rapporteur Mme Aznif -

Les  articles  L  2311-3  et  R.2311-9  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales disposent que les dotations budgétaires affectées aux dépenses 
d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des 
crédits de paiements relatifs notamment aux travaux à caractère pluriannuel, 
ceci  permettant  de  mieux  cerner  les  besoins  de  financement  sur  plusieurs 
exercices.  Afin  de  parvenir  à  une  exécution  budgétaire  plus  précise,  il  est 
proposé  au  Conseil  Municipal  de  créer  une  nouvelle  opération  pour  la 
réalisation  de  l’aménagement  de  la  2ème  tranche  du  Cours  Bontemps  et 
Forbin.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité 
Munic.)

Elan pour Avenir
Mme Bonnet 
Mme Apothéloz

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

- N° 03 - Décision Modificative N°1 – Budget Principal – Exercice 2007 -
- Rapporteur Mme Aznif -

Dans le cadre du budget, il est nécessaire d’ajuster certains chapitres tant en 
section d’investissement qu’en section de fonctionnement.  Il  est  proposé au 
Conseil  Municipal  d’approuver  les modifications présentées sur  les tableaux 
annexés à la délibération.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité 
Munic.)

Mme Bonnet Mme Apothéloz

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail



- N° 04 - Autoriser Monsieur le Maire à accorder une garantie d’emprunt à la 
Société NEOLIA pour un Prêt Locatif Social (P.L.S) - Opération de 
construction de 99 logements étudiants "Résidence Valabre" à Gardanne 
– Rapporteur Mme Aznif -

Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder deux garanties d’emprunt à la 
Société  NEOLIA,  et  ce  dans le  cadre  de  la  construction  de  99 logements 
étudiants  au  lycée  Agricole  de  Valabre.  La  première  concernant  un  Prêt 
Locatif  Social  principal  (PLS)  et  la  seconde  concernant  un  prêt 
complémentaire à taux fixe. Montant à garantir pour le P.L.S : 2 618 425 €uros

UNANIMITE

- N° 05 - Autoriser Monsieur le Maire à accorder une garantie d’emprunt à la 
Société NEOLIA pour un Prêt Complémentaire au P.L.S - Opération de 
construction de 99 logements étudiants "Résidence Valabre" à Gardanne 
– Préfixe Taux Fixe – Rapporteur M. Aznif -

Montant à garantir pour le complément au P.L.S. : 2 156 942 €uros

UNANIMITE

- N° 06 - Subvention complémentaire à l’Association Contact 
– Rapporteur Mme Marcolini -

Dans le  cadre  du  Budget  Primitif  2006,  il  avait  été  accordé  à  l’Association 
Contact une subvention de fonctionnement de 8 500 €uros et une subvention 
exceptionnelle de 6 000 €uros concernant la MOUS et les emplois aidés. Afin 
de pérenniser les actions de l’association et notamment les emplois aidés, il est 
proposé au Conseil  Municipal,  pour  l’exercice 2007,  d’autoriser  Monsieur  le 
Maire  à  reconduire  ce  dispositif  et  d’octroyer  à  l’association  "Contact"  une 
subvention complémentaire de 8 300 €uros en plus des 8 700 €uros versés 
initialement pour le fonctionnement. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

M. Goulin

Elan pour Avenir
Mme Bonnet 
Mme Apothéloz

Melle Portail

- N° 07 - Information : Point sur la Rentrée Scolaire - Rapporteur M. Calemme -

pas de vote sur cette question



- N° 08 - Admission en non valeur – Titres de recettes irrécouvrables – Service de 
l’Eau – Rapporteur Mme Aznif - 

La  Trésorerie  Principale  de  Gardanne  se  charge  du  recouvrement  des 
créances.  Toutefois,  certaines,  malgré  de  multiples  actions,  demeurent 
irrécouvrables. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à classer en non-valeur les titres non recouvrés du Service 
de l’Eau et de l’Assainissement (Montant : 996,97 €uros)

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.) M. Goulin Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz

Melle Portail

- N° 09 - Admission en non valeur – Titres de recettes irrécouvrables – Service de 
l’Assainissement – Rapporteur Mme Aznif - 

Montant  : 677,09 €uros

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité 
Munic.)

M. Goulin Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz

Melle Portail

- N° 10 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir un ensemble de 
terrains situé à Biver – propriété d’EDF – Rapporteur M. Peltier -

Afin  de  constituer  une  réserve  foncière  à  Biver  en  zone  1  NA,  il  paraît 
intéressant d’acquérir des terrains, propriété d’EDF, d’une superficie totale de 
15 657 m2, jouxtant la parcelle communale de l’ancien Four à Chaux, et ce au 
prix de 90 000 €uros. En conséquence, il  est proposé au Conseil  Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre toutes les formalités administratives 
nécessaires à cette acquisition.

UNANIMITE



- N° 11 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir un terrain lieudit 
Biver (Propriété Lamberto) - Rapporteur M. Peltier -

Après la réalisation du bassin de rétention des Molx, la Commune a un autre 
projet, qui sera le dernier bassin de rétention à construire, sur Biver. Dans le 
cadre de ce projet, un des propriétaires de la future emprise nous propose de 
nous  vendre  un  terrain  de  1  610  m2,  et  ce  au  prix  de  30  000  €uros.  En 
conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer l’acte notarié correspondant.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz

- N° 12 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir une parcelle de 
terrain lieudit Les Prés (Propriété Pellegrin) – Rapporteur M. Peltier -

Afin de constituer une réserve foncière agricole intéressante pour la commune, 
il est proposé d’acquérir une parcelle de terrain située en zone NC, propriété 
de M. Pellegrin d’une superficie de 3 352 m2 au prix de 10 000 €uros. En 
conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer l’acte notarié correspondant. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz

- N° 13 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’acquérir un ensemble de 
terrains propriété de Charbonnages de France (CDF) 
– Rapporteur Melle Nérini -

Dans le cadre de l’intégration dans le patrimoine communal des propriétés de 
Charbonnages  de  France,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’autoriser 
Monsieur  le  Maire  à  procéder  à  l’acquisition  des  terrils,  de  divers  terrains 
mitoyens et délaissés de voirie. Cette acquisition se fera au prix de 125 000 
€uros pour les parcelles de terrain proches des terrils des Sauvaires et des 
Molx  (prix  inférieur  à  l’estimation  des domaines avec accord  de  CDF).  Les 
emprises des terrils et des délaissés de voirie seront acquises respectivement 
à l’euro symbolique.

UNANIMITE



- N° 14 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de dispenser la SCI Route 
Blanche de rapporter mainlevée d’une inscription hypothécaire 
– Délibération complétant celle du 14 décembre 2006 –
- Rapporteur M. Peltier -

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à dispenser 
de rapporter main levée d’une inscription hypothécaire à la SCI Route Blanche 
et M. Mondino, inscriptions hypothécaires qui grèvent leurs propriétés, et ce 
afin de pouvoir régulariser les cessions gratuites prévues dans les permis de 
construire.

UNANIMITE

- N° 15 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de dispenser M. Mondino de 
rapporter mainlevée d’une inscription hypothécaire – Délibération 
complétant celle du 29 mars 2007 – Rapporteur M. Peltier -

UNANIMITE

- N° 16 - Institution du permis de démolir et de la déclaration préalable pour 
l’édification de clôtures - Rapporteur M. Peltier -

Le nouveau Code de l’Urbanisme applicable à compter du 1er octobre 2007 
permet la suppression du permis de démolir et de la déclaration préalable pour 
l’édification de clôtures. Néanmoins, la nouvelle loi  laisse aux communes la 
possibilité de maintenir ces deux documents. La proposition qui est faite, c’est 
que la commune aille dans ce sens, c’est à dire maintienne l’obligation de ces 
deux formalités. Le permis de démolir nous permet de maîtriser ce qui se fait. 
Certaines personnes ont le droit  de démolir  et de construire à l’identique. Il 
nous semble nécessaire de maîtriser ce qui se fait en matière de clôtures, ce 
qui nous permet de mieux maîtriser les conflits qui pourraient exister. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Elan pour Avenir
Mme Bonnet 
Mme Apothéloz

Melle Portail

M. Goulin



- N° 17 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter les subventions 
les plus larges possibles auprès du Conseil Général et du Conseil 
Régional dans le cadre de l’acquisition d’un ensemble de terrains, 
propriété de Charbonnages de France (CDF) – Rapporteur Melle Nérini -

Dans  le  cadre  de  l’acquisition  des  terrils,  de  divers  terrains  mitoyens  et 
délaissés  de  voirie,  propriété  des  Charbonnages  de  France  (CDF),  il  est 
proposé  au  Conseil  Municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  les 
subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Général et du Conseil 
Régional, susceptibles d’apporter un soutien financier à cette opération. 

UNANIMITE

- N° 18 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un engagement de 
non-aliénation et de réalisation de travaux auprès du Conseil Régional 
dans le cadre de la demande de subvention relative à l’acquisition d’un 
Centre de Vacances à vocation de tourisme social sur la commune de 
Bandol – Rapporteur M. Pinet -

Dans le cadre de la demande de subvention auprès du Conseil Régional pour 
l’acquisition  du  Centre  de  Vacances  de  Bandol,  celui-ci  nous  demande  de 
signer un engagement de non aliénation des biens pendant dix ans et un délai 
de  quatre  ans  pour  la  réalisation  des  travaux.  Il  est  proposé  au  Conseil 
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents correspondants.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Elan pour Avenir
Mme Bonnet 
Mme Apothéloz

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail



- N° 19 - Subvention exceptionnelle à l’association Gardanne Gymnastique 
Rythmique – Rapporteur M. Pinet -

Dans le cadre de sa participation au Championnat de France de Gymnastique 
Rythmique qui s’est déroulé le 10 juin 2007 à Paris, l’association Gardanne 
Gymnastique Rythmique a formulé une demande de subvention exceptionnelle 
afin  de  faire  face  aux  dépenses  supplémentaires  occasionnées  par  ce 
déplacement. Il est proposé au Conseil Municipal de faire droit à leur demande 
et de leur octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000 €uros. 

UNANIMITE

- N° 20 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise retenue 
pour la création d’un bâtiment à usage de vestiaires, sanitaires et club 
house pour les cinq courts de tennis – Marché 0734B 
- Rapporteur M. Pinet -

Dans le cadre de la réalisation de cinq courts de tennis et d’un club house à 
La Palun, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
attribuer le lot 4 à l’entreprise CMIL retenue par la commission d’appel d’offres 
du 25 septembre 2007, et ce pour un montant de 218 218,00 euros H.T. 

UNANIMITE

- N° 21 - Autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises 
retenues pour l’aménagement du carrefour giratoire de Collevieille 
– Marché 0720V - Rapporteur M. Menfi -

Dans  le  cadre  des  travaux  d’aménagement  du  carrefour  giratoire  de 
Collevieille, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer les marchés avec les entreprises retenues par les Commissions d’Appel 
d’Offres des 18 septembre et 2 octobre 2007.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz



- N° 22 - Autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises 
retenues pour l’aménagement de la Route Blanche- Marché 0727V 
- Rapporteur M. Menfi -

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la Route Blanche, il est proposé 
au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec 
les  entreprises  retenues  par  les  Commissions  d’Appel  d’Offres  des  18 
septembre et 2 octobre 2007.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

Elan pour Avenir
Mme Bonnet 
Mme Apothéloz

- N° 23 - Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise retenue 
pour le gardiennage : MAPA 0736S - Rapporteur M. Menfi -

Le  marché  de  gardiennage  arrivant  à  terme  au  31  décembre  2007,  il  est 
nécessaire de signer un marché à bon de commande sans minimum et sans 
maximum pour une durée d’un an renouvelable trois  fois.  Il  est  proposé au 
Conseil  Municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  avec  l’entreprise 
retenue par la commission d’appel d’offres du 2 octobre 2007, CEJIP Sécurité, 
pour un montant de 288 531,85 € H.T.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.) Elan pour Avenir
Mme Bonnet 
Mme Apothéloz

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

- N° 24 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 au lot 2 : Eclairage du 
marché 06/12/V - Réaménagement du cours - Rapporteur M. Menfi - 

Afin  de  prendre  en  compte  différentes  adaptations  techniques  liées  à  des 
impératifs de chantier, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur 
le Maire à signer les avenants correspondants. - Montant avenant n°2 au lot 2 : 
-  22 451,79 euros H.T.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

Elan pour Avenir
Mme Bonnet 
Mme Apothéloz



- N° 25 - Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 au lot 1 : VRD du 
marché 06/12/V - Réaménagement du cours - Rapporteur M. Menfi - 

Montant avenant n°3 au lot 1 : + 29 597,16 euros H.T.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

Elan pour Avenir
Mme Bonnet 
Mme Apothéloz

- N° 26 - Autoriser Madame la Première Adjointe à signer l’avenant n° 6 à la 
convention Publique d’Aménagement avec la SEMAG relative à 
l’aménagement du centre ville - Rapporteur M. Menfi -

Dans  le  cadre  de  la  convention  publique  d’aménagement  conclue  avec  la 
SEMAG pour  l’aménagement  du centre  ville,  il  est  nécessaire  de signer  un 
avenant n° 6. En effet, les déclarations d’utilité publique ayant été délivrées, les 
derniers travaux d’aménagement vont pouvoir être engagés. 

UNANIMITE

- N° 27 - Autorisation donnée au groupement Perottino/Caisse d’Epargne de 
réaliser des travaux de recalibrage du ruisseau de La Palun 
– Rapporteur M. Pintore -

La  Commune,  par  délibération  du  5  juillet  2007,  a  décidé  la  vente  au 
Groupement Perottino/Caisse d’Epargne d’un ensemble de parcelles de 9,5 ha 
environ, en vue de l’aménagement d’un nouveau parc d’activités économiques. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le groupe Perottino à procéder 
au  recalibrage  du  demi-ruisseau  de  La  Palun  sur  les  parcelles  dont  la 
commune est restée propriétaire. 

UNANIMITE

- N° 28 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Général, du Conseil Régional et du FIBM 
pour les "rencontres Ec(h)os" autour du thème "Gardanne Mutations, 
Emplois, Formations" – Rapporteur M. Pintore - 

Cette journée se tiendra sur le site du Puits Y. Morandat; le 25 octobre. Elle est 
un  moment  privilégié  de  rencontres  et  d'échanges  avec  les  entreprises  et 
acteurs locaux notamment autour de plusieurs évènements. Le coût de cette 
opération  est  estimé  à  32  000  €uros.  Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal 
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter l'aide du Conseil Général, du Conseil 
Régional  et  du FIBM susceptibles d’apporter  un soutien financier  pour  cette 
opération.

UNANIMITE

- N° 29 - Approbation du programme 2008 de travaux D.F.C.I relatifs aux travaux 



PIDAF du Piémont de l'Etoile - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les 
subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Général, du 
Conseil Régional et de la DDAF – Rapporteur M. Bastide -

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le programme 2008 de travaux 
D.F.C.I  du PIDAF du Piémont de l'Etoile et  d'autoriser  Monsieur le Maire à 
solliciter les subventions les plus larges possibles auprès du Conseil Général, 
du Conseil Régional et de la DDAF. Le montant des travaux est estimé à 36 
300 € hors taxes, dont 3 300 €uros H.T de maîtrise d’oeuvre. 

UNANIMITE

- N° 30 - Approbation du programme 2008 de travaux d'amélioration et d'entretien 
de la forêt communale conclu avec l'O.N.F - Autoriser Monsieur le Maire 
à solliciter la subvention la plus large possible auprès du Conseil 
Général – Rapporteur M. Bastide – 

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le programme 2008 de travaux 
d'amélioration  et  d'entretien  de  la  forêt  communale  conclu  avec l'O.N.F.  et 
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large possible 
auprès du Conseil Général. Le montant des travaux est estimé à 30 000 € hors 
taxes,  auquel  s'ajoute  la  rémunération  relative  aux  prestations  de  maîtrise 
d'oeuvre de l'O.N.F, égale à un montant forfaitaire de 2 500 € HT. 

UNANIMITE

- N° 31 - Approbation du programme 2008 de travaux d'entretien des pistes 
D.F.C.I existantes et des zones d’interfaces – Autoriser Monsieur le Maire 
à solliciter l'intervention des services du Conseil Général 
– Rapporteur M. Bastide -

Dans le cadre de la défense des forêts contre les incendies, il est proposé au 
Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  les  services  du 
Conseil Général pour l'entretien des pistes DFCI et des zones d’interfaces. Ce 
n’est pas nous qui sommes maître d’ouvrage, c’est le Conseil Général. On leur 
demande ce qu’ils souhaitent faire et ils ont les priorités.

UNANIMITE

- N° 32 - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès du Conseil Régional et de l’ADEME pour la mise en 
place d’une chaufferie bois/gaz à Biver – Rapporteur M. Bastide -

La  municipalité  envisage  la  mise  en  place  d’une  chaufferie  bois/gaz  en 
remplacement  de  la  chaufferie  charbon  à  Biver  qui  alimentera  le  groupe 
scolaire  (école  Frédéric  Mistral/Paul  Cézanne et  les  Terrils  Bleus),  le  foyer 
troisième âge, l’église et le local diocésain (montant estimé des travaux : 200 
877  €uros  H.T).  En  conséquence,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal 
d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  les  subventions  les  plus  larges 
possibles auprès du Conseil Régional et de l’ADEME. 

UNANIMITE

- N° 33 - Avis du Conseil Municipal sur la demande d’autorisation de la SNET 



d’exploiter un cycle combiné gaz au sein de la Centrale de Provence-
ENDESA France - Rapporteur M. Bastide -

Cela  concerne  trois  enquêtes  publiques  qui  sont  en  cours  aux  Services 
Techniques.   La  première  concerne  la  Société  Nationale  d'Electricité  et  de 
Thermique qui a sollicité auprès de la Préfecture l’autorisation d’exploiter au 
titre des installations classées une nouvelle unité de production d’électricité de 
400 MW au sein de la  centrale  de Provence ENDESA-France.  Monsieur  le 
Maire propose au Conseil  Municipal  d'émettre  un avis favorable assorti  des 
recommandations détaillées dans la délibération. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Elan pour Avenir
Mme Bonnet 
Mme Apothéloz

Melle Portail

M. Goulin

- N° 34 - Avis du Conseil Municipal sur la demande d’autorisation de la SEMAG – 
Extension du centre de stockage de déchets ultimes de Malespine 
(Installations Classées) - Rapporteur M. Bastide -

Il  est  rappelé  que  les  "déchets  ultimes",  ce  ne  sont  pas  des  déchets  de  
classe 1. Ce sont des déchets qui ont subi avant tous les tris possibles. C’est le 
terme officiel. La SEMAG a sollicité auprès de la Préfecture une autorisation en 
vue de procéder à l’extension du centre de stockage de déchets ultimes au 
lieudit La Malespine. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'émettre 
un avis favorable au projet d’extension du CSDU de la Malespine tel qu’il est 
proposé dans le dossier d’autorisation. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

20 (Majorité Munic.)
MM. Mei, Menfi et 
Bastide ne partici-
pent pas au vote

Elan pour Avenir
Mme Bonnet 
Mme Apothéloz

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail



- N° 35 - Avis du Conseil Municipal sur la demande d’autorisation de DURANCE 
GRANULATS relative au projet d’extension et d’exploitation de la carrière 
de roche massive calcaire au lieudit Malespine - Rapporteur M. Bastide -

La Société Durance Granulats exploite depuis 20 ans une carrière de roche 
massive sur la commune au lieudit Malespine. Confrontée à la la raréfaction de 
la  ressource  à  proximité  de  ses  installations,  Durance  Granulats  a  sollicité 
auprès de la Préfecture une autorisation d’extension du site afin de pérenniser 
ses activités. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'émettre un avis 
favorable  au  dossier  d'enquête  publique,  assorti  des  recommandations 
détaillées dans la délibération :

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.) Elan pour Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

- N° 36 - Autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises 
retenues pour les polices d’assurance de la ville de Gardanne 
– Marché 0721F - Rapporteur Mme Primo -

Le marché d’assurances de la ville arrivant à terme le 31 décembre 2007, il est 
proposé  au  Conseil  Municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les 
marchés avec les entreprises retenues par la commission d’appel d’offres du 25 
septembre 2007.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

Elan pour Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz



- N° 37 - Création d’un poste d’Attaché Territorial - Rapporteur Mme Primo -

Afin d’assurer une bonne cohérence des secteurs Enfance, Jeunesse et Restauration, 
il est nécessaire de procéder au recrutement par voie de mutation d’un fonctionnaire, 
Attaché Territorial. Compte tenu qu’aucun poste n’est vacant sur le tableau de l’effectif 
communal, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à créer le 
poste correspondant. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Mme Apothéloz

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

Mme Bonnet

- N° 38 - Création d’un poste de catégorie A - Responsable du Service Petite 
Enfance - Rapporteur Mme Primo -

Il  est  rappelé  au  Conseil  Municipal  que  ces  deux  postes  concernent  des 
personnels contractuels qui ont assuré les missions qui leur étaient confiées 
avec sérieux et compétence et dont nous renouvelons les contrats. Néanmoins, 
conformément à la législation en vigueur, le contrôle de légalité nous demande 
de procéder par création de postes. En conséquence, il est proposé au Conseil 
Municipal d’approuver les délibérations correspondantes. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail



- N° 39 - Création d’un poste de catégorie A "chargé de mission Formation 
Insertion Emploi" - Rapporteur Mme Primo -

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

- N° 40 - Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 
- Rapporteur Mme Primo -

La loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale 
supprime  tous  les  quotas  d’avancement  pour  les  catégories  A,  B  et  C  et 
instaure des ratios "promu-promouvable"  qui,  pour notre collectivité,  ont  été 
portés à 100 % par le C.T.P du 12 juillet 2007. En conséquence, conformément 
aux  textes  en  vigueur,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’approuver  la 
délibération correspondante.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

- N° 41 - Création de postes – Avancements de grades proposés à la C.A.P de 
novembre 2007 - Rapporteur Mme Primo -

Les ratios ayant été portés à 100 % par la délibération précédente, un certain nombre 
d’agents de notre commune remplissent  les conditions statutaires pour  accéder  au 
grade  supérieur.  Ces  avancements  de  grade  seront  proposés  à  la  prochaine 
Commission  Administrative  Paritaire  de  novembre  2007.  Compte  tenu  des  postes 
vacants figurant sur le tableau de l’effectif du personnel communal et des postes qui 
vont être libérés, il  est proposé au Conseil Municipal de procéder à la création des 
postes correspondants. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

23 (Majorité Munic.)

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

@@@@@@@@@@@@@@



C O N S E I L   M U N I C I P A L   D U   1 3    D E C 
E M B R E   2 0 0 7

- N°  01  - Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 11 octobre 
2007 - Rapporteur M. le Maire -

UNANIMITE

- N°  02  - Autorisations de programme pour la réalisation de travaux 
d’aménagement de la Route Blanche et du Forum des Halles 
– Rapporteur M. le Maire -

Pour permettre une définition plus efficiente des prévisions financières, une adéquation 
plus grande entre le "prévu" et le "réalisable", ainsi qu’une approche pluriannuelle des 
investissements structurants de la ville, il est proposé au Conseil Municipal de mettre 
en oeuvre,  dans le  cadre du Budget  Primitif  2007,  les autorisations de programme 
comme  détaillées  dans  la  délibération  jointe  en  annexe,  et  ce  conformément  aux 
articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

UNANIMITE

- N°  03  - Exécution du Budget 2008 avant son vote – Rapporteur M. le Maire - 

Lorsque le Budget Primitif n'a pas été voté, Monsieur le Maire peut engager, liquider et 
mandater  les dépenses de la section de fonctionnement,  dans la  limite  des crédits 
inscrits à la section de fonctionnement du budget de l'année précédente. Monsieur le 
Maire peut également engager,  liquider et mandater les dépenses dans la limite du 
quart  des  crédits  inscrits  à  la  section  d'investissement  du  budget  de  l'exercice 
précédent (montant des dépenses totales diminué des dépenses des chapitres 16 et 
18).

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

M. Goulin

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

Melle Portail



- N°  04  - Admission en non valeur – recettes irrécouvrables – Exercice 2006 - 
– Rapporteur M. le Maire - 

Des  titres  émis  auprès  de  divers  débiteurs  pendant  l'exercice  2006  n'ont  pas  été 
honorés, des poursuites ont été engagées par Monsieur le Receveur Municipal. Celles-
ci s'étant avérées infructueuses, les titres n'ont pu être recouvrés. Il  est proposé au 
Conseil Municipal d'autoriser de m’autoriser à admettre en non-valeur les titres suivant 
l'état correspondant pour un montant global de 11 540,49 €uros. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Melle Portail

M. Goulin Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

- N°  05  - Création d’une Commission Communale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées – Rapporteur Mme Blangero -

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose aux communes de 
plus de 5 000 habitants la création d’une commission communale pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées. En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de 
créer cette commission dont la liste des membres sera fixée par arrêté.

UNANIMITE

- N°  06  - Information sur les centres de vacances d’Ailefroide et de Bandol 
– Rapporteur M. Pinet - 

Pas de vote sur cette question

- N°  07  - Avance sur subventions – Rapporteur Mme Marcolini –

Considérant que le budget primitif de la commune ne sera voté qu'au mois de 
mars 2008, il est proposé au Conseil Municipal, afin de ne pas entraver le bon 
fonctionnement du CCAS et de diverses associations, de réaliser une avance sur 
subvention. L'avance représenterait 25 % de la subvention accordée en 2007. Il 
est proposé de réaliser cette avance au CCAS et diverses associations comme 
détaillé dans la délibération correspondante.

UNANIMITE



- N°  08  - Subvention exceptionnelle accordée au Centre "SINDI 
INTERNATIONAL" situé au Burkina Faso – Rapporteur Mme Privat -

De 2008 à 2009, l’Organisation Mondiale de la Santé va impulser un vaste programme 
de vaccination contre la méningite,  intitulé "Méningite Vaccine Project"  (MVP), dans 
lequel  la  ville  sera  partie  prenante.  Néanmoins,  pour  l’année  2007,  la  commune 
souhaite  participer  à  une  première  campagne  de  vaccination  en  accordant  une 
subvention  exceptionnelle  de  3  000  €uros  au  Centre  Sindi  International,  situé  au 
Burkina Faso.

UNANIMITE

- N°  09  - Décision modificative n° 1 - Budget du Service de l'Eau - Exercice 2007 - 
- Rapporteur M. Pierazzi -

Ces opérations de fin d'exercice permettent d'ajuster les dépenses et recettes dans le 
respect de l'équilibre budgétaire.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.) Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

- N°  10  - Autoriser Monsieur le Maire à revaloriser les tarifs des participations 
aux frais de premier établissement et extension des réseaux d'eaux 
usées pour l'année 2008 - Rapporteur M. Pierazzi -

Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil Municipal avait fixé le 
montant  des  participations  aux  frais  de  1er  établissement  et  extension  des 
réseaux à 707 €. Le Conseil d'Exploitation, dans sa séance du 3 décembre 2007, 
s'est prononcé pour la revalorisation de ce tarif à 721 €. Il est proposé au Conseil 
Municipal d'approuver cette proposition. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Melle Portail

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

M. Goulin



- N°  11  - Autoriser Monsieur le Maire à revaloriser les tarifs du Service de l'Eau 
pour l'année 2008 - Rapporteur M. Pierazzi -

Les tarifs de la redevance du Service de l'Eau 2008 ont été validés par le Conseil 
d'Exploitation du Service de l'Eau dans sa séance du 3 décembre 2007. Ils ont été 
établis  sur  la  base  d'une  prise  en  compte  partielle  de  l'inflation  de  l'année  2007  
(1,74 % entre septembre 2006 et septembre 2007) et  de la prise en compte de la 
modification du reversement de la redevance de l’Agence de l’Eau, qui se traduit par 
une augmentation tarifaire de 2,00 %. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Melle Portail

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

M. Goulin

- N°  12  - Autoriser Monsieur le Maire à revaloriser les tarifs du Service de 
l’Assainissement pour l'année 2008 - Rapporteur M. Pierazzi -

Les tarifs de la redevance du Service de l'Assainissement 2008 ont été validés par le 
Conseil  d'Exploitation  du  Service  de  l'Assainissement  dans  sa  séance  du  
3 décembre 2007. Ils ont été établis sur la base d'une prise en compte de l'inflation de 
l'année 2007 (1,74 % entre septembre 2006 et septembre 2007, ainsi que la prise en 
compte de la modification du reversement de la redevance de l’Agence de l’Eau) qui se 
traduit par une augmentation tarifaire de 2,00 %.

- N°  13  - Revalorisation de la redevance pour l'Assainissement Public Non 
Collectif – Rapporteur M. Pierazzi - 

Par  délibération  en  date  du  14  décembre  2006,  le  Conseil  Municipal  avait  fixé  le 
montant de la redevance pour l’Assainissement Public Non Collectif à 205 €. Le Conseil 
d'Exploitation,  dans  sa  séance  du  3  décembre  2007,  s'est  prononcé  pour  la 
revalorisation de ce tarif à 209 €. Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver cette 
proposition.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Melle Portail

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

M. Goulin



- N°  14  - Exécution du Budget 2008 du Service de l'Eau – Rapporteur M. Pierazzi -
Conformément à l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Locales, Monsieur 
le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite 
du  quart  des  crédits  inscrits  à  la  section  d'investissement  du  budget  de  l'exercice 
précédent (montant des dépenses totales diminuées des dépenses des chapitres 13, 16 
et 18).
- N°  15  - Exécution du Budget 2008 du Service de l'Assainissement 

- Rapporteur M. Pierazzi - 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Melle Portail

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

M. Goulin

- N°  16  - Vote du Budget Primitif - Exercice 2008 - Service de l'Eau - 
- Rapporteur M. Pierazzi -

Le projet de budget du Service de l'Eau 2008 a été examiné et approuvé par le Conseil 
d'Exploitation dans sa séance du 3 décembre 2007. Il a été établi sur la base d'une 
réactualisation des tarifs votés précédemment.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Melle Portail

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

M. Goulin

- N°  17  - Vote du Budget Primitif - Exercice 2008 - Service de l'Assainissement -
- Rapporteur M. Pierazzi -

Le projet de budget du Service de l'Assainissement 2008 a été examiné et approuvé 
par  le  Conseil  d'Exploitation  dans  sa  séance  du  3  décembre  2007.  
Il a été établi sur la base d'une réactualisation des tarifs votés précédemment.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Melle Portail

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

M. Goulin



- N°  18  - Approbation du règlement des abonnements du Service de l’Eau 
- Rapporteur M. Pierazzi - 

Dans le cadre de la loi SRU, il est nécessaire d’intégrer la notion d’individualisation des 
abonnements et d’en prendre acte dans le règlement de la Régie des Eaux. Le Service 
de l’Eau a affiné son règlement, d’une part pour se prémunir contre les non-paiements 
mais  également  contre  les  dysfonctionnements  techniques,  les  installations  non 
conformes.  Tout  cela  est  disponible  dans  le  règlement  que  vous  avez  eu  le  loisir 
d’étudier.

UNANIMITE

- N°  19  -  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de dispenser M. Berrekama 
de rapporter main-levée d’une inscription hypothécaire – Délibération 
complétant celle du 29 mars 2007 - Rapporteur M. Peltier -

Dans sa séance du 29 mars 2007, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
régulariser la cession gratuite de terrain prévue dans l’arrêté de permis de construire 
délivré  à  Monsieur  Berrekama.  Lors de  la  préparation  de  l’acte  notarié,  l’état 
hypothécaire  a  révélé  une  inscription  sur  cette  propriété.  
En  conséquence,  il  convient  de  compléter  ladite  délibération  en  dispensant
M. Berrekama d’en rapporter mainlevée. 

UNANIMITE

- N°  20  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de conclure un bail 
emphytéotique avec le BRGM - Rapporteur M. Pintore -

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à conclure un bail 
emphytéotique avec le B.R.G.M qui portera sur le bâtiment du parc. La durée est fixée 
à 30 ans et le montant annuel du loyer sera de 23 200 €, comme il est indiqué dans la 
délibération qui vous a été distribuée sur votre table, et non de 23 450 €.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert



- N°  21  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de conclure un échange de 
terrains lieudit St André avec M. et Mme LONG José 
- Rapporteur M. Peltier -

Dans le cadre du recalibrage du Ruisseau Saint-André, il est nécessaire de procéder à 
un échange de terrains avec M.  et  Mme Long dont  la  propriété  est  traversée par 
l’emprise du Chemin St André pour une superficie de 182 m2, avec un délaissé de 
terrain communal d’une superficie quasi identique. 

UNANIMITE

- N°  22 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de conclure un échange de 
terrains lieudit Valabre Ouest et les Moulières après modification du bail 
emphytéotique – Commune/Lycée Agricole - Rapporteur M. Peltier -

Afin  que  le  projet  de  construction  de  la  Résidence  "Etudiants"  de  Valabre  puisse 
bénéficier  de  plus  d’aisance,  de  parkings  et  d’espaces  verts;  il  est  nécessaire  de 
procéder  à  un échange de terrains avec Monsieur  Bossy Daniel,  dont  la  propriété 
jouxte une parcelle communale faisant partie du Legs de Gueydan. En conséquence, il 
est  proposé au Conseil  Municipal  d’autoriser Monsieur à réaliser cet échange sans 
soulte (les parcelles échangées étant de valeur égale) et à procéder aux formalités 
administratives nécessaires. 

UNANIMITE

- N°  23  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de conclure un échange de 
terrains lieudit Le Village avec les Consorts CHAPPE/COURDURIER 
- Rapporteur M. Peltier - 

Dans  le  cadre  de  l’aménagement  de  la  nouvelle  voie  du  village  et  du  chemin  du 
cimetière,  il  est  nécessaire  de  conclure  un  échange de terrains  avec  les  Consorts 
CHAPPE/COURDURIER. Au vu de l’importance du projet, il est proposé d’acquérir ce 
terrain  à  l’amiable  en  considérant  que sa  valeur  est  identique à  celle  de  l’emprise 
communale  cédée  (4  000  €uros)  et  de  signer  un  échange  sous  soulte.  En 
conséquence,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à 
procéder aux formalités administratives nécessaires. 

UNANIMITE

- N°  24  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un engagement de 
non-aliénation et de réalisation de travaux auprès du Conseil Régional 
dans le cadre de la demande de subvention relative au projet de 
réaménagement des aires de stationnement périphériques des Molx et 
Victor Hugo (extension et création de liaisons internes) 
- Rapporteur M. Peltier -

Dans le cadre de la demande de subvention présentée par la commune auprès du 
Conseil  Régional  relative  au  projet  de  réaménagement  des aires  de  stationnement 
périphériques des Molx et Victor Hugo, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser 
Monsieur  le  Maire  à  compléter  notre  dossier  en  signant  un  engagement  de  non-
aliénation et de réalisation des travaux. 

UNANIMITE



-  N°  25  -  Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large 
possible  auprès  du  Conseil  Régional  pour  le  projet  "Information 
Géographique"– Rapporteur M. Peltier -

La commune souhaite créer un système d’information géographique (S.I.G) permettant 
le  tri  et  la  combinaison  rapide  (cartographie  et  texte)  des  données,   facilitant  le 
processus  décisionnel,  ainsi  que  le  service  rendu  à  la  population.  Ce  système 
d’information nécessite du matériel adéquat et la création d’un poste de géomaticien. 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
solliciter  la  subvention  la  plus  large  possible  auprès  du  Conseil  Régional,  qui  est 
susceptible dans le cadre du "programme régional territoires numériques", de soutenir 
financièrement cette opération.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

- N°  26  - Arrêt de la concertation et approbation de la Révision Simplifiée du 
P.O.S valant P.L.U portant sur l’extension de la Carrière de Malespine 
- Rapporteur M. Peltier -

Par délibération en date du 19 octobre 2006, le Conseil Municipal a décidé la mise en 
oeuvre  de  la  révision  simplifiée  du  P.O.S  portant  sur  l’extension  de  la  Carrière  de 
Malespine  portant  sur  4  ha  environ  et  défini  les  modalités  de  concertation.  Une 
concertation publique a été réalisée et le Commissaire Enquêteur a remis un rapport 
favorable. Conformément aux textes en vigueur, il  est proposé au Conseil Municipal 
d’arrêté  la  concertation  et  d’approuver  la  révision  simplifiée  du  P.O.S  valant  P.L.U 
relative à l’extension de la Carrière de Malespine.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

24 (Majorité Munic.)

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

Melle Portail

M. Gouli

- N°  27  - Rapport d'Activités Interbus - Exercice 2006 - Rapporteur M. Peltier -

Le  rapport  annuel  de  l'année  2006  concernant  INTERBUS  a  été  adressé  pour 
information  à  tous  les  conseillers  municipaux avec l'envoi  de  la  convocation  et  de 
l'ordre  du  jour  du  présent  conseil  municipal.  Il  est  proposé  d'en  prendre  acte 
délibération.

UNANIMITE



- N°  28  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une promesse 
d’achat dans le cadre de la convention d’intervention foncière 
SAFER/COMMUNE - Rapporteur M. Pintore -

Afin de protéger et de mettre en valeur les zones agricoles, la commune a conclu avec 
la  SAFER  une  convention  d’intervention  foncière.  Celle-ci  prévoit  que  la  ville  soit 
informée de toutes les transactions sur les zones agricoles et que la SAFER préempte 
les terrains intéressants à la demande de la ville, tout en procédant à une enquête afin 
de connaître les éventuels candidats parmi les exploitants gardannais. Dans ce cadre, il 
est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse 
d’achat, pour un terrain situé à Collevieille Ouest planté d’oliviers, d’une superficie de 
47 a 89 ca au prix de 12 265,38 €uros et pour lequel une agricultrice s’est portée 
candidate. 

UNANIMITE

- N°  29  - Autoriser Monsieur le Maire à participer financièrement à des travaux 
de pose d’une conduite d’eau diamètre 150 – alimentation de la 
résidence "Etudiant" du Lycée Agricole de Valabre – Rapporteur M. 
Menfi -

Dans  le  cadre  des  travaux  de  construction  de  la  nouvelle  résidence  "Etudiant"  à 
Valabre, il est nécessaire que la Société NEOLIA procède à la pose d’une canalisation 
d’eau  en  diamètre  80  partant  de  l’Avenue  Raoul  Décoppet.  
La  commune souhaitant  que le  secteur  de  Valabre  soit  mieux sécurisé  en  matière 
d’incendie, il a été négocié avec la Société NEOLIA une participation financière de la 
ville  d’un  montant  de  82  494,38  €uros  H.T pour  la  pose  d’une  conduite  d’eau  en 
diamètre 150 qui permettra une meilleure desserte en eau et une bonne couverture des 
risques incendie du quartier. De plus, dans le cadre de ces travaux, la ville profitera de 
l’ouverture de la tranchée pour la mise en place de fourreaux nécessaires au passage 
de fibre optique avec pose de regard.

UNANIMITE

- N°  30  - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre deux maisons 
d’habitation à la Société ADOMA - Rapporteur M. Menfi -

Dans le cadre de la convention signée avec la SONACOTRA le 1er juillet 2003 pour 
l’éradication de l’habitat insalubre, il est proposé au Conseil Municipal de  vendre à la 
Société ADOMA (ex SONACOTRA) deux maisons acquises par exercice du droit de 
préemption urbain : le 12 Place Ferrer et le 4 Rue Viala, et ce pour un montant total de 
311 000 €uros. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

25 (Majorité Munic.)

M. Goulin

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

Melle Portail



- N°  31  - Autoriser   Monsieur le Maire à accorder une garantie d’emprunt   
complémentaire à la SA d’H.L.M. ERILIA pour la réhabilitation des 
410 logements locatifs collectifs des "Logis de Notre Dame" - Prêt sans 
préfinancement double révisabilité normale (révisable livret A et 
échéances annuelles) – Rapporteur M. Menfi -

Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil Municipal a accordé à la 
Société  ERILIA une  garantie  d’emprunt  à  hauteur  de  3  842  586  €uros  destinée  à 
assurer la couverture d’un emprunt  à souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations  pour  financer  la  réhabilitation  des  410  logements  des  "Logis  Notre 
Dame".  Dans l’intervalle,  la  Société  Erilia  a  été conduite  à  modifier  le  montage de 
l’opération afin de tenir compte de l’équilibre financier et de la maîtrise des coûts liés 
aux travaux à réaliser.  Après cette actualisation,  le besoin en financement principal 
s’élève à 11 233 879 €uros. Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une garantie 
d’emprunt complémentaire à hauteur de 7 391 293 €uros. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

25 (Majorité Munic.)

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

Melle Portail

M. Goulin

- N°  32  -  Autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants n°1 au marché 
07/05/B – Marché d’entretien – Réparations et Aménagements des 
bâtiments communaux Lot 2 : Chauffage Plomberie Sanitaire VMC et 
Lot 3 : Electricité - Rapporteur M. Menfi -

De  nombreuses  réparations  et  travaux  non  prévisibles  ont  dû  être  faits  sur  les 
installations  de  plomberie-sanitaire  et  électriques  des  bâtiments  communaux.  
De ce fait,  les seuils maximum de dépenses autorisées dans le cadre du marché à 
bons de commande "Réparations et Aménagements des bâtiments communaux" sont 
presque  atteints.  En  conséquence,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’autoriser 
Monsieur  le  Maire à signer  les avenants  n°1 aux lots  2  et  3  qui  portent  les seuils 
maximum annuels à 115 000 €uros H.T. Les avenants ont reçu un avis favorable de la 
Commission d’Appel d’Offres du 6 décembre 2007. 

POUR CONTRE ABSTENTIONS

25 (Maj. Municip.)

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert



- N°  33  - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention la plus large 
possible auprès de la DIREN pour l’amélioration de l’acoustique dans 
les réfectoires des écoles de Fontvenelle et de Biver – Rapporteur M. 
Menfi -

Afin d’améliorer l’acoustique des réfectoires des écoles de Fontvenelle et de Biver, des 
travaux  sont  envisagés  par  la  ville  dont  le  montant  estimé  est  de  
15  857  €uros  HT.  Ces  aménagements  étant  susceptibles  d’être  soutenus 
financièrement par l’Etat via la DIREN, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser 
Monsieur  le  Maire  à  solliciter  la  subvention  la  plus  large  possible  auprès  de  cet 
organisme. 

UNANIMITE

- N°  34  - Demande de subvention au titre de la D.G.E. 2008 - Dotation Globale 
d'Equipement – Rapporteur M. Menfi- 

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  la 
subvention spécifique la plus large possible au titre de la D.G.E pour le programme de 
travaux détaillée dans la délibération correspondante.

UNANIMITE

- N°  35  - Dénomination de deux voies communales -
- Rapporteurs Melle Nérini -

Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer deux voies communales :

 ► Rue Paradis (Début à partir de l’Avenue d’Aix – Fin à la Rue du Repos) – 
Nouvelle voie d’accès du Village qui sera terminée fin d’été 2008;

 ► Avenue Emile Zola RD58 -  Partie haute (de l’entrée de Biver du Rond-
Point St Pierre au centre de Biver-Mairie annexe);

 ► Avenue Henri  Barbusse RD58 –  Partie  basse (du centre  de  Biver  – 
Mairie Annexe au giratoire Collevieille; Amélioration de l’adressage postal et 
de l’efficacité des services de sécurité.

UNANIMITE

- N°  36  - Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’élimination des déchets 
ménagers – Année 2006 - Rapporteur M. Bastide -

UNANIMITE

- N°  37  - Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au contrat Enfance-
Jeunesse conclu avec la Caisse d’Allocations Familiales des BdR 
– Rapporteur Mme Primo -

UNANIMITE



- N°  38  - Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des BdR, du 
Conseil Général et de l’Etat pour les travaux d’extension de la crèche la 
Souris Verte – Rapporteur Mme Primo -

Afin de mieux répondre aux besoins des familles,  la ville  envisage d’étendre et de 
moderniser  les  installations  existantes  de  la  Crèche  la  Souris  Verte.  
Le montant des travaux a été estimé à 251 000 €uros HT. Il est proposé au Conseil 
Municipal  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  les  subventions  les  plus  larges 
possibles auprès de l’Etat,  du Conseil  Général  et  de la  CAF qui  sont  susceptibles 
d’apporter un soutien financier à cette opération. 

UNANIMITE

- N°  39  -  Versement de l’Indemnité de Sujétions des Conseillers des Activités 
Physiques  et  Sportives  -  Application  des  décrets  91-875  du  6 
septembre 1991 modifié et 2004-1055 du 1er octobre 2004 – Rapporteur 
Mme Primo -

Conformément aux textes en vigueur, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser 
Monsieur  le  Maire  à  verser  l’indemnité  de  sujétions  mensuellement  aux  agents 
titulaires, stagiaires et non titulaires relevant du cadre d’emplois des Conseillers des 
Activités Physiques et Sportives. Le montant annuel de la prime est fixé à 4 215 €uros. 

UNANIMITE

- N°  40  - Indemnité journalière forfaitaire attribuée aux enseignants effectuant un 
séjour en classe de découverte – Rapporteur Mme Primo -

Compte tenu de l’implication des enseignants qui participent aux classes de découverte 
organisées par la commune, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire  à leur  attribuer  une indemnité  journalière forfaitaire  d’un montant  brut  de 22 
€uros. La durée du séjour étant appréciée du jour de l’arrivée au centre d’accueil au 
jour du départ du centre d’accueil (1er au dernier jour inclus).

UNANIMITE

- N°  41  - Création d’un poste de Professeur d’Enseignement Artistique Hors 
Classe – Rapporteur Mme Primo -

Un agent communal occupant l’emploi de Professeur d’Enseignement Artistique remplit 
les  conditions  statutaires  pour  accéder  au  grade  de  Professeur  d’Enseignement 
Artistique Hors Classe. Compte tenu qu’aucun poste n’est vacant sur le tableau des 
effectifs  du  personnel  communal,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’autoriser 
Monsieur le Maire à procéder à la création du poste correspondant.

UNANIMITE

- N°  42  - Création d’un poste de catégorie A – Chargé(e) de mission Sécurité – 
- Rapporteur Mme Primo –

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance renforce le 
rôle  du  Maire  dans  la  logique  du  pouvoir  de  police  générale  qu’il  exerce  sur  la 
Commune. Le Maire doit animer et coordonner cette politique.  Afin d’être en mesure 
d’apporter  la  meilleure réponse possible  dans le cadre de l’action poursuivie,  il  est 
proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à créer un poste d’Attaché.

UNANIMITE



- N°  43  - Création d'un poste de catégorie A - Responsable du Service Habitat 
– Rapporteur Mme Primo -

Ces deux postes concernent des personnels contractuels qui ont assuré les missions 
qui  leur étaient  confiées avec sérieux et  compétence et  dont nous renouvelons les 
contrats. Néanmoins, conformément à la législation en vigueur, le contrôle de légalité 
nous demande de procéder par création de postes. En conséquence, il est proposé au 
Conseil Municipal d’approuver les délibérations correspondantes.

POUR CONTRE ABSTENTIONS

25 (Maj. Municip.) Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

- N° 44  - Création d’un poste de catégorie A - Directeur de l’atelier d’arts 
plastiques – Rapporteur Mme Primo -

POUR CONTRE ABSTENTIONS

25 (Maj. Municip.) Elan pour l’Avenir
Mme Bonnet
Mme Apothéloz
M. Baldo
M. Imbert

Gardanne Action
M. Goulin
Melle Portail

- N°  45  - Création de neuf postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
- Rapporteur Mme Primo -

Plusieurs agents communaux remplissent les conditions statutaires pour accéder au 
grade d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe. Ces avancements de grade ont 
reçu un avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 15 novembre 2007 
et sont prévus aux différents organigrammes de leur secteur d’activité. Compte-tenu du 
tableau  des  effectifs  du  personnel  communal,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à créer les postes correspondants.

UNANIMITE



A R R E T E S



ARRETE DU 03.07.07 N° 178   4/2007

Portant autorisation de fermeture retardée du bar "SAINT ROCH" à l'occasion des 
concours de boules organisés les 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 & 20 Juillet 2007,
Vu l'Arrêté préfectoral du  12 janvier 2004 relatif à la réglementation de la police 
des débits de boissons et plus particulièrement le 1er alinéa de l'article 3,
Vu la demande formulée par Monsieur LAMBERTI Hervé, Président de la "Boule 
Gardannaise" qui sollicite à titre exceptionnel l'autorisation de fermeture retardée 
du bar "SAINT-ROCH", siège de la Boule Gardannaise à l'occasion des concours 
de boules nocturnes qui seront organisés les 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 & 20 juillet 
2007.
Monsieur  LAMBERTI  Hervé,  gérant  du  bar  "SAINT-ROCH",  2,  avenue  de  la 
Libération à GARDANNE est autorisé à fermer son établissement à 01 H 30 lors 
des concours de boules nocturnes qui auront lieu les 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 & 
20 juillet 2007.

ARRETE DU 03.07.07 N° 179   4/2007

Portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  et  du  stationnement  à 
l'occasion de la cérémonie officielle et des diverses festivités du samedi 14 Juillet 
2007,
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L 
2213-1 et L 2213-2,
Vu la cérémonie officielle et les diverses festivités prévues le 14 juillet 2007,
Considérant qu'une sécurité  optimale doit  être  mise en œuvre autour  de cette 
manifestation,
Afin de réguler la circulation lors du défilé des véhicules du Centre de Secours 
Principal, le cortège sera précédé par un véhicule de la Police Municipale à partir 
de 10 h 30 sur le parcours suivant : Boulevard extérieur, Rue Victor Hugo, Rue 
Jules Ferry, Cours Forbin et Cours de la République.
 A l’issue du défilé, les véhicules du Centre de Secours Principal stationneront 
sur l'esplanade du Cours de la République.
Lors  du  bal  qui  aura  lieu  sur  le  Cours  de  la  République,  la  circulation  et  le 
stationnement seront interdits sur l'allée centrale et la contre-allée (côté pair) du 
cours de la République du samedi 14 juillet à 19 h 00 au dimanche 15 juillet 2007 
à 2 h 00 du matin ainsi que sur l'allée centrale et la contre-allée (côté impair) du 
Cours Forbin (voie montante).
 Une déviation sera mise en place sur l'avenue Léo Lagrange, la rue Parmentier, 
la  Place  Ferrer,  la  rue  Suffren,  la  contre-allée  Cours  Forbin,  la  contre-allée 
boulevard Bontemps, la contre-allée boulevard Carnot.
Lors du feu d'artifice tiré sur le stade Victor Savine à 22 h 15, la circulation et le 
stationnement seront interdits avenue Léo Lagrange (du croisement rue Mignet au 
croisement de l'avenue du Stade) de 21 h 00 à 23 h 00 pour la circulation et de 18 
h à 23 h pour le stationnement.
 Le stationnement sera également interdit de 18 h 00 à 23 h 00 pour raison de 
sécurité  sur  la  portion de l'avenue Léo Lagrange (côté  stade),  comprise entre 
l'avenue Jean Moulin et l'entrée du stade Victor Savine.

ARRETE DU 03.07.07 N° 180   4/2007



Portant autorisation de fermeture retardée des bars de BIVER et de GARDANNE 
à l'occasion de l'organisation des bals le 13 Juillet 2007 à BIVER et le 14 Juillet 
2007 à GARDANNE,
Vu l'Arrêté préfectoral du  12 janvier 2004 relatif à la réglementation de la police 
des débits de boissons et plus particulièrement le 1er alinéa de l'article 3,
Vu  l'organisation  de  bals  le  13  Juillet  2007  à  BIVER  et  le  
14 Juillet 2007 à GARDANNE, qui auront lieu jusqu'à 01 H 30,
A l'occasion du bal du vendredi 13 juillet 2007 à BIVER, l'ouverture des bars de la 
cité sera autorisée jusqu'à 1 H 30 le samedi 14 juillet 2007.
A l'occasion du bal du samedi 14 juillet 2007 à GARDANNE, l'ouverture des bars 
sera autorisée jusqu'à 1 H 30 le dimanche 15 juillet 2007.

ARRETE DU 04.07.07 N° 182   4/2007

Portant interdiction de stationnement du jeudi 26 juillet au vendredi 27 juillet 2007 sur le 
parking de Biver, à l'occasion du podium "La Marseillaise" pour la fête de la Bourgade,
Vu les festivités prévues le jeudi 26 juillet 2007 à 20 heures 30 à l'occasion du podium 
"La Marseillaise" pour la Fête de la Bourgade,
Le stationnement sera interdit sur le parking de Biver du jeudi 26 juillet à 5 heures au 
vendredi 27 juillet 2007 à 2 h 00.
Si  un  véhicule  reste  en  stationnement  malgré  l'interdiction  faite,  la  Commune  se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et 
à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 04.07.07 N° 183   4/2007

Portant  interdiction temporaire du stationnement sur le parking de la Place de 
Biver (face à l'église) à l'occasion de la projection d'un film et d'une sardinade le 
vendredi 03 Août 2007,
Vu la projection d'un film en plein air et d'une sardinade devant se dérouler sur le 
parking de la Place de Biver le vendredi 03 août 2007,
Considérant que le parking de la Place de Biver doit être libre de toute occupation,
Le stationnement sur le parking de la place de Biver (face à l'église) sera interdit le 
vendredi 03 août à partir de 12 heures jusqu'au samedi 04 août 2007 à 6 
heures. 
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve  le  droit  de  requérir  un  garagiste  agréé  pour  faire  procéder  à  son 
enlèvement et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 04.07.07 N° 184   4/2007

Portant réglementation temporaire du stationnement et de la circulation du SAMEDI 21 
JUILLET 2007 au DIMANCHE 22 JUILLET 2007, à l'occasion de la Fête de quartier de 
la Bourgade,
Vu les festivités prévues le SAMEDI 21 JUILLET 2007 à l'occasion de la Fête de la 
Bourgade et les divers dispositifs techniques à installer,
Considérant  qu'il  convient  d'assurer  une  sécurité  optimale  autour  de  cette 
manifestation,
Le stationnement sera interdit Place Gambetta, avenue d'Aix et rue Jean Jaurès du n° 
12 au n° 1 du SAMEDI 21 JUILLET à 8 h 00 au DIMANCHE 22 JUILLET 2007 à 2 h 00.
Le stationnement sera également interdit sur le parking Boulevard Charles de Gaulle 
(Omnivor) du samedi 21 juillet à 8 h 00 au dimanche 22 juillet 2007 à 2 h 00.



La circulation sera interdite sur le faubourg de Gueydan, la rue Jean Jaurès du n° 12 
au n° 1, la rue Marceau, l'avenue d'Aix, la rue Kruger du n° 38 au n° 2 dans le sens 
Place Gambetta/rue Puget du samedi 21 juillet à 14 h 00 au dimanche 22 juillet 2007 à 
2 h 00.
Un dispositif de barrièrage sera mis en place sur les voies d'accès à l'avenue d'Aix et 
au  faubourg  de  Gueydan  :  rue  du  Repos,  rue  Jean  Jaurès,  rue  Marceau  et  une 
déviation sera mise en place à partir de la place de Gueydan.

ARRETE DU 04/07/07 N° 202   4/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  pose  d'une 
canalisation d'eau brute pour le compte du CANAL DE PROVENCE sur le Chemin 
des Prés (sous pont SNCF),
Vu la demande présentée par l'entreprise SADE sise 251, Boulevard Mireille Lauze – 
BP 57 – 13362 MARSEILLE CEDEX 10, chargée d'effectuer les travaux de pose 
d'une canalisation d'eau brute pour le compte du CANAL DE PROVENCE sur le 
Chemin des Prés (sous pont SNCF),
Les travaux sur le Chemin des Prés débuteront le lundi 9 juillet 2007 et s'étaleront 
sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Rue barrée : schéma U 52.1.

ARRETE DU 05.07.07 N° 203   4/2007

PORTANT  MISE EN SERVICE D’UNE GRUE DE MARQUE SAEZ TYPE S65 N° 
DE  SERIE  6102  ANNEE  DE  FABRICATION  2007  SUR  LE  CHANTIER  LES 
JARDINS DE L’ETOILE QUARTIER BIVER – 13120 GARDANNE -
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes,
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que 
les ascenseurs et monte charges,
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales,  ainsi  que le  décret  n°  64.262 du 14 mars  1964,  pris  en  application  de 
l'article 7 de l'ordonnance sus-visée,
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils 
de levage,
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22 
décembre 1986,
Vu  l'arrêté  du  13  janvier  1988 relatif  à  la  limitation  du  niveau sonore  des  bruits 
aériens émis par les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage 
suivi de remontage d'une grue à tour,
Vu l'arrêté du 20 juin 2007 portant montage d'une grue Quartier Biver,
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à 
tour dont les zones d'action interfèrent,
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le 
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries 
du  B.T.P.),Considérant  qu'il  appartient  à  l'autorité  municipale  de  rappeler  et  de 
prescrire toutes mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du 
passage et de stationnement dans les rues, places et autres lieux publics,
Considérant  que l'implantation de plus en  plus  importante  des engins  de  levage 



autres que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, 
nécessite,  afin  d'assurer  la  sécurité  publique,  que  soient  prises  des  mesures 
supplémentaires de protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation 
soient réglementées,
Vu la demande présentée par l'entreprise UNION TRAVAUX PACA – ZI Avon N°188 
–  13120  Gardanne  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  construction  d'immeubles 
quartier Biver,
a)  Dans  tout  le  périmètre  communal,  il  est  interdit  de  mettre  en  place  sans 
autorisation un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à 
montage  rapide,  repliable  ou  téléscopique,  tel  que  défini  dans  la  norme  
NF  E  52075  tout  autre  appareil  de  levage  dont  les  charges  sont  déplacées  à 
l'extérieur du polygone de sustentation de l'appareil.
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés 
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise 
autorisée du chantier est formellement interdit.
c)  Lorsque  sont  survolés  ou  menacés  en  cas  de  chute  de  l'appareil  des 
établissements  ou  terrains  recevant  du  public,  des  bâtiments  voisins,  des  voies 
ouvertes  à  la  circulation  des  personnes,  les  conditions  d'implantation  et  de 
fonctionnement  seront  proposées  par  l'entreprise  et  soumises  à  l'agrément  de 
l'Administration Municipale.
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de 
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge.
Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction 
des Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation de 
mise  en  service  en  deux  exemplaires.  Cette  demande  a  été  accompagnée  des 
documents et renseignements suivants :
 Numéro de téléphone des 2 responsables pouvant  être  requis  en dehors des 
heures de travail : J. P. MATTEI Chef de chantier 06.15.37.33.32 ou 04.42.51.41.40 

        A. FRANZOSO Conducteur de la grue CACES n° 174702  
 PV  de vérification avant mise en service du Cabinet KUPIEC et DEBERGH,
 Contrôle de l'installation électrique du bureau VERITAS,
  PV  de  coordination  sécurité  Protection  Santé  Registre  Journal  du  Bureau 
VERITAS,
La mise en service de la grue aura lieu le Lundi 9 juillet 2007 et s'étalera pendant 
12 mois.
L'entreprise sera chargée de la mise en place des 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 UNION TRAVAUX PACA 
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 quelque 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.   

ARRETE DU 06.07.07 N° 204   4/2007

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant les travaux 
de pose d'un réseau pluvial, Rue du Moulin à Huile,
Vu  la  demande  présentée  par  l’entreprise  EUROVIA MEDITERRANEE  AIX  EN 
PROVENCE  sise  640,  Avenue  Georges  claude  –  BP  29000  –  13791  AIX  EN 
PROVENCE CEDEX 3, chargée d'effectuer les travaux de pose d'un réseau pluvial, 
Rue du Moulin à Huile,
Les travaux  sur  la  Rue  du  Moulin  à  Huile  débuteront  le  lundi  9  juillet  2007 et 
s'étaleront sur TROIS SEMAINES.
La circulation et le stationnement seront mis en place de la façon suivante :
 La Rue du Moulin à Huile sera barrée côté Charles de Gaulle et côté de l'Avenue 

d'Aix prolongée         (Schéma U 52.1)



 Le stationnement sera interdit sur toute l'emprise des travaux
 4 panneaux «DEVIATION» seront mis en place : 1 au niveau de la Rue du Moulin 

à Huile, 1 au carrefour Avenue Charles de Gaulle/Avenue d'Aix, 1 au niveau de la 
Rue Jean Jaurès et 1 sur l'Avenue d'Aix

Les panneaux sens interdit de l'Avenue d'Aix au niveau de Monfort seront occultés à 
l'aide de sacs plastique.
 L'accès à l'Avenue d'Aix et au quartier Mazargues se fera par l'Avenue Charles 

de Gaulle prolongée et la Rue Jean Jaurès.
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 des 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.

ARRETE DU 10.07.07 N° 207   4/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  la  création  de  l'accès  voie 
nouvelle sur l'Avenue d'Aix prolongée au carrefour avec la Rue du Moulin à Huile,
Vu  la  demande  présentée  par  l’entreprise  EUROVIA  MEDITERRANEE  Aix  en 
Provence sise 640 Rue Georges Claude – BP 29000 – 13791 AIX EN PROVENCE 
CEDEX 3, chargée d'effectuer la création de l'accès voie nouvelle sur l'Avenue d'Aix 
prolongée au carrefour avec la Rue du Moulin à Huile et à l'accès chantier,
Les travaux de pose de réseaux sur l'Avenue d'Aix prolongée débuteront le lundi 16 
juillet 2007 et s'étaleront jusqu'à la fin de l'année.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Alternat par feux tricolores SCHEMA U-16
-  AK 5  «Travailleur»  +  AK 14  +  M9 «Sortie  de  camions»  de  part  et  d'autre  du 
carrefour.

ARRETE DU 11.07.07 N° 208   4/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement gaz 
sur l'Avenue Jean Moulin au droit du n° 21,
Vu la demande présentée par l'entreprise V. R. T. P. sise 11, Route de Barjols – 
83119  BRUE AURIAC,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  branchement  gaz  sur 
l'Avenue Jean Moulin au droit du  n° 21,
Les travaux sur l'Avenue Jean Moulin débuteront le lundi 13 août 2007 et s'étaleront 
sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
-  Travaux par demi-chaussée -Travaux empiétant fortement la chaussée Schéma 
U13.

ARRETE DU 11.07.07 N° 209   4/2007



Portant  limitation de la  vitesse des véhicules  à 30 km/heure – Chemin de la 
Plaine (liaison RD58a-RD8c)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le  Code de la  Route et  de la  Voirie  Routière et  notamment  l’article  63 de 
l’arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes,
Qu’afin  d’améliorer  la  sécurité  sur  le  chemin  communal,  Chemin  de  la  Plaine 
(liaison RD58a-RD8c), compte tenu de son étroitesse et des vitesses actuelles 
pratiquées;
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers circulant sur ce chemin 
communal.
Les  usagers  circulant  sur  le  chemin  communal,  Chemin  de  la  Plaine  (liaison 
RD58a-RD8c)  seront  tenus à compter  de la  mise en place de la  signalisation 
correspondante de respecter la limitation de vitesse fixée à 30 km/h.
Une signalisation de police réglementaire sera mise en place par la pose de deux 
panneaux  de  type  B14  de  petite  gamme  et  de  deux  panneaux  identiques 
complétés par un panonceau d’indication M9 portant la mention "Rappel"
Les travaux de mise en place seront effectués par les Services Municipaux.
Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

ARRETE DU 13.07.07 N° 211   4/2007

Prolongeant  l'arrêté  du  06  juin  2007  portant  réglementation  de  la  circulation 
pendant les travaux de remplacement d'une fermeture de chambre pour FRANCE 
TELECOM à l'angle de l'Avenue d'Arménie et le Chemin de la Brignole,
Vu la demande présentée par l’entreprise FORCLUM INFRA SUD EST sise 168 Rue 
du Dirigeable – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux de 
remplacement d'une fermeture de chambre pour FRANCE TELECOM à l'angle de 
l'Avenue d'Arménie et le Chemin de la Brignole,
Les  travaux  à  l'angle  de  l'Avenue  d'Arménie  et  le  Chemin  de  la  Brignole  sont 
prolongés pour une période d'un mois (soit jusqu'au 30 juillet 2007).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Alternat par feux tricolores (SCHEMA U-16).

ARRETE DU 17.07.07 N° 212   4/2007

Annulant et remplaçant l'arrêté Portant réglementation temporaire du stationnement 
et de la circulation du samedi 21 juillet 2007 au dimanche 22 juillet 2007, à l'occasion 
de la Fête de quartier de la Bourgade,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2,
Vu les festivités prévues le SAMEDI 21 JUILLET 2007 à l'occasion de la Fête de la 
Bourgade et les divers dispositifs techniques à installer,
Considérant  qu'il  convient  d'assurer  une  sécurité  optimale  autour  de  cette 
manifestation,
Le stationnement sera interdit  Place Gambetta,  avenue d'Aix,  rue de François et  rue Jean 
Jaurès du n°12 au n°1 du samedi 21 juillet à 8 h au dimanche 22 juillet 2007 à 2 h.
La circulation sera interdite sur le faubourg de Gueydan, la rue Jean Jaurès du n° 12 au 
n° 1, la rue Marceau, l'avenue d'Aix, la rue Kruger du n° 38 au n° 2 dans le sens Place 
Gambetta/rue Puget du samedi 21 juillet à 14 h 00 au dimanche 22 juillet 2007 à 2 h.
Rue du Moulin  à Huile  sera ouverte  en sens unique (sens rentrant  Bd Charles de 
Gaulle/Avenue d’Aix) demie-chaussée à partir du vendredi soir (ouverture de la voie 
faite par l’entreprise chargée des travaux);
Un dispositif de barrièrage sera mis en place sur les voies d'accès à l'avenue d'Aix et 
au  faubourg  de  Gueydan  :  rue  du  Repos,  rue  Jean  Jaurès,  rue  Marceau  et  une 
déviation sera mise en place à partir de la place de Gueydan.



ARRETE DU 16.07.07 N° 213   4/2007

Portant  sur  l'attribution  d'une  subvention  à  Monsieur  TROIN  Claude  pour  les 
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 5, Faubourg de Gueydan à 
GARDANNE,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution 
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille 
Ville pour le ravalement de toiture des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa 
séance du 02 juillet 2007,
Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
Monsieur  TROIN  Claude  pour  les  travaux  de  ravalement  de  toiture  de  son 
immeuble sis au 5, Faubourg de Gueydan,
Une  subvention  municipale  d'un  montant  de  914,69  €uros  est  accordée  à 
Monsieur  TROIN  Claude  pour  les  travaux  de  ravalement  de  toiture  de  son 
immeuble sis 5, Faubourg de Gueydan à GARDANNE.

ARRETE DU 02.07.07 N° 214   4/2007

Portant  règlement  des  marchés  d'approvisionnement  de  la  Commune  de 
Gardanne,
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  ses  articles  
L 2112.1, L 2112.2 et L 2212.3,
Vu la loi 1193 du 27 décembre 1973 sur l'orientation du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret n° 84-85 du 18 janvier 1984 relatif à l'exercice des activités ambulantes,
Vu  l'arrêté  ministériel  du  1er février  1974  réglementant  les  conditions  d'hygiène 
relative au transport des denrées périssables,
Vu l'arrêté préféctoral du 26 mars 1979 modifié par l'arrêté du 22 décembre 1986 
portant règlement sanitaire départemental des Bouches-du-Rhône,
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement aux 
consommateurs pour les commerçants non sédentaires,
Vu  l'arrêté  municipal  du  9  juillet  1955  modifié  portant  règlement  général  des 
marchés,
Considérant que cette réglementation doit être actualisée,
JOUR ET LOCALISATION DES MARCHES
Les marchés se tiendront :
-  les mercredis :  Esplanade boulevard Carnot,  Bontemps et une partie du Cours 
Forbin (côté pair)
- les jeudis : parking de la Place de Biver
-  les vendredis et dimanches : Esplanade Boulevard Bontemps, Esplanade Cours 
Forbin (côté pair et impair), Esplanade Cours de la République (côté pair et impair)
La  Commune  se  réserve  le  droit  d'apporter  des  modifications  en  fonction  de 
circonstances exceptionnelles. Si tel était le cas, une information sera faite auprès de 
chaque commerçant.
HORAIRES ET INSTALLATION (DEBALLAGE – REMBALLAGE)
Les horaires des marchés sont fixés comme suit :
- 8 heures pour le début des ventes
- 12 heures pour la fin des ventes
Les titulaires d'emplacements fixes dénommés "abonnés" doivent procéder à leur 
mise en place entre 6 h 30 du matin au plus tôt et 8 h 00 au plus tard.
A partir  de  8  h  00,  les  emplacements  disponibles  sont  répartis  et  affectés  aux 
"passagers",  lesquels  devront  immédiatement  s'installer  et  avoir  déballé  leurs 
marchandises au plus tôt à 8 h 15.
Après déballage et installation, seuls pourront stationner sur le marché les véhicules 
dûment  autorisés  par  l'Administration  et  dont  la  présence  est  indispensable  au 
commerçant pour son activité.
Les véhicules non autorisés devront être stationnés sur les parkings ou voies de 
stationnement à l'écart de l'emplacement du marché.



Aucun véhicule ne pourra stationner sur la voie centrale du Cours de la République 
et du Cours Forbin.
A partir de 12 h 00, les véhicules des commerçants pourront accéder à nouveau sur 
le marché pour le remballage des marchandises et des étalages.
A 13 h 00 au plus tard, le marché doit être totalement libéré afin que le service du 
Nettoiement puisse intervenir.
DISPOSITION DES EMPLACEMENTS
Les emplacements attribués ne pourront dépasser 8 mètres linéaires sur 2 mètres 
maximum de profondeur.
Tout emplacement existant de dimension supérieure demeurera exceptionnellement 
en vigueur jusqu'à cessation d'activité du bénéficiaire de l'emplacement.
Les marchandises doivent être obligatoirement présentées sur des bancs mobiles ou 
des véhicules-vente.
L'étalage à terre est strictement interdit sauf en ce qui concerne :
- la vaisselle, la quincaillerie et le bric à brac
- les plants, plançons et fleurs
- les lapins et volailles vivantes
Les  bâches,  abris  parasols,  doivent  être  installés  de  façon  à  ne  gêner  ni  les 
installations voisines, ni la circulation des passants notamment en ce qui concerne 
leur hauteur.
L'alignement  des  bancs  devra  respecter  le  marquage  au  sol  effectué  par  les 
receveurs-placiers.
Les couloirs de circulation transversaux des usagers du marché matérialisés par 
marquage au sol devront impérativement être respectés.
Un passage de 0,50 mètre de largeur devra être laissé libre entre chaque banc ou 
véhicule-vente.
L'alignement des rangées de bancs et étals divers devra être tel qu'un couloir de 
circulation de 2 mètres minimum soit libre d'accès afin de permettre la circulation des 
acheteurs et passants.
Sur  la  voie  centrale  des  Boulevards  Carnot,  Bontemps  et  Cours  Forbin  et 
République, un axe de 4 mètres minimum devra être laissé libre de toute occupation 
afin de permettre le passage des véhicules d'Incendie et de Secours.
PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
Les emplacements sont attribués en fonction de l'ancienneté et de l'assiduité dans la 
fréquentation des marchés.
Le point de départ de l'ancienneté est celui du dépôt auprès des régisseurs-placiers 
du dossier commercial défini à l'article 5.
Les abonnés devront s'acquitter d'une carte annuelle donnant droit à l'accès au 
marché dont le tarif est fixé chaque année par délibération du Conseil Municipal.
Les places devenues vacantes seront attribuées par ordre d'ancienneté d'inscription 
sur le registre d'enregistrement tenu par les receveurs-placiers. Il sera également 
tenu compte de l'organisation générale du marché.
A égalité d'ancienneté, priorité sera donné aux commerçants non sédentaires locaux.
En cas d'absence temporaire, les emplacements des "abonnés" pourront être 
occupés par un membre de la famille du titulaire de l'emplacement ou un de ses 
salariés sans que cette durée ne puisse excéder 6 mois. Un justificatif (certificat 
médical) devra être fourni.
DOCUMENTS EXIGES
Toute  personne  souhaitant  occuper  un  emplacement  sur  les  marchés  devra 
constituer auprès des receveurs-placiers un dossier comprenant :
- carte d'identité de commerçant non sédentaire
- inscription au Registre du Commerce ou à la Chambre des Métiers
- assurance Responsabilité Civile
- un K bis de mois de 3 mois
PAIEMENT DES DROITS DE PLACE
Ceux-ci s'effectuent au comptant en fonction des métrages au m2 occupés dont le 
tarif est fixé annuellement par le Conseil Municipal.
Les  commerçants  bénéficiant  d'un  emplacement  avec  branchement  électrique 
devront acquitter en sus un droit  fixé par marché dont le tarif  est également fixé 
annuellement par délibération du Conseil Municipal.



En  contre-partie,  les  commerçants  devront  exiger  des  receveurs-placiers  la 
délivrance de tickets correspondant à la somme perçue.
Ils doivent pouvoir présenter ces tickets tenant lieu de reçu à toute autorité chargée 
du contrôle.
POLICE DES MARCHES
Les commerçants devront être à même de justifier à tout moment de l'origine, de la 
provenance et du règlement des marchandises mises en vente.
Toute tromperie envers le public soit sur la qualité, soit sur la quantité, entraînera 
l'expulsion du marché sans préjudices de poursuites judiciaires ultérieures.
Toutes mises à la vente de produits alimentaires soumis à des contrôles des services 
vétérinaires départementaux tant sur le plan de la préparation que sur les conditions 
de vente devront être conformes aux dispositions prévues par le Règlement Sanitaire 
en vigueur et à celles de l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des 
aliments remis directement aux consommateurs en ce qui concerne les activités non 
sédentaires.
Les balances et instruments de pesage doivent être disposés de façon telle que les 
acheteurs puissent aisément contrôler le poids et le prix des marchandises vendues.
Tout  commerçant  utilisant  un  appareil  de  pesage devra  être  en  possession  d'un 
certificat attestant de sa fiabilité et qui devra être présenté lors de tout contrôle.
Toute sonorisation est interdite sur les marchés, de même qu'il  est interdit  à tout 
commerçant de faire du racolage ou de la réclame de façon bruyante. 
PROPRETE
Les commerçants sont tenus de maintenir en permanence leur emplacement en bon 
étant de propreté.
Tout dépôt de déchets au sol est strictement interdit.
En fin de marché, ceux-ci seront regroupés et entassés dans des cagettes, cartons 
ou  sacs  poubelles  afin  de  faciliter  la  tâche  du  service  du  nettoiement.  Toute 
inobservation de ces directives sera susceptible d'être suivie de sanctions.
SANCTIONS
Toute  inobservation  aux  dispositions  du  présent  règlement  pourra  entraîner  les 
sanctions suivantes :
- avertissement
- exclusion temporaire
- exclusion définitive
Il en sera de même lorsque les commerçants causeront des troubles à l'ordre public, 
provoqueront  des altercations  ou  tiendront  des propos injurieux  ou  menaçants  à 
l'égard de l'autorité ou de ses représentants, ou des passants et acheteurs.
Seront également considérés comme constitutif de faute grave :
- l'extension sans autorisation de l'emplacement attribué
- l'installation en-dehors des heures autorisées
- la remise de documents erronés ou falsifiés
-  les  refus  d'obtempérer  aux  injonctions  des  receveurs-placiers  et  de  la  Police 
Municipale
L'autorité municipale décidera alors de la sanction encourue, laquelle sera notifiée au 
contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception.
MODIFICATION DU REGLEMENT – CONSULTATION DE LA COMMISSION DES 
MARCHES
Le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions antérieures.
Il est d'application immédiate sur l'ensemble des marchés de la Commune.
Il pourra être modifié en fonction des circonstances par l'autorité municipale après 
consultation de la Commission des Marchés.
Celle-ci est composée :
- de Monsieur le Maire et d'élus municipaux
- des délégués des commerçants non sédentaires
- des délégués des commerçants sédentaires
Cette Commission se réunira au moins une fois par an sur convocation du Maire afin 
d'examiner toute question relative à l'organisation du marché.
L'avis de la Commission laissera entière les prérogatives du Maire en matière de 
pouvoir de police.



ARRETE DU 18.07.07 N° 215   4/2007

Portant transfert d'autorisation de stationnement N°5G
Vu la Loi 95.66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès de l'activité de conducteur et à 
la profession d'exploitant de taxi,
Vu le Décret n°95.935 du 17 août 1995 portant application de la Loi précitée,
Vu  la  demande  de  cession  formulée  par  Monsieur  PHANTHALANGSY 
Narongsak,
Vu l'avis favorable de la Commission Départementale des taxis et  voitures de 
petite remise émis lors de sa séance du 4 Juillet 2007.
L'autorisation  de  stationnement  n°  5G,  délivrée  le  2  Avril  1990à  Monsieur 
PADOVANI André,  est  transférée à compter  du  20  JUILLET 2007 à Monsieur 
PHANTHALANGSY Narongsak.

ARRETE DU 18.07.07 N° 216   4/2007

PORTANT montage d'une grue à tour de marque POTAIN type H30/30C Chemin 
Moulin du Fort, pour la construction d'une Résidence Etudiants
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes,
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que 
les ascenseurs et monte charges,
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales,  ainsi  que le  décret  n°  64.262 du 14 mars  1964,  pris  en  application  de 
l'article 7 de l'ordonnance sus-visée,
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils 
de levage,
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22 
décembre 1986,
Vu l'arrêté  du  13 janvier  1988  relatif  à  la  limitation  du  niveau  sonore  des bruits 
aériens émis par les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage 
suivi de remontage d'une grue à tour,
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à 
tour dont les zones d'action interfèrent,
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le 
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries 
du  B.T.P.),Considérant  qu'il  appartient  à  l'autorité  municipale  de  rappeler  et  de 
prescrire toutes mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du 
passage et de stationnement dans les rues, places et autres lieux publics,
Considérant  que l'implantation  de  plus  en  plus  importante  des engins  de  levage 
autres que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, 
nécessite,  afin  d'assurer  la  sécurité  publique,  que  soient  prises  des  mesures 
supplémentaires de protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation 
soient réglementées,
Vu la demande présentée par l'entreprise LES TRAVAUX DU MIDI sise 111, Avenue 
de la Jarre F – 13009 MARSEILLE pour le  montage d'une grue à tour de marque 
POTAIN  type  H30/30C  Chemin  Moulin  du  Fort  –  13120  GARDANNE  pour  la 
construction  d'une  Résidence  Etudiants  –  Responsable  M.  BOUQUET 
(Portable n° 06 24 92 12 83) – Maître d'oeuvre Guy PAROLA Architecte d. p. l. g. - 
11,  Place  Ferrer  13120  GARDANNE –  Maître  d'ouvrage  NEOLIA 34  Rue  de  la 
Combe aux Biches – BP 75267 – 25205 MONTBELIARD Cedex



TITRE I
Prescriptions générales d'application

a)  Dans  tout  le  périmètre  communal,  il  est  interdit  de  mettre  en  place  sans 
autorisation un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à 
montage  rapide,  repliable  ou  téléscopique,  tel  que  défini  dans  la  norme  
NF  E  52075  tout  autre  appareil  de  levage  dont  les  charges  sont  déplacées  à 
l'extérieur du polygone de sustentation de l'appareil.
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés 
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise 
autorisée du chantier est formellement interdit.
c)  Lorsque  sont  survolés  ou  menacés  en  cas  de  chute  de  l'appareil  des 
établissements  ou  terrains  recevant  du  public,  des  bâtiments  voisins,  des  voies 
ouvertes  à  la  circulation  des  personnes,  les  conditions  d'implantation  et  de 
fonctionnement  seront  proposées  par  l'entreprise  et  soumises  à  l'agrément  de 
l'Administration Municipale.
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de 
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge.

TITRE II
Contrôle et délivrance des autorisations

Avant tout montage l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction des 
Services  Techniques  de  la  Ville  de  Gardanne  une  demande  d'autorisation  de 
montage en deux exemplaires. Cette demande a été accompagnée des documents 
et renseignements suivants :
 Plan d'installation de chantier,
 Caractéristiques de la grue et certificat de conformité,
 Permis de construire,
 Rapport d'étude Géotechnique réalisé par SETSOL
 Avis du bureau de contrôle sur le plan des fondations NORISKO Construction,
Pour la mise en service de la grue, il sera nécessaire de prendre un arrêté municipal.
Pour la mise en service, il sera exigé, en plus des pièces habituelles :
 le PV de réception de la grue.
Visite complémentaire de pièces à fournir :
 Certificat de grutier qualifié,
 P. V. de vérification mécanique de montage,
 P. V. de vérification électrique délivré par un organisme agréé,
 Avis de l'organisme de prévention des accidents du travail.
Le montage de la grue aura lieu le lundi 23 juillet 2007 et elle sera installée pendant 
12 mois.

ARRETE DU 19.07.07 N° 217   4/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise en oeuvre de 
signalisation  horizontale  -  traçage  des  arrêts  bus  et  des  stationnements  -  sur 
l'Avenue du 8 mai 1945 et le Rond Point du Lycée,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  EMP  sise  Z  I  Bompertuis  –  13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer  les  travaux de mise  en oeuvre  de signalisation 
horizontale - traçage des arrêts bus et des stationnements - sur l'Avenue du 8 mai 
1945 et le Rond Point du Lycée,
Les  travaux  sur  l'Avenue  du  8  mai  1945  et  au  Rond  Point  du  Lycée  (voie 
descendante  du  Rond  Point,  de  l'Avenue  de  Nice  au  Rond  Point  du  Lycée 
débuteront le Lundi 6 août 2007 et s'étaleront sur une semaine (Travaux effectués 
le soir).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- L'Avenue du 8 mai 1945 sera fermée à la circulation pendant la durée des travaux 
(une soirée). La déviation se fera par l'Avenue de Nice.
- Pour le Rond Point du Lycée, un alternat sera mis en place.



ARRETE DU 20.07.07 N° 218   4/2007

Portant réglementation de la circulation pendant la mise en oeuvre de BB 0/10 au 
finisseur sur l'Avenue du 8 mai 1945 (sens descendant du giratoire Avenue de 
Nice au giratoire du Lycée),
Vu la  demande présentée par l’entreprise MALET sise Quartier  Broye – BP 5 – 
13590 MEYREUIL, chargée d'effectuer la mise en oeuvre de BB 0/10 au finisseur 
sur  l'Avenue  du  8  mai  1945  (sens  descendant  du  giratoire  Avenue  de  Nice  au 
giratoire du Lycée),
Les travaux sur l'Avenue du 8 mai 1945 débuteront le  mercredi 1er août 2007 et 
s'étaleront sur deux jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- L'Avenue du 8 mai 1945, sens descendant du giratoire Avenue de Nice au giratoire 
du Lycée,  sera fermé à la circulation au niveau du giratoire Avenue de Nice.  La 
déviation des véhicules se fera par l'Avenue de Nice SCHEMA U-52.1 : Rue barrée.

ARRETE DU 25.07.07 N° 115   5/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de VRD, fouilles en 
tranchée et pose de conduite EU, EP, AEP  devant la Gare SNCF,
Vu la demande présentée par la S. A. R. L. EBW ASSOCIES sise ZAC de Aiguilles – 
13180 GIGNAC LA NERTHE, chargée d'effectuer les travaux de VRD, fouilles en 
tranchée et pose de conduite EU, EP, AEP devant la Gare SNCF,
Les  travaux  devant  la  Gare  SNCF  débuteront  le  mercredi  25  juillet  2007 et 
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Rue barrée SCHEMA U-52.1
- Suppression des places de stationnement au droit de la Gare SNCF
- Suppression de la voie VL devant la Gare SNCF
- Barrierage des tranchées avec barrières fixées au sol
- Mise en place de platelages protégés avec des barrières fixes pour l'accès piéton à 
la Gare SNCF
- Remblaiement des tranchées sous chaussée 0,40 m de grave ciment et 0,06 cm de 
BB 0/10

ARRETE DU 25.07.07 N° 116   5/2007

Portant réglementation de la circulation et interdiction de stationnement pendant 
les travaux de terrassement en talus en bordure de voie et de construction d'un 
muret, Rue du Cimetière
Vu la  demande présentée par  l’entreprise  EUROVIA MEDITERRANEE sise  640, 
Avenue  Georges  Claude  –  BP  29000  –  13791  AIX  EN  PROVENCE  Cedex  3, 
chargée d'effectuer les travaux  de terrassement en talus en bordure de voie et la 
construction d'un muret de pied de talus, Rue du Cimetière,
Les travaux sur la Rue du Cimetière débuteront le jeudi 26 juillet 2007 et s'étaleront 
sur trois mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Circulation alternée par feux tricolores (SCHEMA U16)
 Interdiction de stationnement.
Observation   :  Délimitation  du  chantier  par  barrières  métalliques  et  séparateurs   
plastiques lestés.



ARRETE DU 25.07.07 N° 126   5/2007

Réglementant  la  circulation  au  droit  des  chantiers  routiers  contrôlés  par  la 
Direction  Départementale  de  l'Equipement  ou  la  Direction  des  services 
Techniques Municipaux sur les voies départementales et communales à l'intérieur 
de l'agglomération.
Vu la loi n° 82.123 du 02 mars 1982 sur les droits et les libertés communes des 
Départements des Régions, modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982,
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  son  article 
L.131.2,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 44 et 225,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes 
et les textes subséquents qui l'ont modifié,
Considérant  le  caractère  constant  et  répétitif  de  certains  chantiers  routiers  de 
maintenance, il importe de réglementer la circulation sur les voies concernées en 
agglomération,
Sur la proposition de la Direction Départementale de l'Equipement pour ce qui est 
de sa compétence,
Pour les natures de travaux définies à l'article 2 du présent arrêté, les restrictions 
suivantes à la circulation sont imposées au droit des chantiers routiers intéressant 
les  routes  départementales  en  agglomération  NON  CLASSEES  ROUTES  A 
GRANDE CIRCULATION exécutés sous la direction des services de l'Equipement 
ou sous la direction des Services Municipaux, et sur les voies communales sous 
la direction des Services Municipaux :
-  A) Les vitesses à respecter  sont  définies par l'article  R 10.1 du Code de la 
Route, néanmoins, il peut être imposé une vitesse limitée à 30 km/h si la situation 
géographique et la nature du chantier le nécessitent.
- B) Une interdiction de dépasser, ainsi qu'un alternat réglé par piquet K.10 ou 
feux tricolores pourront être imposés.- C) Une interdiction de stationner peut être 
imposée pendant le durée du chantier.
- D) Une déviation de la circulation pourra être mise en place.
-  E)  Les  camions  de plus  de  10  tonnes  de l'entreprise  pourront  accéder  aux 
chantiers situés dans le centre ville (actuellement limité aux 6 tonnes).
Toute  autre  restriction,  ainsi  que réglementation  de  la  circulation  au  droit  des 
chantiers, non visés par le présent arrêté, devra faire l'objet d'un arrêté particulier 
(notamment pour les travaux dont la durée excède une semaine).
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SECURITE DES CHANTIERS :
 Tous  les  intervenants  sur  le  chantier  devront  être  munis  de  vêtements  de 
signalisation à la norme NF EM 471 Août 1994.
 Tous les engins de chantier et véhicules devront correspondre à la norme en 
cours.
 Les  panneaux  de  signalisation  temporaire  devront  être  de  classe  2 
(rétrorefléchissant) et de gamme moyenne (dimension) en bon état et propres.
 L'entreprise devra obligatoirement avertir les services techniques de la voirie 48 
h 00 avant le début des travaux. Le chantier ne pourra débuter qu'en présence 
d'un responsable de la voirie, ou avec son accord écrit.
 Toute  infraction  à  ces  recommandations  verra  le  service  de  la  voirie  dans 
l'obligation d'arrêter le chantier.
La réglementation prévue à l'article 1 du présent arrêté pourra être imposée au 
droit des chantiers désignés ci-après, de caractère constant et répétitif de durée 
inférieure à 1 mois.
- Enduits superficiels et couches de roulement.
- Emplois partiels au point à temps et aux enrobés.
- Renforcements et reprises localisés de chaussées.
- Signalisation horizontale et verticale.
- Mesures de déflexion et essais de laboratoire.
- Entretien et travaux divers sur les dépendances (plantations).
- Traversées de chaussées par des canalisations.
- Entretien de canalisations.
- Travaux topographiques.
- Entretien éclairage public, feux tricolores.



La  signalisation  des  chantiers  sera,  selon  la  situation  rencontrée,  conforme à 
l'instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (livre  4  :  signalisation 
temporaire en voirie urbaine).
Pendant les périodes d'inactivité des chantiers, notamment de nuit  et les jours 
ouvrables, les signaux en place seront déposés quand les motifs ayant conduit à 
les implanter auront disparu (présence de personnel, d'engins ou d'obstacles).
Ampliation du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
sera adressée à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur 
le  Commandant  du  Groupement  des  Gendarmeries  des  Bouches  du  Rhône, 
Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Polices  Urbaines  des  Bouches  du 
Rhône,  Monsieur  le  Commissaire  Principal  de  Police  et  Monsieur  le  Brigadier 
Chef Principal de la Police Municipale.
Cet arrêté est valable pour les entreprises titulaires du marché d'entretien de la 
voirie :
   ENTREPRISE MALET   : QUARTIER BROYE – B. P. 5 – 13590 MEYREUIL
   ENTREPRISE EMTPG   : Z.I La Palun Avenue Sainte Victoire B. P. 5 – 13541 
GARDANNE CEDEX
   ENTREPRISE SPEL   : 188, Z.I. Avon – 13120 GARDANNE 
Cet arrêté est valable un an et devra être renouvelé tous les ans pendant la durée 
du marché d'entretien qui est de 3 ans.

ARRETE DU 27.07.07 N° 127   5/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  fouilles  en 
tranchée  pour  pose  de  conduites  EDF  et  France  Télécom sur  le  Chemin  du 
Moulin du Fort entre le Pont sur la Luynes et le pont SNCF,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  UNION  TERRASSEMENTS 
TRANSPORTS  sise  298,  Avenue  des  Poilus  –  13012  MARSEILLE,  chargée 
d'effectuer les travaux de fouilles en tranchée pour pose de conduites EDF et France 
Télécom  (sur  accotement  de  chaussée  côté  droit  montant  Résidence  Etudiant 
NEOLIA), Chemin du Moulin du Fort entre le Pont sur la Luynes et le pont SNCF,
Les travaux sur le Chemin du Moulin du Fort entre le pont sur la Luynes et le pont 
SNCF débuteront le lundi 30 juillet 2007 et s'étaleront sur sept semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Schéma U16 : Alternat par feux tricolores pendant les heures de travaux
- Schéma U11 : Après les heures de travaux.
Observations : - Remblaiement de la tranchée en grave naturelle 031.5 au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux.
- Balisage de la tranchée avec barrierage fixe
- La traversée de chaussée sera remblayée en sable et grave traitée sur toute la 
hauteur + BB 0/10 en 6cm.

ARRETE DU 30.07.07 N°128   5/2007

Portant  autorisation  de  stationnement  en  bordure  de  voie  d'un  véhicule  pour  un 
déménagement au 7, Chemin du Cimetière Le Cativel 13120 Gardanne le lundi 06 
août 2007,
Vu la demande présentée par l'entreprise de déménagement DFGM sise 118, Z.A. 
Les Pradeaux – 13850 GREASQUE, chargée d'effectuer  un déménagement au 7, 
Chemin du Cimetière – Le Cativel - 13120 Gardanne,        
L'autorisation  de  stationnement  en  bordure  de  voie  pour  un  véhicule  FIAT 
immatriculé 104 ACQ 13 est accordée pour le lundi 06 août 2007 au 7, Chemin du 
Cimetière pour un déménagement.



ARRETE DU 30.07.07 N°129   5/2007

Modifiant l'arrêté  du  04  juillet  2007  portant  interdiction  temporaire  du 
stationnement sur le parking de la Place de Biver (face à l'église) à l'occasion de 
la projection d'un film et d'une sardinade le vendredi 03 Août 2007,
Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L 
2213-1 et L 2213-2,
Considérant que le parking de la Place de Biver doit être libre de toute occupation 
pour la projection d'un film en plein air le samedi 11 août 2007,
Le stationnement sur le parking de la place de Biver (face à l'église) sera interdit 
le samedi 11 août à partir de 14 heures jusqu'au dimanche 12 août 2007 à 6 
heures. La sardinade initialement prévue le 3 août 2007 est annulée.

ARRETE DU 31.07.07 N° 130   5/2007

Portant  autorisation  de  stationnement  à  cheval  sur  trottoir  d'un  véhicule  pour  un 
déménagement au 7, La Messugue – Côteaux de Veline - 13120 Gardanne le mardi 
07 août 2007,
Vu la  demande présentée par  Madame BERTRAND Marina,  devant  effectuer  un 
déménagement au 7, La Messugue – Côteaux de Veline - 13120 Gardanne,        
L'autorisation de stationnement à cheval sur trottoir côté droit montant, sur l'Avenue 
des  Anciens  Combattants  est  accordée  pour  le  mardi  07  août  2007 au  7, La 
Messugue – Côteaux de Veline – 13120 GARDANNE pour un déménagement.
Un panneau «Danger temporaire : stationnement sur chaussée»   Schéma U2 
sera mis en place.

ARRETE DU 01.08.07 N° 134   5/2007

Portant  sur  l'horaire  impératif  de  fermeture  des  festivités  locales  2007  et 
l'organisation de ces fêtes, du SAMEDI 11 AOUT au  VENDREDI 17 AOUT 2007,
Vu les incidents graves qui émaillent, malheureusement trop souvent, les fêtes 
locales et les risques qui en découlent pour la tranquillité et la sécurité publique,
Les fêtes de la Libération de GARDANNE débuteront officiellement le SAMEDI 11 
AOUT 2007 à 17 h 30 et s'achèveront le VENDREDI 17 AOUT 2007 à 1 h 30 du 
matin.
Le bal, les buvettes et les débits de boissons, ainsi que les activités des forains 
devront cesser impérativement à 1 h 30 du matin.
Les  concours  de  boules  du  samedi  11  août  2007  au  jeudi  
16 août 2007 seront autorisés jusqu’à 1 h 30 du matin. Tout bruit devra cesser 
après 1 h 30 du matin.
Il  est formellement interdit de placer un stand ou une baraque au carrefour de 
l’avenue Léo Lagrange et de l’avenue du Stade.
Il  est  formellement  interdit  à  tout  véhicule  de  stationner  devant  les  poteaux 
d’incendie sous peine de son enlèvement et de sa mise en fourrière.
Durant cette fête, les jeux de hasard prohibés par la Loi sont interdits, et plus 
particulièrement les jeux de roulette.

ARRETE DU 01.08.07 N° 135   5/2007



Portant  réglementation  et  interdiction  temporaire  de  circulation  ou  de 
stationnement pendant l'organisation, le déroulement de la Fête patronale de la 
Saint-Roch (y compris le montage et le démontage de la fête) du mercredi 8 août 
au matin au vendredi 17 août 2007 à 20 h,
Vu la demande formulée par le COMITE DES FETES DE GARDANNE,
Considérant que pour permettre un déroulement normal de ces fêtes traditionnelles 
dont le programme des réjouissances nous a été soumis, il y a lieu de réglementer 
la circulation et le stationnement des véhicules de toutes sortes dans certaines 
artères de la ville,
Pendant la durée de la Fête patronale de la Saint-Roch et de la Libération, vu le 
montage et le démontage du matériel  installé pour organiser cette fête,  soit  du 
mercredi 8 aout 2007 à 6 h 00 au vendredi 17 août 2007 à 20 h, la circulation 
sera interdite à tous les véhicules sur les voies communales suivantes :
1°/  avenue  Léo  Lagrange,  partie  comprise  entre  l'intersection  du  Cours  de  la 
République et l'intersection de la rue Reynaud (les véhicules seront déviés par le 
Boulevard périphérique ou par la rue Borely)
2°/ avenue du Stade, partie comprise entre l'avenue Léo Lagrange et le mur de 
clôture du Clos Reynaud
3°/ rue Mignet (du croisement rue Thiers au croisement avenue Léo Lagrange)
4°/ square Allende à partir de 6 h 00
Un dispositif de barriérage et de déviation de la circulation sera mis en place aux 
abords des voies mentionnées ci-dessus.
D'autre part, une partie des festivités se déroulera sur certaines voies communales. 
C'est ainsi que le samedi 11 août 2007, la fête sera ouverte par une cavalcade du 
Club Pénélope. La circulation sera régulée et contrôlée par la Police Municipale sur 
le trajet suivant : Rond-Point des Phocéens, boulevard Victor Hugo, rue Jules Ferry, 
Cours Forbin, Cours de la République, Avenue de la Libération, Avenue de Nice, 
Avenue Jean Moulin, Stade Savine de 17 h 00 à 18 h 00. Il en sera de même le 
jeudi 16 août 2007 de 20 h 30 à 22 h 00 à l'occasion de la retraite aux flambeaux.
Pour permettre l'installation de la fête foraine, le stationnement sera interdit sur le 
parking situé face au Stade Victor Savine ainsi que sur le parking du Foyer 3ème 
âge,  du mercredi  8 août  2007 à  6  h  00  au vendredi  17  août  2007 à  
20 h 00. Le stationnement se fera dans les rues adjacentes, sous l'autorité de la 
Police Municipale.
Les forains devront,  avant leur installation, présenter au responsable du Comité 
des Fêtes et à la Police Municipale les certificats et attestations de conformité pour 
exercer leur métier, en application de la circulaire préfectorale du 17 août 1993. En 
outre, ils devront respecter les consignes données par l'électricien de la Commune. 
Le non-respect de ces règles élémentaires entraînera la coupure d'électricité ou 
d'alimentation en eau. Une visite de contrôle aura lieu le vendredi 10 août 2007 à 
partir de 14 h.
Des  concours  de  boules  se  dérouleront  au  boulodrome  municipal  et  seront 
organisés par la Boule Gardannaise du mercredi 8 août au jeudi 16 août inclus.
Seules  les  dates  suivantes  pourront  permettre  des  concours  de  boules 
nocturnes jusqu'à 1 heure 30 du matin :

- SAMEDI 11 AOUT        à partir de 21 H 00
- DIMANCHE 12 AOUT  à partir de 21 H 00
- LUNDI 13 AOUT          à partir de 21 H 00
- MARDI 14 AOUT         à partir de 21 H 00
- MERCREDI 15 AOUT  à partir de 21 H 00
- JEUDI 16 AOUT           à partir de 21 H 00

Un feu d'artifice aura lieu le jeudi 16 août 2007 à 22 h 00 au stade Victor Savine. 
En cas de fort vent, et après avis des Services d'Incendie et de Secours, il  est 
susceptible d'être annulé ou reporté à une date ultérieure.
Pour  permettre  le  bon  déroulement  le  jeudi  16  août  2007  du  défilé  des 
personnalités et des Anciens Combattants qui partira du Square Veline, devant le 
monument du Commando COURSON à 10 h 30, retour par l'avenue des Ecoles, 
rue Jules Ferry, cours Forbin, cours de la République au Monument aux Morts où 
la cérémonie officielle aura lieu à 11 h 00 en commémoration de l'anniversaire de la 
Libération de la Ville par les troupes alliées, le 21 août 1944, la circulation des 
véhicules sera régulée par la Police Municipale afin d'éviter les risques d'accident.



Durant  toute  la  durée  des  Fêtes  de  la  Saint-Roch,  le  stationnement  des  cars 
habituellement  situé  les  jours  de  marché  à  l'avenue  Léo  Lagrange,  se  fera 
exceptionnellement à l'arrêt des cars du Groupe Scolaire de l'avenue de Toulon.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve  le  droit  de  requérir  un  garagiste  agréé  pour  faire  procéder  à  son 
enlèvement  et  à  sa  mise  en  fourrière.  La  responsabilité  de  la  Commune sera 
entièrement  dégagée  en  cas  d'accident  venant  à  se  produire  par  suite  de  la 
circulation d'un véhicule quelconque ne respectant  pas la signalisation mise en 
place et ce, quel que soit le motif invoqué par son conducteur.

ARRETE DU 03.08.07 N° 137   5/2007

Portant  autorisation  de  stationnement  sur  chaussée  d'un  fourgon  pour  un 
déménagement au 15, Faubourg de Gueydan - 13120 Gardanne le samedi 04 août 
2007 après-midi,
Vu la demande présentée par Madame DENIS Monique sise 25 Lotissement Les 
Pins – 13120 GARDANNE, devant effectuer un déménagement au 15, Faubourg de 
Gueydan - 13120 Gardanne,     
L'autorisation de stationnement sur chaussée est accordée pour le samedi 04 août 
2007 au 15, Faubourg de Gueydan – 13120 GARDANNE pour un déménagement de 
13 heures à 15 heures 30.
Signalisation à mettre en place :
- Rue barrée
- Déviation Flèche gauche
- Déviation par contre allée Carnot

ARRETE DU 02.08.07 N° 138   5/2007

Prolongeant  l’arrêté  du  7  juin  2007  portant  réglementation  de  la  circulation 
pendant  les  travaux  de  modernisation  de  la  ligne  ferrée  Aix-en-Provence-
Marseille, la réalisation de l’élargissement du pont rail PRA 419-050, sur l’avenue 
Charles de Gaulle, 
Vu la demande présentée par N.G.E. Génie Civil sise Le Delta, 31, avenue Saint-
Roch – 13740 LE ROVE, chargée d'effectuer les travaux de modernisation de la 
ligne ferrée Aix-en-Provence-Marseille, la réalisation de l’élargissement du pont rail 
PRA 419-050, sur l’avenue Charles de Gaulle,  ouvrage en béton armé (coffrage, 
étaiement, bétonnage),
Les travaux sur l’avenue Charles de Gaulle au niveau du pont SNCF PRA-050 qui 
ont débuté le MARDI 12 JUIN 2007 s’étaleront jusqu’au 12 septembre 2007.
Les autres articles de l’arrêté du 7 juin 2007 demeurant inchangés.

ARRETE DU 06.08.07 N° 139   5/2007

Portant réglementation temporaire du stationnement et de la circulation du mercredi 8 
août 2007 au jeudi 9 août 2007, à l'occasion de la projection d'un film en plein air,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
L 2213-2,
Vu les festivités prévues le mercredi 8 août 2007 à l'occasion de la projection d'un film 
en plein air et les divers dispositifs techniques à installer,
Considérant  qu'il  convient  d'assurer  une  sécurité  optimale  autour  de  cette 
manifestation,
Le stationnement sera interdit Place Gambetta, avenue d'Aix et rue Jean Jaurès du n° 



12 au n° 1 du mercredi 8 août à 15 h 00 au jeudi 9 août 2007 à 2 h 00.
La circulation sera interdite sur le faubourg de Gueydan, la rue Jean Jaurès du n° 12 au 
n° 1, la rue Marceau, l'avenue d'Aix, la rue Kruger du n° 38 au n° 2 dans le sens Place 
Gambetta/rue  Puget  du  mercredi  8  août  à  15  h  00  au  jeudi  
9 août 2007 à 2 h 00.
Un dispositif de barrièrage sera mis en place sur les voies d'accès à l'avenue d'Aix et 
au  faubourg  de  Gueydan  :  rue  du  Repos,  rue  Jean  Jaurès,  rue  Marceau  et  une 
déviation sera mise en place à partir de la place de Gueydan.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve 
le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement et à sa 
mise en fourrière.

ARRETE DU 07.08.07 N° 155   5/2007

Prolongeant  l’arrêté  du  25 juillet  2007  portant  réglementation  de  la  circulation 
pendant les travaux de VRD, fouilles en tranchée et pose de conduite EU, EP, 
AEP  devant la Gare SNCF,
Vu la demande présentée par la S. A. R. L. EBW ASSOCIES sise ZAC de Aiguilles – 
13180 GIGNAC LA NERTHE, chargée d'effectuer les travaux de VRD, fouilles en 
tranchée et pose de conduite EU, EP, AEP devant la Gare SNCF,
Les travaux devant la Gare SNCF sont prolongés jusqu’au  VENDREDI 10 AOUT 
2007.
Les autres articles de l’arrêté du 25 juillet 2007 restent inchangés.

ARRETE DU 13.08.07 N° 170   5/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de décoffrage d’une 
partie du pont de la voie ferrée sur le boulevard Charles de Gaulle, au niveau du 
pont SNCF situé à proximité du CD6,
Vu la demande présentée par NGE Génie Civil sise Le Detta – 31, avenue St Roch –
13740 LE ROVE, chargée d'effectuer les travaux de décoffrage d’une partie du pont 
de la voie ferrée sur le boulevard Charles de Gaulle, au niveau du pont SNCF situé à 
proximité du CD 6,
Les travaux sur le boulevard Charles de Gaulle débuteront le lundi 27 août 2007 et 
s'étaleront sur une semaine (intervention le mardi 28 août de 7 h à 13 h et le jeudi 30 
août de 7 h à 13 h).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 mise en place de panneau "Rue barrée à 400 m" au début du boulevard Charles 

de Gaulle côté boulevard Carnot
 pose de panneaux conformément au schéma U52 n° 1 sur le boulevard Charles 

de Gaulle au droit de la rue du Moulin à Huile
Pas de déviation de circulation les mercredi et vendredi, jours de marché.

ARRETE DU 14.08.07 N° 171   5/2007



Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’extension du réseau 
d’eau usée au 73 Chemin du Claou,
Vu  la  demande  présentée  par  SUD  TP2  SA sise  Z.I.  Avon  –  N°  40  –  13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux d’extension du réseau d’eau usée au 
73 Chemin du Claou,
Les travaux  sur  le  Chemin  du  Claou  débuteront  le  lundi  3  septembre 2007  et 
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée par feux (schéma U16).

ARRETE DU 14.08.07 N° 172   5/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  pose  d’une 
conduite d’eau potable sur le Chemin de la Rabassière,
Vu  la  demande  présentée  par  l’entreprise  BRONZO  sise  B.P.  145  –  13702  LA 
CIOTAT  CEDEX,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  pose  d’une  conduite  d’eau 
potable sur le Chemin de la Rabassière,
Les travaux sur le Chemin de la Rabassière débuteront le  lundi 27 août 2007 et 
s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- circulation alternée par feux tricolores (schéma U 16)
Une demande d’autorisation d’occupation du domaine départemental ainsi  qu’une 
police de roulage devront être demandées à la D.D.D. pour le CD 46a.

ARRETE DU 21.08.07 N° 176   5/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  d’aménagements 
paysagers  et  construction  d’un  local  d’ordures  ménagères  sur  le  Parking  des 
Molx, quartier Centre Ville,
Vu la demande présentée par EUROVIA MEDITERRANEE sise 140, rue Georges 
Claude – BP 57000 – 13792 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, chargée d'effectuer les 
travaux d’aménagements paysagers et construction d’un local d’ordures ménagères 
sur le Parking des Molx, quartier Centre Ville,
Les travaux sur le Parking des Molx débuteront le lundi 27 août 2007 et s'étaleront 
sur cinq semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
-  neutralisation du stationnement dans la zone de travaux et accès véhicules de 
chantier
- barrièrage de l’ensemble du chantier
- mise en place de panneaux AK5 et B6
Le parking restera accessible au stationnement des véhicules.
Les accès riverains seront préservés en permanence.

ARRETE DU 22.08.07 N° 177   5/2007

Portant sur la demande de montage d’une grue de type POTAIN GTMR 386 B 
pour la construction du gymnase du lycée M.M. Fourcade, avenue des Aires,
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes,
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que 
les ascenseurs et monte charges,
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales,  ainsi  que le  décret  n°  64.262 du 14 mars  1964,  pris  en  application de 
l'article 7 de l'ordonnance sus-visée,



Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils 
de levage,
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22 
décembre 1986,
Vu l'arrêté  du  13 janvier  1988 relatif  à  la  limitation du niveau sonore  des bruits 
aériens émis par les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage 
suivi de remontage d'une grue à tour,
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à 
tour dont les zones d'action interfèrent,
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le 
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries 
du B.T.P.),
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes 
mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de 
stationnement dans les rues, places et autres lieux publics,
Considérant  que l'implantation  de  plus  en plus importante des engins de levage 
autres que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville 
nécessite,  afin  d'assurer  la  sécurité  publique,  que  soient  prises  des  mesures 
supplémentaires de protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation 
soient réglementées,
Vu la demande présentée par l'entreprise CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE 
sise Lotissement Plein Soleil - Luynes – 13097 Aix en Provence Cédex 02, chargée 
d'effectuer le montage d’une grue destinée à la construction d’un gymnase au lycée 
M.M. Fourcade, Avenue des Aires – 13120 Gardanne,
Vu  les  documents  présentés  par  l’entreprise  CAMPENON  BERNARD 
MEDITERRANEE (liste annexée),

TITRE I
Prescriptions générales d'application

a)  Dans  tout  le  périmètre  communal,  il  est  interdit  de  mettre  en  place  sans 
autorisation un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à 
montage  rapide,  repliable  ou  téléscopique,  tel  que  défini  dans  la  norme  
NF  E  52075  tout  autre  appareil  de  levage  dont  les  charges  sont  déplacées  à 
l'extérieur du polygone de sustentation de l'appareil.
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés 
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise 
autorisée du chantier est formellement interdit.
c)  Lorsque  sont  survolés  ou  menacés  en  cas  de  chute  de  l'appareil  des 
établissements  ou  terrains  recevant  du  public,  des  bâtiments  voisins,  des  voies 
ouvertes  à  la  circulation  des  personnes,  les  conditions  d'implantation  et  de 
fonctionnement  seront  proposées  par  l'entreprise  et  soumises  à  l'agrément  de 
l'Administration Municipale.
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de 
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge.

TITRE II
Contrôle et délivrance des autorisations

Avant  toute  mise  en  service,  l'entreprise  est  tenue  de  déposer  auprès  de  la 
Direction  des  Services  Techniques  de  la  Ville  de  Gardanne  une  demande 
d'autorisation  de  montage  en  deux  exemplaires.  Cette  demande  doit  être 
accompagnée des documents et renseignements suivants :
- Fiche de contrôle d’un bureau de contrôle sur montage de grue
- CACESS du grutier
- Copie de la carte d’identité, carte d’assurance maladie et fiche de visite médicale
A la réception de ces documents, un arrêté de mise en service de la grue sera 
délivré.



Le montage de la grue est programmé pour le 27 août 2007 et durera jusqu'à fin 
octobre 2007.

ARRETE DU 23.08.07 N° 178   5/2007

Portant autorisation de stationnement d'un poids lourd pour un déménagement au 47 
Faubourg de Gueydan - 13120 Gardanne le samedi 1er septembre 2007,
Vu  la  demande  présentée  par  Monsieur  SEKULA  Raphaël  sis  
47 Faubourg de Gueydan – 13120 GARDANNE, devant effectuer un déménagement 
le samedi 1er septembre 2007 toute la journée,          
L'autorisation de stationnement sur chaussée est accordée pour un poids lourd le 
samedi 1er septembre 2007 au 47 Faubourg de Gueydan – 13120 GARDANNE 
pour un déménagement toute la journée.
La circulation sera interrompue sur le Faubourg de Gueydan lors des périodes de 
stationnement du véhicule :
 mise  en  place  de  barrière  de  police  avec  panneau  "rue  barrée"  et  panneau 

"déviation" flèche à gauche
 ouverture à la circulation lors des périodes de déplacement du véhicule.

ARRETE DU 24.08.07 N° 179   5/2007

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant la Fête des débits 
de boissons et sardinade qui aura lieu le vendredi 31 août 2007,
Vu  la  demande  présentée  par  l'Association  Gardannaise  des  Cafetiers, 
représentée par Monsieur PARDO Bernard, à l'occasion de la Fête des Cafés, afin 
d'installer une animation musicale et sardinade devant la terrasse des cafés du 
vendredi 31 août 2007 dès 17 h au samedi 1er septembre 2007 à 00 h 30,
La  circulation  et  le  stationnement  seront  interdits  sur  les  voies  communales 
suivantes du 31 AOUT 2007 dès 17 h au 1ER SEPTEMBRE 2007 à 0 h 30 :
-  de  l'intersection  de  l'avenue  du  Général  de  Gaulle  et  du  cours  central  du 
boulevard Carnot (voie montante) du boulevard Bontemps
- sur les contre-allées du cours Forbin (côté pair et impair) et sur la contre-allée du 
boulevard Bontemps
- sur la contre-allée du cours de la République (côté impair) de la Traverse de la 
Mairie au carrefour Borely
Un dispositif de déviation par balisage sera matérialisé sur les voies suivantes :
 rue François Deleuil, rue Parmentier, C/A République côté impair, Place de la 

Liberté,  Cours de la République de la Place de la Liberté à l'avenue de la 
Libération, Place Ferrer, rue Suffren, voie centrale sur Cours Forbin, rue Jules 
Ferry, rue Mistral

 la rue Jules Ferry sera mise en sens unique (même dispositif que les jours de 
marché)

 le  cours  Forbin  (voie  centrale)  sera  mis  en  sens  unique  dans  le  sens 
descendant carrefour Borely-carrefour Ferry

La contre-allée du cours de la République côté pair, de l'avenue Léo Lagrange à 
la rue Thiers sera ouverte à la circulation et au stationnement.
La circulation sera interdite Faubourg de Gueydan et Rue Marceau. La circulation 
et le stationnement seront interdits à la rue Jean Jaurès à partir de l’intersection 
de  l’Avenue  du  Général  de  Gaulle  et  de  l’avenue  d’Aix.  
L’Avenue d’Aix sera mise en double sens de circulation de l’intersection – Rue du 
Moulin à huile jusqu’à l’intersection – Rue Jean Jaurès.
La fermeture des débits de boissons se fera à 00 h 30.



ARRETE DU 23.08.07 N° 180   5/2007

Portant  réglementation du stationnement  pendant  le  nettoyage des sols  sur  le 
boulevard Carnot (du rond-point des Phocéens au boulevard Bontemps),
Vu la demande présentée par la société ONET sise 125, rue Henri Ressemer – 
Les  Milles  –  13290  AIX  EN  PROVENCE,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de 
nettoyage  des  sols  sur  le  boulevard  Carnot  (du  rond-point  des  Phocéens  au 
boulevard Bontemps),
Les travaux sur le boulevard Carnot débuteront le lundi 27 août 2007 et s'étaleront 
sur deux jours : lundi 27 août   intervention sur trottoirs latéraux
                                                mardi 28 août   intervention sur promenade centrale
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 interdiction de stationnement latéral  au droit  des zones nettoyées au fur  et  à 

mesure de l’avancement des travaux
 mise  en  place  de  barrières  de  police  et  panneaux  de  stationnement  interdit 

(C.T.M. et Police)

ARRETE DU 28.08.07 N° 181   5/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement gaz 
dans la rue des Violettes à la Cité Rave,
Vu la demande présentée par l’entreprise VRTP sise 11, rue de Barjols – 83119 
BRUE AURIAC, chargée d'effectuer les travaux de branchement gaz dans la rue des 
Violettes à la Cité Rave,
Les travaux sur la rue des Violettes débuteront le LUNDI 10 SEPTEMBRE 2007 et 
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 alternat par feux (schéma U15)
 travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13)

ARRETE DU 27.08.07 N° 182   5/2007

Annulant et remplaçant l’arrêté du 7 août 2007
Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de confortement et 
d’aménagement paysager de la Colline des Frères au niveau du Rond-Point du 19 
mars 1962,
Vu  la  demande  présentée  par  E.D.E.A.  sise  Pont  de  Bayeux  –  RN 7  –  13590 
MEYREUIL,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  confortement  et  d’aménagement 
paysager de la Colline des Frères au niveau du Rond-Point du 19 mars 1962,
Les travaux au Rond-Point du 19 mars 1962 débuteront le  lundi 27 août 2007 et 
s'étaleront sur trois mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
1°/ sur le boulevard Cézanne en venant de la gare SNCF, positionner un panneau 
AK5 "travaux" + un panneau AK14 + K6 "sortie de camions" espacés de 30 m à 
partir du panneau AB3a "cédez le passage" du Rond-Point
2°/  le  Rond-Point  du  19  mars  1962  côté  Colline  des  Frères  sera  interdit  à  la 
circulation piétonne
a) des glissières en béton armé seront positionnées sur la chaussée au droit 
de l’emprise des travaux. Ces GBA seront surmontées d’une clôture grillagée. 
Une voie de circulation de 3,80 m de largeur minimum sera préservée;
b) des GBA seront positionnées en travers du trottoir de part et  d’autre du 
chantier accompagnées du panneau AK5 "travaux" + K6 "accès interdit";
c) pour les deux passages piétons traversant le rond-point, des GBA seront 
posées  en  travers  des  cheminements  sur  le  rond-point  en  bordure  de 
chaussée face au trottoir opposé, accompagnées des panneaux AK5 "travaux" 



+ K6 "accès interdit";
d) la circulation piétonne sera interdite au pied de la colline sur toute l’emprise 
du 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 des 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 E.D.E.A. 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.

ARRETE DU 03.09.07 N° 195   5/2007

Portant  mise  en  service  d'une grue à  tour  de  marque POTAIN type H30/30C 
Chemin du Moulin du Fort pour la construction d'une résidence étudiants,
Vu les articles L 131.1 et suivants du Code des Communes,
Vu le décret n° 47.1592 du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que 
les ascenseurs et monte charges,
Vu l'ordonnance n° 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des Collectivités 
Locales,  ainsi  que le  décret  n°  64.262 du 14 mars  1964,  pris  en  application de 
l'article 7 de l'ordonnance sus-visée,
Vu le décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment son titre II relatif aux appareils 
de levage,
Vu l'arrêté du 2 mars 1965 relatif aux appareils de levage utilisés sur les chantiers,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1982 rendant obligatoires les normes NF E 52.081 et NF   E 
52.082 relatives aux règles générales de sécurité sur les grues à tour,
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 mars 1979, modifié par l'arrêté du 22 
décembre 1986,
Vu l'arrêté  du  13 janvier  1988 relatif  à  la  limitation  du  niveau sonore  des bruits 
aériens émis par les grues à tour,
Vu l'arrêté du 9 juin 1993 relatif aux prescriptions à respecter à chaque démontage 
suivi de remontage d'une grue à tour,
Vu l’arrêté du 18 juillet 2007 portant montage de la grue POTAIN H30/30C pour la 
construction de la résidence étudiants Chemin du Moulin du Fort,
Considérant l'instruction technique du 9 juillet 1987 (Affaires Sociales et de l'Emploi) 
relative aux mesures particulières de sécurité dans le cas d'installation de grues à 
tour dont les zones d'action interfèrent,
Considérant la recommandation du 18 novembre 1987 relative à la Prévention des 
risques engendrés par le recoupement des zones d'action des grues à tour ou le 
survol de zones sensibles (adoptée par le Comité Technique National des Industries 
du B.T.P.),
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de rappeler et de prescrire toutes 
mesures propres à assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage et de 
stationnement dans les rues, places et autres lieux publics,
Considérant  que l'implantation  de  plus  en plus importante des engins de levage 
autres que des ascenseurs et monte charges sur le territoire urbanisé de la Ville, 
nécessite,  afin  d'assurer  la  sécurité  publique,  que  soient  prises  des  mesures 
supplémentaires de protection et que leurs modalités d'implantation et d'utilisation 
soient réglementées,
Vu la demande présentée par l'entreprise LES TRAVAUX DU MIDI sise 111, Avenue 
de la  Jarre – 13009 MARSEILLE pour  la  mise en  service d'une grue à tour  de 



marque  POTAIN type  H30/30C pour  la  construction  d'une  résidence  étudiants  – 
Responsable M. BOUQUET (Portable n° 06 24 92 12 83) – Maître d'oeuvre Guy 
PAROLA  Architecte  D.P.L.G.  -  11,  Place  Ferrer  13120  GARDANNE  –  Maître 
d'ouvrage  NEOLIA  34  Rue  de  la  Combe  aux  Biches  –  BP  75267  –  25205 
MONTBELLIARD Cedex

TITRE I
Prescriptions générales d'application

a)  Dans  tout  le  périmètre  communal,  il  est  interdit  de  mettre  en  place  sans 
autorisation un appareil de levage mécanique du type grue à tour démontable ou à 
montage  rapide,  repliable  ou  téléscopique,  tel  que  défini  dans  la  norme  
NF  E  52075  tout  autre  appareil  de  levage  dont  les  charges  sont  déplacées  à 
l'extérieur du polygone de sustentation de l'appareil.
b) Le survol ou le surplomb par les charges de la voie publique et des propriétés 
voisines (sauf accord contractuel avec leurs propriétaires) situées hors de l'emprise 
autorisée du chantier est formellement interdit.
c)  Lorsque  sont  survolés  ou  menacés  en  cas  de  chute  de  l'appareil  des 
établissements  ou  terrains  recevant  du  public,  des  bâtiments  voisins,  des  voies 
ouvertes  à  la  circulation  des  personnes,  les  conditions  d'implantation  et  de 
fonctionnement  seront  proposées  par  l'entreprise  et  soumises  à  l'agrément  de 
l'Administration Municipale.
d) Aucune charge ne doit être laissée suspendue au crochet pendant les heures de 
fermeture du chantier. La grue mise en girouette doit être libre de toute charge.

TITRE II
Contrôle et délivrance des autorisations

Avant toute mise en service, l'entreprise est tenue de déposer auprès de la Direction 
des Services Techniques de la Ville de Gardanne une demande d'autorisation de 
montage en deux exemplaires. Cette demande a été accompagnée des documents 
et renseignements suivants :
 rapport provisoire de vérification du bureau de contrôle VERITAS
 fiche de visite pour le contrôle des zones de survol
 CACES du grutier : M. BOUCHARED
 deux personnes à contacter en cas d’urgence : M. Santorelli Chef de Service au 
06.20.84.64.06 – M. Marchais Chef de Chantier au 06.18.61.34.93
La mise en service de la grue aura lieu le  mercredi 5 septembre 2007 et durera 
jusqu’à fin décembre 2007.

ARRETE DU 29.08.07 N° 196   5/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  d’ouverture  de 
chambre France Télécom pour pose de câble optique et raccordement optique sur 
l’avenue de Mimet, la Route Blanche et l’avenue de Toulon,
Vu la demande présentée par le Groupe CIRCET/NSM sis 14, avenue Lion – ZA La 
Poulasse – 83210 SOLLIES-PONT , chargée d'effectuer les travaux d’ouverture de 
chambre France Télécom pour pose de câble optique et raccordement optique sur 
l’avenue de Mimet, la Route Blanche et l’avenue de Toulon,
Les  travaux  sur  l’avenue  de  Mimet,  la  Route  Blanche  et  l’avenue  de  Toulon, 
débuteront le lundi 3 septembre 2007 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 balisage des chambres France Télécom
 panneaux AK5 travailleur de part et d’autre de la ruePortant réglementation de la 

circulation pendant  les travaux d’ouverture de chambre France Télécom pour 
pose de câble optique et raccordement optique sur l’avenue de Mimet, la Route 
Blanche et l’avenue de Toulon,

Vu la demande présentée par le Groupe CIRCET/NSM sis 14, avenue Lion – ZA La 



Poulasse – 83210 SOLLIES-PONT , chargée d'effectuer les travaux d’ouverture de 
chambre France Télécom pour pose de câble optique et raccordement optique sur 
l’avenue de Mimet, la Route Blanche et l’avenue de Toulon,
Les  travaux  sur  l’avenue  de  Mimet,  la  Route  Blanche  et  l’avenue  de  Toulon, 
débuteront le lundi 3 septembre 2007 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 balisage des chambres France Télécom
 panneaux AK5 travailleur de part et d’autre de la rue

ARRETE DU 30.08.07 N° 228   5/2007

Portant autorisation de stationnement en bordure de chaussée d'un véhicule pour un 
déménagement au 9, Boulevard Bontemps 13120 Gardanne le Mardi 18 septembre 
2007,
Vu la demande présentée par M. DEMAY Stéphane domicilié 38 Village du Soleil – 
Le  Clap  –  30430  MEJANES  qui  souhaite  effectuer  un  déménagement  au 
9, Boulevard Bontemps - 13120 Gardanne,        
L'autorisation  de  stationnement  en  bordure  de  chaussée  pour  un  camion  est 
accordée pour le mardi  18 septembre 2007 au 9, Boulevard Bontemps pour  un 
déménagement.

ARRETE DU 04.09.07 N° 247   5/2007

Portant  règlement  de  fonctionnement  des  Etablissements  d’accueil  Petite 
Enfance de la commune. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122.28 
et L2212.2,
Vu la délibération du 27 Janvier 2003 décidant de la reprise en gestion directe des 
structures d'accueil "Petite Enfance" et la fin des relations contractuelles entre la Ville 
et les Oeuvres Sociales de l'U.F.F. le 31 Août 2003.
Vu l’arrêté  du 27 Juin  2003 portant établissement  des règlements  intérieurs  des 
crèches, Haltes-garderies et multi-accueil de la commune,
Considérant  que  la  Caisse  Nationale  d’Allocations  Familiales  a  demandé  aux 
gestionnaires des structures d’accueil petite enfance relevant du décret du 20 Février 
2007 de modifier pour l’année 2008 les modalités financières
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser un seul règlement pour l’ensemble des 
structures de la commune et d’apporter différentes modifications.
Le  placement  d'enfants  dans  les  structures  petite  enfance  de  la  commune  est 
soumis aux prescriptions du règlement ci-annexé régissant le fonctionnement des 
différents établissements.
Que le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 27 Juin 2003.
Le présent arrêté sera affiché en Mairie et Mairie Annexe, ainsi que dans l'enceinte 
de  chacun  des  établissements  concernés  et  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la ville.



ARRETE DU 3.09.07 N° 248   5/2007

de péril immeuble ex Hôtel KRIM situé 7 rue Kruger/10, Faubourg de Gueydan 13120 
GARDANNE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2212-2, 
L.2212-2 et L.2213-4.
Vu  le  Code  de  la  construction  de  l’habitation  en  ses  articles  L.511 .1,  L.511-2  et 
suivants et ses articles L.521-1 à L.521-4,
Vu le Code de l’urbanisme en ses articles 303 et 304,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2006, transmis le 9 janvier 2007 de Monsieur 
Robert  Roqueblave,  architecte  d.p.l.g.,  expert  près  de  la  Cour  d’Appel  d’Aix-en-
Provence.
Considérant qu’il ressort du rapport susvisé bâtiment sis à 7 rue kruger/10 Faubourg de 
Gueydan – 13120 GARDANNE, sur la parcelle cadastrée section BB 88, appartenant à 
Monsieur  MAHI  Abdelkader  né  le  30/09/1942  à  Tlemcen  en  Algérie,  domicilié  10 
Faubourg de Gueydan, 13120 Gardanne.
 03/07/1975 Vol 1878 n°9 acquisition 07-05-1975 Me Fosse de Cordaro né le 27-04-
1909 et son épouse FANARA née le 14-06-1922.
 26/12/1984 Vol 7400 n°12 Remaniement Gardanne. Procés-verbal Cad. 18/12/1984 
Parcel. E55/dev. BB88.
 03/07/1975 Vol 76 n°73 Privilège de vendeur 07/05/1975 Me Fosse au profit des 
époux CORDARO-FANARA dom élu en l’Etude Contre le titulaire. Ppal : 56.000 francs. 
Acc : 6.720 francs. Rmbt : 08/09/1977. Int : 10%. Effet jusqu’au 08/09/1979.
 10/03/1987  Vol  87  V  n°442.  Hypothèque  légale  au  profit  du  Trésor  Public 
(contributions directes) dom élu Recettes des Finances à Aix en Provence contre le 
titulaire. Ppal : 15.000 euros. Effet jusqu’au 06/03/1997.
 Compte-tenu des faits suivants : 
 Péril partiel et en cours au niveau d’une pièce habitable. Cette pièce habitable et la 

cave située en dessous peuvent être isolées du reste des pièces dites « chambres » 
du bâtiment.  Absence d’entretien,  absence d’équipement sanitaire,  très mauvais 
état de l’électricité, de la plomberie. Etat des peintures estimé à 30 sans travaux.

Considérant l’existence d’un péril et l’intérêt général pour la sécurité publique.
Monsieur MAHI Abdelkader, demeurant 10 Faubourg de Gueydan, est mis en demeure 
avant  le  21  septembre  2007  de  procéder  à  la  réalisation  des  mesures  suivantes 
propres à mettre fin à l’état de péril de cette construction:
Dans le  cas  où  le  propriétaire  voudrait  contester  le  péril  ci-dessus défini,  il  pourra 
commettre un expert de son choix, lequel se rendra, dans un délai de 2 semaines à 
partir de la notification de la présente, sur les lieux pour procéder contradictoirement 
avec l’expert de la commune à la vérification de l’état de la construction et en dresser 
rapport.
Si avant le 21 septembre 2007, le propriétaire n’a pas fait cesser le péril et n’a pas cru 
devoir désigner un expert,  il sera procédé à la reconnaissance de l’état de l’édifice par 
le seul expert de la commune de Gardanne.
L’arrêté  municipal  et  le  rapport  seront  ensuite  transmis  au  tribunal  administratif 
compétent  en  vue  de  l’exécution  des  travaux  si  besoin  d’office  et  aux  frais  du 
propriétaire.
Le propriétaire est tenu de se conformer au 1er alinéa de l’article L.521-2 du Code de la 
construction et de l’habitation :
« Dans  les  locaux  faisant  l’objet  d’un  arrêté  d’insalubrité  ou  de  péril,  le  loyer  en  
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement  
cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de  
l’arrêté d’insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 
L.1331-28-1 du Code de la santé publique ou au deuxième alinéa de l’article L.511-1-1 



du présent code, à compter du premier jour de l’affichage de l’arrêté en Mairie et sur la  
porte de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit la date d’achèvement des 
travaux constatée par l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article L.1331-28-3 du code 
de la santé publique ou à l’article L.511-2 du présent code. »
Le  présent  arrêté  sera  publié  à  la  conservation  des  hypothèques  dont  dépend 
l’immeuble aux frais du propriétaire.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux formé par les personnes 
pour lesquelles l’acte fait grief, dans les DEUX MOIS à partir de la notification de cette 
décision. Le recours doit être introduit auprès du tribunal administratif compétent.
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Abdelkader MAHI propriétaire de l’immeuble, 
M. Amar LAOUAR, M. Lakhdar BELAZIZIA, M. Derradji BELAZIZIA, M. Amar CHABBI, 
M.  Abdelhamed  CHAKER,  M.  Yacine  BOUABDALLAH,  M.  Rachid  AZIB,  M.  Djillali 
BENSELLAH, M. Mustapha BETAHAR, les occupants,  dans les formes légales et sous 
la responsabilité de Monsieur le Maire de Gardanne.

ARRETE DU 6.09.07 N° 249   5/2007

Portant  réglementation de  la  circulation pendant  les travaux de coulage d’une 
dalle  béton  –  Stationnement  d’un  petit  camion  et  d’un  bétonnière  –  61  RUE 
PUGET -
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu  la  demande  présentée  par  M.  PICAVET  Franck  domicililé  Chemin  du  Petit 
Rouvière – 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE , chargé d'effectuer les travaux de 
coulage d’une dalle béton – au 61 RUE PUGET -
Les travaux au 61 Rue Puget débuteront le Jeudi 13 Septembre 2007 et s'étaleront 
sur 1 JOUR.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
-  Stationnement  d’un  petit  camion  et  d’une  bétonnière  –  Schéma  U52-1  –  Rue 
Barrée déviation rue Font du Roy.

ARRETE DU 6.09.07 N° 250   5/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de réseaux E.D.F., de 
renforcement BT 220/380 V, sur le Chemin de la Garde et le Chemin du Vallon St 
Pierre,
Vu la demande présentée par l’ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE LEON 
BROUQUIER sise  B.P.  6  -  Lot  11  – Zone Industrielle  –  13530 TRETS,  chargée 
d'effectuer  les travaux de réseaux E.D.F.,  de renforcement BT 220/380 V,  sur  le 
Chemin de la Garde et le Chemin du Vallon St Pierre,
Les  travaux  sur  le  Chemin  de  la  Garde  et  le  Chemin  du  Vallon  Saint-Pierre 
débuteront le lundi 10 septembre 2007 et s'étaleront sur trois mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13).



ARRETE DU 10.09.07 N° 254   5/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  sur  les  réseaux 
éclairage  public  sur  le  boulevard  Carnot  (voie  montante)  du  rond-point  des 
Phocéens à la place de Gueydan,
Vu  la  demande  présentée  par  le  Centre  Technique  Municipal  sis  Avenue  Léo 
Lagrange à Gardanne, chargé d'effectuer les travaux sur les réseaux éclairage public 
sur le boulevard Carnot (voie montante) du rond-point des Phocéens à la place de 
Gueydan,
Les  travaux  sur  le  boulevard  Carnot  (voie  montante)  débuteront  le  JEUDI  
13 SEPTEMBRE 2007 et s'étaleront sur une demi- journée maximum (de 5 h à 7 h 
minimum).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place d’une barrière avec panneau "rue barrée".

ARRETE DU 10.09.07 N° 255   5/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  la  pose  de  panneaux 
directionnels sur l’avenue de Mimet, le Chemin Font de Garach, l’avenue de Nice, 
l’avenue Ste Victoire et l’avenue d’Arménie,
Vu la demande présentée par l’entreprise SIGNATURE S.A. sise rue Pierre Parof – 
84095  AVIGNON,  chargée  d'effectuer  la  pose  de  panneaux  directionnels  sur 
l’avenue  de  Mimet,  le  Chemin  Font  de  Garach,  l’avenue  de  Nice,  l’avenue  Ste 
Victoire et l’avenue d’Arménie,
La  pose des panneaux directionnels  sur  l’avenue de Mimet,  le  Chemin  Font  de 
Garach, l’avenue de Nice, l’avenue Ste Victoire et l’avenue d’Arménie s’effectuera du 
lundi 12 novembre au vendredi 23 novembre 2007.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schémas U11 ou U12 suivant le lieu.

ARRETE DU 10.09.07 N° 269   5/2007

Portant réglementation de la circulation et du stationnement pendant l'installation et 
le  déroulement  du  FORUM DES ASSOCIATIONS qui  se  tiendra  le  samedi  15 
Septembre 2007 sur le Cours de la République,
Considérant que par mesure de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation et le 
stationnement  sur  le  Cours  de  la  République  le  vendredi  14  et  le  samedi  15 
Septembre 2007,  à  l'occasion  du  FORUM DES ASSOCIATIONS organisé par  la 
commune,
Lors du Forum des Associations qui aura lieu Cours de la République, la circulation et 
le stationnement seront réglementés comme suit :

   Allée centrale du Cours de la République   :  interdite à la circulation et au 
stationnement du vendredi 14 septembre - 12 H 00 au samedi 15 septembre 2007 - 
24 H 00.

   Contre-allée  Cours  République  côté  pair   :  interdite  à  la  circulation  et  au 
stationnement du vendredi 14 septembre 12 H 00 au samedi 15 septembre 2007 à 
24 H 00.
Un dispositif de barrièrage et de déviation de la circulation sera mis en place par 
les services municipaux aux abords des voies précitées. 

   L'accès au Cours de la République   par la Traverse de la Liberté et de la 
Mairie sera interdit.
A l’occasion de cette manifestation, l’arrêt des bus situé Cours de la République 
sera transféré avenue Léo Lagrange.
La  responsabilité  de  la  Commune  est  entièrement  dégagée  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 la modification de la circulation qui s'ensuit.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement 
du véhicule gênant et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 12.09.07 N° 1   6/2007

Réglementant la circulation et le  stationnement les vendredi  21 et samedi  22 
septembre 2007 à l'occasion de la manifestation "Tremblement de rue",
Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L 
2213-1 et L 2213-2,
Vu  l'organisation  par  le  Service  "Vie  Associative"  de  la  manifestation 
"Tremblement de rue" qui aura lieu les vendredi 21 et samedi 22 septembre 2007,
Considérant  qu'il  convient  d'assurer  une  sécurité  optimale  autour  de  cette 
manifestation,
Le stationnement et la circulation seront réglementés de la façon suivante :
- Cours de la République : Allée centrale et contre-allée côté pair : circulation et 
stationnement interdits du vendredi 21 septembre à 18 heures au samedi 22 
septembre 2007 à 18 heures
-  sur  le  parking  Savine  complet  du  vendredi  21  septembre  de  14  heures  au 
samedi 22 septembre 2007 à 1 heure du matin
-  sur le parking du square Allende du vendredi 21 septembre à 18 heures au 
samedi 22 septembre 2007 à 20 heures, 
De la Place Dulcie September au Square Allende : Boulevard Bontemps, Cours 
Forbin, Cours de la République, Square Allende ► la circulation sera déviée de 16 
heures à 17 heures lors de la remontée de la troupe des percussionnistes.
- sur le Boulevard Carnot,  Boulevard Bontemps, Rue Jules Ferry et Rue Jean 
Macé le samedi 22 septembre 2007 ► la circulation sera déviée de 19 heures à 
20 heures.

ARRETE DU 19.09.07 N° 6   6/2007

Portant  réglementation de la  circulation pendant  les travaux de réparations de 
conduites FRANCE TELECOM – Avenue du Pilon du Roy,
Vu la demande présentée par l’entreprise FORCLUM INFRA SUD EST sise 168, Rue 
du Dirigeable – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux de 
réparations de conduites FRANCE TELECOM – Avenue du Pilon du Roy, au niveau 
du n° 348 R 58 a.
Les travaux sur l'Avenue du Pilon du Roy au niveau du n° 348 débuteront le lundi 24 
septembre 2007 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Travaux situés en bordure de chaussée : alternat par feux tricolores (Schéma U 

16).



ARRETE DU 19.09.07 N° 7   6/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de tirage de câbles 
téléphoniques avec ouverture de chambres existantes FRANCE TELECOM sur 
l'Avenue P. Brossolette,
Vu  la  demande  présentée  par  NSM  sise  RN  8  Les  Baux  –  BP  52  –  13883 
GEMENOS  Cedex,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  tirage  de  câbles 
téléphoniques  avec  ouverture  de  chambres  existantes  FRANCE  TELECOM  sur 
l'Avenue Pierre Brossolette,
Les travaux sur l'Avenue Pierre Brossolette débuteront le lundi 24 septembre 2007 
et s'étaleront sur une semaine.
 La circulation sera mise en place de la façon suivante :Travaux sur giratoire et 

entrée neutralisée : schéma n° CF 29 et schéma n° CF23.

ARRETE DU 20.09.07 N° 8   6/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  d'hydrocurage 
réseaux EP et EU sur le Boulevard Carnot, 
Vu la demande présentée par  SOBECA sise 745, Avenue Georges Claude – BP 185 
– 13795 Aix en Provence Cédex 03, chargée d'effectuer les travaux d'hydrocurage 
réseaux EP et EU sur le Boulevard Carnot, 
Les travaux sur  le  Boulevard Carnot  débuteront  le  lundi  24 septembre 2007 et 
s'étaleront sur trois jours.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Schéma U 52.1 : Rue barrée.
* Dans le sens rentrant : déviation par Avenue Victor Hugo → Boulevard Cézanne
* Dans le sens sortant :  déviation par Faubourg de Gueydan  → Avenue d'Aix  → 
Boulevard Charles De Gaulle prolongé.

ARRETE DU 20.09.07 N° 9   6/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d'aménagement du 
terrain de l'ancienne Bergerie et Montée du Castrum,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  ALLIO  sise  86-88  Chemin  de  la 
Commanderie  –  13344  MARSEILLE  CEDEX 15,  chargée  d'effectuer  les  travaux 
d'aménagement du terrain de l'ancienne Bergerie et Montée du Castrum,
Les travaux sur la montée du Castrum débuteront le  lundi 24 septembre 2007 et 
s'étaleront sur deux mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
Schéma U52.1 : Rue barrée
- durant les heures de travaux de 8 heures à 17 heures, la montée du Castrum sera 
fermée à la circulation.
-  après  les  heures  de  travaux,  les  tranchées  seront  remblayées  et  revêtues  en 
enrobées à froid.
- des platelages permettant le passage des véhicules seront mis en place.
Observation :  L'entreprise doit  prendre toutes  les dispositions pour  permettre  le 
passage  des  véhicules  de  pompiers  ou  des  ambulances  durant  les  heures  de 
travaux, si cela s'avérait nécessaire.



ARRETE DU 19.09.07 N° 10   6/2007

Portant réglementation de la Foire aux Puces et à la Brocante le DIMANCHE 07 
OCTOBRE 2007, sur le parking Savine,
Vu  la  demande  présentée  par  l'organisateur  "UTOPIES  &  LUMIERES  "  en 
collaboration avec "l'ASG" demandant  la  tenue d'une Foire  aux Puces et  à  la 
Brocante le dimanche 07 octobre 2007 sur le parking Savine,
Vu qu'il convient d'assurer la légalité et le bon déroulement de cette manifestation,
Pour la tenue de cette manifestation, le stationnement sera interdit sur la totalité 
du  Parking  Savine,  (face  à  la  piscine  municipale)  le  dimanche  
07 octobre 2007 de 5 H 00 à 20 H 00. Si un véhicule reste en stationnement 
malgré l'interdiction faite, la Commune se réserve le droit de requérir un garagiste 
pour faire procéder à l'enlèvement du véhicule gênant.
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait 
état de propreté à l'issue de cette manifestation.

ARRETE DU 24.09.07 N° 11   6/2007

Portant  dérogation  exceptionnelle  à  la  limitation  de  tonnage  à  6  tonnes
sur le Petit Chemin de St Estève au Quartier Payannet Est pour la livraison de béton 
sur la propriété de M. Figueroa Michel,
Vu  l’arrêté  portant  limitation  du  tonnage  sur  le  Petit  Chemin  de  
St Estève,
Considérant  que  M.  Figueroa  Michel  sollicite  l'autorisation  exceptionnelle  de 
passage pour un camion de livraison de béton sur sa propriété sise Petit Chemin 
de  St  Estève,  Quartier  Payannet  Est, le  jeudi  
27 septembre 2007 (un passage)
Une  dérogation  de  tonnage  est  accordée  sur  le  Petit  Chemin  de  
St Estève pour permettre le passage d’un camion pour livraison de béton sur la 
propriété  de  M.  Figueroa  Michel,  Quartier  Payannet  Est  le  jeudi  
27 septembre 2007 (un passage). 

ARRETE DU 24.09.07 N° 12   6/2007

Portant  dérogation  exceptionnelle  à  la  limitation  de  tonnage  à  6  tonnes
sur  le  Chemin  de  Rambert  pour  la  livraison  de  béton  destiné  au  coulage  de 
fondations  sur  la  propriété  de  M.  Ripoll  sise  2310  Chemin  de  Rambert  (trois 
livraisons),
Vu l’arrêté portant limitation du tonnage sur le Chemin de Rambert,
Considérant que M. Ripoll sollicite l'autorisation exceptionnelle de passage pour 
un camion de livraison de béton destiné au coulage de fondations sur sa propriété 
sise 2310 Chemin de Rambert, durant un mois (trois livraisons),
Une dérogation de tonnage est accordée pour permettre le passage d’un camion 
pour livraison de béton pour coulage de fondations sur la propriété de M. Ripoll 
sise  2310  Chemin  de  Rambert.  Ces  travaux  débuteront  le  JEUDI  
27 SEPTEMBRE 2007 et dureront un mois (trois livraisons). 

ARRETE DU 24.09.07 N° 20   6/2007



Annulant et remplaçant l'arrêté du 19 septembre 2007 portant réglementation de 
la Foire aux Puces et à la Brocante le DIMANCHE 07 OCTOBRE 2007, sur le 
parking Savine,
Vu  la  demande  présentée  par  l'organisateur  "UTOPIES  &  LUMIERES  "  en 
collaboration avec "l'ASG" demandant  la  tenue d'une Foire  aux Puces et  à  la 
Brocante le dimanche 07 octobre 2007 sur le parking Savine,
Vu qu'il convient d'assurer la légalité et le bon déroulement de cette manifestation,
Pour la tenue de cette manifestation, le stationnement sera interdit sur la totalité 
du  Parking  Savine,  (face  à  la  piscine  municipale)  le  dimanche  
07 octobre 2007 de 5 H 00 à 20 H 00. 
Les participants à cette manifestation seront tenus de laisser les lieux en parfait 
état de propreté à l'issue de cette manifestation.

ARRETE DU 25.09.07 N° 21   6/2007

Portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  et  du  stationnement  le 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2007, à l'occasion de la Foire de la Saint-Michel.
Vu la demande formulée par le Service du Développement Economique en vue de 
l'organisation d'une Foire Agricole et aux produits du Terroir,
Considérant les divers dispositifs techniques et les mesures de sécurité optimales 
à mettre en œuvre autour de cette manifestation,
La circulation et le stationnement seront interdits sur le Boulevard Carnot (de la 
Place  de  Gueydan  au  rond  point  des  Phocéens)  et  sur  l'allée  Martin  Bret  du 
vendredi        28 septembre à 18 H 00 au samedi 29 Septembre 2007 à 20 H 00.
Le parking des Molx sera réservé au stationnement des véhicules des exposants 
le samedi 29 septembre 2007 à partir de 07 heures.
Entre  le  Parking  Mistral  et  le  Parking  des  Molx,  la  circulation  sera 
exceptionnellement autorisée en double sens le samedi 29 septembre 2007 de 07 
heures à 19 heures.
Un  dispositif  de  barrièrage  et  de  déviation  sera  mis  en  place  aux  abords  du 
Boulevard Carnot : Place de Gueydan, Avenue De Gaulle, Rue de Verdun, Rue 
Martin Bret.
La commune décline toute responsabilité en cas de non respect de la signalisation 
mise en place et des consignes données par les agents de la Police Municipale.

ARRETE DU 25.09.07 N° 22   6/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux sur le Chemin des 
Sophoras et sur la rue du Repos lieudit Le Village      
Vu la demande présentée par l'entreprise ART ET CONCEPT sise Le Neptuna – RN 
8 Quartier Violesi – 13320 BOUC BEL AIR, chargée d'effectuer des travaux sur le 
Chemin  des  Sophoras  et  sur  la  rue  du  Repos  lieudit  Le  Village  (évacuation  de 
déblais et approvisionnement du chantier),
Les travaux sur la rue du Repos débuteront le lundi 1er octobre 2007 et s'étaleront 
sur trois mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- autorisation de circulation aux camions sur le Chemin des Sophoras (utilisation de 
l'avertisseur sonore obligatoire);
-  circulation  en  marche  arrière  sur  la  rue  du  Repos  (évacuation  des  déblais  et 
approvisionnement du chantier);
- la circulation générale sera laissée libre sur la rue du Repos.



ARRETE DU 27.09.07 N° 46   6/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement gaz 
pour M. KACED au 5, rue des Zinnias à Biver,
Vu la demande présentée par l’entreprise MTL sise Quartier Clauvier – RD n° 45 – n° 
660 - 13360 ROQUEVAIRE, chargée d'effectuer les travaux de branchement gaz 
pour M. KACED au 5, rue des Zinnias à Biver,
Les travaux sur la rue des Zinnias à Biver débuteront le  lundi 8 octobre 2007 et 
s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 alternat par feux pour traversée de chaussée (schéma U16)
 travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13).

ARRETE DU 27.09.07 N° 47  6/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux de remplacement 
d’une fermeture de chambre France Télécom située dans le rond-point Avenue de 
Mimet/Avenue Cézanne,
Vu  la  demande  présentée  par  FORCLUM  INFRA SUD  EST  sise  168,  rue  du 
Dirigeable – ZI Les Paluds – 13400 Aubagne, chargée d'effectuer les travaux de 
remplacement d’une fermeture de chambre France Télécom située dans le rond-
point Avenue de Mimet/Avenue Cézanne,
Les travaux sur le rond-point Avenue de Mimet/Avenue Cézanne se dérouleront le 
lundi 8 octobre 2007 et le lundi 15 octobre 2007 (si nécessaire) .
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 rue barrée : déviation par Avenue Maurel Agricol – rappel de la déviation dans le 

giratoire de l’avenue de Toulon (schéma U52 1)
 positionner  un  panneau de présignalisation en amont  du chantier  :  "carrefour 

modifié"
Travaux réalisés entre 9 h 00 et 17 h 00

ARRETE DU 28.09.07 N° 48   6/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  réparation  de 
conduites FRANCE TELECOM sur la Rue Ledru Rollin,
Vu la demande présentée par l’entreprise FORCLUM INFRA SUD EST sise 168, 
Rue du Dirigeable  – ZI  Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer  les 
travaux de réparation de conduites FRANCE TELECOM sur la Rue Ledru Rollin,
Les  travaux  sur  la  Rue  Ledru  Rollin  débuteront  le  lundi  1er  octobre  2007 et 
s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U 52.1 : Rue barrée.



ARRETE DU 28.09.07 N° 49   6/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de mise en place de 
signalisation de chantier  pour  les entrées et  sorties de poids lourds, Avenue des 
Aires,
Vu  la  demande  présentée  par  l’entreprise  CAMPENON  BERNARD 
MEDITERRANEE sise Bâtiment Provence - Lotissement Plein Soleil  -  LUYNES - 
13095 AIX EN PROVENCE CEDEX 02, chargée d'effectuer les travaux de mise en 
place  de  signalisation  de  chantier,  pour  les  entrées  et  sorties  de  poids  lourds 
nécessaires à l'aménagement des installations sportives du Lycée Marie-Madeleine 
Fourcade, Avenue des Aires,
Les  travaux  sur  l’Avenue  des  Aires  débuteront  le  lundi  1er  octobre  2007 et 
s'étaleront sur trois mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Sur l'Avenue des Aires : AK 5 «Travailleur»
- De part et d'autre du chantier : M9 «Entrée et sortie de camions à 50 mètres»
- Au niveau du portail de sortie : AB 4 «STOP».

ARRETE DU 01.10.07 N° 54   6/2007

PRESCRIVANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE D’UN PROJET DE REVISION SIMPLIFIEE 
DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS VALANT PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 
COMMUNE DE GARDANNE - PORTANT SUR L’EXTENSION DE LA CARRIERE DE 
MALESPINE
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.123.13 et R 123.19,
Vu  la  loi  n°  83-630  du  12  Juillet  1983  relative  à  la  démocratisation  des  enquêtes 
publiques et à la protection de l’environnement,
Vu la loi n° 78-753 du 17 Juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration 
entre le public et l’administration,
Vu  le  Code  de  l’Environnement  et  notamment  ses  articles  L.123.1  et  suivants  et 
R.123.1 et suivants,
Vu le décret n°85-453 du 23 Avril 1985 modifié pris pour l’application de la loi du 12 
Juillet 1983 susvisée,
Vu la délibération en date du 21 Juin 1988 approuvant le P.O.S. et la délibération du 14 
Janvier 1993 révisant le P.O.S.,
Vu, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 Décembre 2000,
Vu, la loi Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003,
Vu, la délibération du Conseil Municipal de Gardanne en date du 19 Octobre 2006 qui 
prescrit  la  révision  simplifiée  du  P.O.S.  valant  P.L.U.  portant  sur  l’extension  de  la 
Carrière de Malespine,
Vu la décision en date du 18 Septembre 2007 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Marseille désignant Monsieur Eric AUFAN, Ingénieur Subdivisionnaire 
des T.P. de l’Etat, Architecte, et qui définit les modalités de concertation.
Vu, les pièces du dossier soumis à enquête publique.
Il  sera procédé à une enquête publique sur le projet  de révision simplifiée du Plan 
d’Occupation  des Sols  valant  Plan  Local  d’Urbanisme portant  sur  l’extension  de  la 
Carrière de Malespine,  pour  une durée de 33 jours,  du Lundi  22 Octobre 2007 au 
Vendredi 23 Novembre 2007 inclus, à l’exception des Samedis et Dimanches, ainsi que 
du Jeudi 1er Novembre 2007.
Le projet de révision simplifiée porte sur l’extension de la Carrière de Malespine et le 
changement de zonage de NAF en 2 NC sur 4 ha environ.
Monsieur  Eric  AUFAN,  Ingénieur  Subdivisionnaire  des  T.P.  de  l’Etat  (I.D.T.P.E.)  - 
Architecte D.P.L.G. retraité, demeurant 184, Vallon de l’Auriol - 13007 Marseille, a été 



désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif.
Le dossier de révision simplifiée ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, 
côté  et  paraphé par  le  Commissaire  Enquêteur  seront  déposés  à  la  Direction  des 
Services  Techniques,  Résidence  Saint-Roch,  Avenue  de  Nice  13120  Gardanne, 
pendant une durée de 33 jours, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 
du Lundi 22 Octobre 2007 au Vendredi 23 Novembre 2007 inclus de 8 h 30 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 17 h 30, à l’exception des Samedis et Dimanches, ainsi que du Jeudi 1er 

Novembre 2007 où les bureaux seront fermés.
Chacun  pourra  prendre  connaissance  du  dossier  et  consigner  éventuellement  ses 
observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit à l’adresse suivante : 
Direction  des  Services  Techniques,  Résidence  Saint-Roch,  Avenue  de  Nice  13120 
Gardanne.
Le Commissaire Enquêteur recevra à la Direction des Services Techniques, Résidence 
Saint-Roch – Avenue de Nice 13120 Gardanne :
 le Lundi 22 Octobre 2007   de 14 h 00 à 17 h 00
 le Mardi 6 Novembre 2007 de 14 h 00 à 17 h 00
 le Mercredi 14 Novembre 2007 de 14 h 00 à 17 h 00
 le Vendredi 23 Novembre 2007 de 14 h 00 à 17 h 00
A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 1, le registre sera clos et signé par le 
Maire  qui  transmettra  dans  les  24  heures  au  Commissaire  Enquêteur  ce  registre, 
assorti, le cas échéant, des documents annexés par le public.
Le Commissaire Enquêteur disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au Maire 
de  la  Commune  de  GARDANNE  le  dossier  avec  son  rapport  et  ses  conclusions 
motivées.
Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera adressée au 
Préfet  du  département  des  Bouches-du-Rhône  et  au  Président  du  Tribunal 
Administratif.
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la 
disposition  du  public  à  la  mairie  aux  jours  et  heures  habituels  d’ouverture.  Les 
personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions prévues 
au titre 1er  de la loi du 17 Juillet 1978.
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié quinze 
jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de 
l’enquête au moins dans deux journaux régionaux diffusés dans le département.
Cet avis sera affiché notamment à la Mairie et publié par tout autre procédé en usage 
dans la Commune. Ces publicités seront certifiées par le Maire.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l’enquête 
avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion, et au cours de 
l’enquête pour la seconde insertion.

ARRETE DU 02.10.07 N° 60   6/2007

Portant  limitation  de  vitesse  à  30  km/h  et  délimitation  d’une  zone  30  sur 
l’ensemble  du  Boulevard  Carnot,  du  carrefour  giratoire  dit  "rond-point  des 
Phocéens" au boulevard Bontemps, voie montante et voie descendante,
Vu l’article R110-2 et R411-4 du Code de la Route et l’article 63-1 de l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière 4ème partie,
Dans le cadre du nouvel aménagement du Boulevard Carnot, il est nécessaire de 
réduire la vitesse autorisée sur cette voie,
La  vitesse  sur  le  Boulevard  Carnot,  du  carrefour  giratoire  dit  "rond-point  des 
Phocéens" au boulevard Bontemps, voie montante et voie descendante, est limitée à 



30 km/h et délimitation d’une zone 30 sur l’ensemble du Boulevard Carnot à compter 
du mercredi 10 octobre 2007. 
La signalisation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de panneaux de police type B30 aux différentes entrées de la zone 
soit  :  Boulevard  Bontemps,  rond-point  des  Phocéens,  rue  Mistral,  Boulevard  de 
Gaulle et signalisation B51 en sortie de zone

ARRETE DU 02.10.07 N° 61   6/2007

Portant  stationnement  à  durée  limitée  sur  l’ensemble  des  emplacements  de 
stationnement longitudinaux du Boulevard Carnot du rond-point des Phocéens au 
Boulevard Bontemps, voie montante et voie descendante – Zone Bleue –,
Dans le cadre du nouvel aménagement du Boulevard Carnot et compte-tenu de la 
diminution des espaces de stationnement,  il  y  a lieu d’établir  une rotation de ce 
stationnement et donc de mettre en place un système de zone bleue,
Le stationnement à durée limitée est instauré sur l’ensemble des emplacements de 
stationnement longitudinaux du Boulevard Carnot du rond-point des Phocéens au 
Boulevard Bontemps, voie montante et voie descendante – zone bleue -, à compter 
du 15 OCTOBRE 2007. La durée du stationnement est limitée à 1 h 00 de 8 h 30 à 
17 h 30 sauf les dimanches et jours fériés. 
La signalisation sera mise en place de la façon suivante :
-  mise  en  place  de  panneaux  de  police  type  "C1a"  et  pannonceau  "M9z"  aux 
différentes entrées de la zone soit Boulevard Bontemps, rond-point des Phocéens, 
Avenue Mistral, Boulevard de Gaulle – panneaux type B50 en sortie de zone
- délimitation des emplacements longitudinaux par un marquage discontinu type T’2 
de couleur bleue
- quatre emplacements sont réservés sur le Boulevard Carnot aux GIC et GIG : ces 
emplacements sont signalés par le traçage des deux logos réglementaires et par la 
mise en place du panneau B6a1 complété par le pannonceau "sauf GIC et GIG"
La gestion de la zone à stationnement limité à une heure sera effectuée par le retrait 
d’un ticket gratuit à l’horodateur situé à proximité de l’aire de stationnement. Ce ticket 
sera déposé sur le tableau de bord du véhicule, bien visible de l’extérieur, afin que le 
contrôle de validité puisse être effectué. Cinq horodateurs sont mis à disposition sur 
l’ensemble du Boulevard Carnot. La procédure de retrait du ticket est indiquée sur 
l’horodateur.

ARRETE DU 02.10.07 N° 62   6/2007

Portant réglementation des aires de stationnements réservées aux livraisons sur 
le  boulevard  Carnot,  du  carrefour  giratoire  dit  "rond-point  des  Phocéens"  au 
Boulevard Bontemps, voie montante et voie descendante,
Dans le cadre du nouvel aménagement du Boulevard Carnot, il est nécessaire de 
réglementer les aires de stationnement réservées aux livraisons sur le boulevard 
Carnot,  du  carrefour  giratoire  dit  "rond-point  des  Phocéens"  au  Boulevard 
Bontemps, voie montante et voie descendante,
Les  livraisons  sont  autorisées  de  8  h  30  à  10  h  30  sur  les  emplacements  de 
stationnement prévus à cet effet sur les zones de stationnement à durée limitée à 
compter du MERCREDI 10 OCTOBRE 2007. 
Ces aires de livraisons sont interdites à tout autre stationnement de 8 h 30 à 10 h 30.
Ces  emplacements  sont  repérés  par  le  marquage  au  sol  "livraisons".  Cette 
signalisation  est  complétée  par  la  mise  en  place  d’un  panneau  B6a1  avec 
pannonceau M9z"de 8 h 30 à 10 h 30 sauf livraisons".



ARRETE DU 02.10.07 N° 63   6/2007

Portant mise en sens unique de la circulation de la rue Martin Bret, de la rue de 
Verdun au Boulevard Carnot,
Dans le cadre du nouvel aménagement du Boulevard Carnot, il y a lieu de mettre en 
sens unique la rue Martin Bret,
La rue Martin Bret,  de la rue de Verdun au Boulevard Carnot,  est mise en sens 
unique de circulation, dans le sens sortant Boulevard Carnot vers la rue de Verdun.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 mise en place de la signalisation de police réglementaire
panneaux de type B1 de petite gamme complétés par des flèches de sens type B5 
droite.

ARRETE DU 02.10.07 N° 64   6/2007

Portant  mise à double sens de la  circulation sur  l’avenue Mistral,  de l’avenue 
Mistral à l’entrée du Parking des Molx,
Afin de rendre accessible le Parking des Molx à partir du Boulevard Victor Hugo et 
du Boulevard Cézanne, il y a lieu de modifier le sens de la circulation de l’avenue 
Mistral, actuellement à sens unique. Les sens de circulation de l’avenue doivent 
être  modifiés  afin  que  celle-ci  fonctionne  à  double  sens,  compte-tenu  de 
l’interruption de circulation sur le Boulevard Carnot le mercredi, jour de marché,
L’avenue Mistral est mise en double sens de circulation, de l’avenue Mistral à l’entrée 
du Parking des Molx.
La signalisation sera mise en place de la façon suivante :
panneaux de type A18 de petite gamme complétés par des flèches directionnelles 
type B5 droite suppression du stationnement latéral actuel côté nord.

ARRETE DU 02.10.07 N° 65  6/2007

Portant limitation de la vitesse des véhicules à 30 km/h sur l’ensemble de l’avenue 
des Fuschias (soit 330 ml), de la RD 58 à la rue des Hortensias,
Vu qu’il a été constaté une vitesse excessive pratiquée sur l’avenue des Fuschias et 
afin d’améliorer la sécurité sur ce chemin communal, compte-tenu de son étroitesse 
et  des vitesses actuelles pratiquées,  il  est  nécessaire  de réglementer  la vitesse, 
conformément à l’arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes, article 63.,
La  vitesse  des  véhicules  est  limitée  à  30  km/h  sur  l’ensemble  de  l’avenue  des 
Fuschias (soit 330 ml) de la RD 58 à la rue des Hortensias.
La signalisation sera mise en place de la façon suivante :
- mise en place de la signalisation de police réglementaire : deux panneaux de type 
B14 (30) de petite gamme – Travaux effectués par les services municipaux
La responsabilité de la Commune est entièrement dégagée 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.

ARRETE DU 01.10.07 N° 66   6/2007

Portant sur l'attribution d'une subvention à M. FLAMAND Jean pour les travaux de 
ravalement de façade de son immeuble sis 14, rue Bel Air à GARDANNE,
Considérant la demande de subvention présentée par M. FLAMAND Jean pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis au 14, rue Bel Air,
Une  subvention  municipale  d'un  montant  de  341,20  euros  est  accordée  à  M. 
FLAMAND Jean pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis 
14, rue Bel Air à GARDANNE.



ARRETE DU 03.10.07 N° 67   6/2007

Portant  réglementation de la  circulation sur le  Chemin Jean de Bouc pour  les 
travaux de remplacement d'une fermeture de chambre de FRANCE TELECOM,
Vu la demande présentée par l'entreprise FORCLUM SUD EST sise 168, Rue du 
Dirigeable - ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer des travaux de 
remplacement d'une fermeture de chambre de FRANCE TELECOM,
Les travaux sur le Chemin Jean de Bouc s'effectueront soit le mercredi 10 octobre, 
soit le mercredi 17 octobre, soit le mercredi 24 octobre 2007 et s'étaleront sur 
une journée. La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Schéma U 52.1 : rue barrée : déviation par le giratoire de la Centrale
Observation : La veille des travaux prévenir Autocars BLANC : Monsieur PRIOU au 
06.14.49.80.22

ARRETE DU 08.10.07 N° 73   6/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  création  d'un 
caniveau  grille  et  raccordement  sur  le  réseau  pluvial  existant  au  58  Quartier 
Collevieille Ouest,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  BARRACO  sise  Quartier  Payannet  – 
13120 GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de création d'un caniveau grille 
et raccordement sur le réseau pluvial existant au 58 Quartier Collevieille Ouest,
Les travaux au 58 Quartier Collevieille Ouest débuteront le lundi 15 octobre 2007 et 
s'étaleront sur une semaine.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Circulation alternée : schéma U 15.
Observation : Contacter M. BOSSY Joël (04.42.51.79.58) dès le début des travaux.

ARRETE DU 11.10.07 N° 82   6/2007

Portant interdiction de la circulation pendant les travaux de pose de pavés au sol – 
Rue Ledru Rollin – Rue de l'Accord,
Vu  la  demande  présentée  par  l’entreprise  ALLIO  sise  86-88  Chemin  de  la 
Commanderie – 13344 MARSEILLE Cédex 15, chargée d'effectuer les travaux de 
pose de pavés au sol – Rue Ledru Rollin – Rue de l’Accord,
Les travaux sur la Rue Ledru Rollin et la Rue de l’Accord débuteront le  lundi 22 
octobre 2007 et s'étaleront sur une semaine (durée réelle des travaux 3 jours) .
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Suppression de la circulation des véhicules – Schéma U52-1 RUE BARREE -
- Les circulations piétonnes seront maintenues.

ARRETE DU 11.10.07 N° 83   6/2007

Portant balisage de trottoirs pour ouverture de chambres France Télécom pour 
procéder à des essais de conduite.
Vu la demande présentée par l’entreprise FORCLUM INFRA SUD EST sise 168, 
Rue du Dirigeable ZI les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer les travaux 
d’ouverture chambres France Télécom pour proceéer a des essais de conduite – 
chambre située en majorité sur trottoir – Bd Forbin, Avenue de la Libération, Avenue 
de  Nice,  Rue  Jules  Ferry,  Avenue  des  Ecoles,  Avenue Marcel  Pagnol,  Avenue 
Maurel Agricol, Avenue des Anciens Combattants.
Les ouvertures de chambres France Télécom situées en majorité sur trottoirs : 
Bd Forbin, Avenue de la Libération, Avenue de Nice, Rue Jules Ferry, Avenue des 
Ecoles,  Avenue  Marcel  Pagnol,  Avenue  Maurel  Agricol,  Avenue  des  Anciens 
Combattants. Elles débuteront le 23 Octobre 2007 et s'étaleront sur 3 semaines.
Balisage  des  chambres  par  barrièrage  fixe  –  Pour  le  boulevard  Forbin  éviter  le 
Mercredi et Vendredi matin.



ARRETE DU 15.10.07 N° 112   6/2007

Portant  interdiction  temporaire  de  stationnement  sur  4  places  de  parking  de 
l'ancien parking de Péchiney (à côté du cinéma) du lundi 22 octobre au mardi 06 
novembre 2007 inclus à l'occasion du "Festival du Cinéma",
Vu la demande formulée par le Cinéma "3 Casino" en vue d'organiser le "Festival 
du Cinéma" du vendredi 26 octobre au mardi 06 novembre 2007, 
Considérant qu'afin de pouvoir installer les divers dispositifs techniques, l'ancien 
parking  Péchiney (à  côté  du  Cinéma 3  Casino)  doit  disposer  de  4  places de 
parking,
Le stationnement de 4 places de parking sera réservé au "Cinéma 3 Casino" sur 
l'ancien parking Péchiney  (à côté du Cinéma 3 Casino)  du lundi 22 octobre au 
mardi 06 novembre 2007.

ARRETE DU 15.10.07 N° 113   6/2007

Portant réglementation de la circulation et du stationnement suite au déplacement 
du marché forain du mercredi sur le Boulevard Carnot,
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles 
L.2213-1 et L.2213-2,
Vu l'article R 610-5 du Code Pénal,
Vu la fin des travaux sur le Boulevard Carnot et la nécessité de replacer le marché 
des forains sur le Cours de la République le mercredi matin,
La  circulation  et  le  stationnement  seront  interdits  les  mercredis  de  
6 heures 30 à 15 heures du Rond Point des Phocéens au Boulevard Bontemps, 
allée montante et descendante.
La circulation sera réglementée de la façon suivante :
→ A l'entrée  du  Boulevard  Carnot côté  Ront  Point  des  Phocéens  :  bornes 
télécommandées renforcées par la mise en place de barrières + indication sur le 
totem : panneau sens interdit «B1» complété de la mention «Marché»

 → Avenue Mistral à double sens de circulation : stationnement interdit 
 → Rue Mistral barrée en aval du numéro 5 jusqu'à l'intersection du Boulevard 

Carnot au moyen de bornes télescopiques
 → Boulevard de Gaulle : barrières au niveau de la Rue de Verdun et déviation 

par la Rue Jean Jaurès
 → Place de Gueydan : bornes télécommandées renforcées par la mise en place 

de barrières + indication sur le totem : panneau sens interdit «B1» complété de la 
mention «Marché»

 → Déviation carrefour Ferry, à l’intersection du Cours Forbin, de la Rue Jules 
Ferry et du Boulevard Bontemps

 → Déviation Cours Forbin pour les personnes arrivant de la Rue Jules Ferry.
L'accès au parking des Molx s'effectuera à partir des Boulevard Paul Cézanne et 
Boulevard Victor Hugo (carrefour giratoire des Molx) et par l'Avenue Mistral mise à 
double sens sur une distance de 60 mètres.
L'accès  des  riverains  situés  au  sud  de  l'école  de  Musique  s'effectuera  par 
l'extrémité nord du parking des Molx nouvellement aménagée.
Les véhicules des forains seront stationnés sur le parking des Molx (environ 45 
véhicules).
Si un véhicule reste en stationnement malgré l'interdiction faite, la Commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à l'enlèvement 
du véhicule gênant et sa mise en fourrière.
Pour des raisons de sécurité routière, la vitesse sur la Rue Mistral et l'Avenue Mistral 
est limitée à 30 Km/h. 



ARRETE DU 24.10.07 N° 133   6/2007

Portant réglementation du cimetière communal,
Vu l'ordonnance du 6 décembre 1843 et la circulaire ministérielle du 30 décembre 
1843,
Vu le règlement du 11 avril 1978, portant réglementation de la police du cimetière,
Considérant qu'il y a lieu de fixer l'époque de la reprise des terrains affectés aux 
sépultures  en  service  ordinaire  et  dont  le  délai  de  réutilisation  prévu  par  le 
règlement du cimetière est venu à expiration.
Les terrains du cimetière situés dans les divisions des "carrés fosse commune" 
dans lesquels ont eu lieu des inhumations faites en service ordinaire avant le 31 
décembre 2000 seront repris par la commune le 1er février 2008.
Les objets non retirés avant le 31 janvier 2008 seront éventuellement utilisés par 
la commune pour l'entretien et l'amélioration du cimetière.
A défaut  par  les  familles  intéressées  d'avoir  fait  procéder  dans  les  conditions 
réglementaires  avant  la  date  du  31  janvier  2008  fixée  par  l'article  2  
ci-dessus pour la reprise des terrains à l'exhumation des restes qu'ils renferment, 
ces restes seront, en tant que de besoin, recueillis et ré inhumés avec toute la 
décence convenable dans l'ossuaire du cimetière.
Le présent Arrêté sera affiché en Mairie et à la porte du Cimetière.

ARRETE DU 23.10.07 N° 134   6/2007

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  la  pose  de  panneaux 
directionnels sur l’avenue de Mimet, le Chemin Font de Garach, l’avenue de Nice, 
l’avenue Ste Victoire et l’avenue d’Arménie,
Vu la demande présentée par l’entreprise SIGNATURE S.A. sise rue Pierre Parof – 
84095  AVIGNON,  chargée  d'effectuer  la  pose  de  panneaux  directionnels  sur 
l’avenue  de  Mimet,  le  Chemin  Font  de  Garach,  l’avenue  de  Nice,  l’avenue  Ste 
Victoire et l’avenue d’Arménie,
La  pose  des panneaux directionnels  sur  l’avenue de  Mimet,  le  Chemin  Font  de 
Garach, l’avenue de Nice, l’avenue Ste Victoire et l’avenue d’Arménie s’effectuera du 
lundi 12 novembre au vendredi 23 novembre 2007.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- schémas U11 ou U12 suivant le lieu.

ARRETE DU 31.10.07 N° 143   6/2007

Donnant mandat à Monsieur Philippe PINTORE, Conseiller Municipal, pour siéger 
à  la  Commission  Départementale  d'Equipement  Commercial  du  mardi  4 
décembre 2007,
Vu la réunion du MARDI 4 DECEMBRE 2007 de la Commission Départementale 
d'Equipement Commercial qui examinera le dossier n° 07-57 présenté par la SARL 
Groupement Méditerranéen Immobilier  (G.M.I) en qualité de propriétaire, en vue de 
l’extension de 670 m², portant à 969 m²  la surface totale de vente de l’ensemble 
commercial  exploité  lieudit  La  Palun  à  Gardanne.  Cette  opération  conduit  à  la 
création de trois boutiques supplémentaires (traiteur 40 m², équipement de la maison 
120 m², équipement de la personne 120 m²) et d’une moyenne surface EURODIS 
destinée à la vente d’articles de solderie d’une superficie commerciale de 390 m²,
Mandat est donné à Monsieur Philippe PINTORE, Conseiller Municipal, pour me 
représenter à la réunion de la Commission Départementale d'Equipement 
Commercial du Mardi 4 décembre 2007 qui procèdera à l'examen du dossier n° 07-
57 précité.



ARRETE DU 31.10.07 N° 144   6/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux d’extension gaz PE 
63  pour  branchements  à  l’intersection  de  la  RD  58/Boulevard  Savio,  sur  la 
traversée de chaussée RD 58 et sur le boulevard Savio,
Vu la demande présentée par l’entreprise VALDIVIA MTL sise Quartier Clauvier –  
RD  n°  45  –  n°  660  –  13360  ROQUEVAIRE,  chargée  d'effectuer  les  travaux 
d’extension gaz PE 63 pour branchements à l’intersection de la RD 58/Boulevard 
Savio, sur la traversée de chaussée RD 58 et sur le boulevard Savio,
Les  travaux  à  l’intersection  de  la  RD  58/Boulevard  Savio,  sur  la  traversée  de 
chaussée RD 58 et sur le boulevard Savio débuteront le  LUNDI 12 NOVEMBRE 
2007 et s'étaleront sur un mois (fin des travaux vendredi 14 décembre 2007).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
1°/  alternat  par  feux  tricolores  sur  RD 58  :  remblaiement  de  tranchée  après 
déroulage du PE 63 – réalisation des revêtements de surface (provisoires en enrobé 
à froid ou définitifs en BB0/10ép. 6 cm)
2°/  alternat  par  feux  tricolores  sur  le  boulevard  Savio :  travaux  en  bord  de 
chaussée, remblaiement de la tranchée et ouverture à la circulation normale des 
véhicules après les heures de travaux.

ARRETE DU 31.10 07 N° 145   6/2007

Portant  réglementation de la  circulation pendant les travaux de réparations de 
conduites FRANCE TELECOM – Avenue du Pilon du Roy,
Vu la demande présentée par l’entreprise FORCLUM INFRA SUD EST sise 168, 
Rue du Dirigeable  – ZI  Les Paluds – 13400 AUBAGNE, chargée d'effectuer  les 
travaux de réparations de conduites FRANCE TELECOM – Avenue du Pilon du Roy, 
au niveau du n° 348 R 58 a.
Les  travaux  sur  l'Avenue  du  Pilon  du  Roy  au  niveau  du  n°  348  débuteront  le 
mercredi 7 novembre 2007 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux situés en bordure de chaussée : alternat par feux tricolores (schéma U 16).

ARRETE DU 176 N° 176   6/2007

Portant  sur  l'attribution  d'une  subvention  à  Mme FATINELLI  Isabelle  pour  les 
travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 30 bis Traverse Cadenel/3 
Impasse Cadenel à GARDANNE,
Vu la délibération du 25 septembre 2003 approuvant le règlement pour l'attribution 
des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de la Vieille 
Ville pour le ravalement de toiture des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa 
séance du 10 octobre 2007,
Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
Mme  Isabelle  FATINELLI  pour  les  travaux  de  ravalement  de  toiture  de  son 
immeuble sis 30 bis Traverse Cadenel/3 Impasse Cadenel à GARDANNE,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 €uros est accordée à Mme 
Isabelle FATINELLI pour les travaux de ravalement de toiture de son immeuble sis 
30 bis Traverse Cadenel/3 Impasse Cadenel à GARDANNE.



ARRETE DU 12.11.07 N° 178   6/2007

Portant suppression de la circulation des véhicules sur la rue Ledru Rollin et la rue 
de l’Accord afin de poser des pavés au sol,
Vu  la  demande  présentée  par  l’entreprise  ALLIO  sise  86-88  Chemin  de  la 
Commanderie – 13344 MARSEILLE CEDEX 15, chargée d'effectuer la pose des 
pavés au sol sur la rue Ledru Rollin et la rue de l’Accord,
Les  travaux  sur  la  rue  Ledru  Rollin  et  la  rue  de  l’Accord  débuteront  le  lundi  
19 novembre 2007 et s'étaleront sur une semaine (durée réelle des travaux : trois 
jours). La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- rues barrées (schéma U521) :
*  l’accès des véhicules à la rue de l’Accord par  la  rue Ledru Rollin sera interdit 
pendant trois jours
* un barrièrage fixe sera mis en place 
* les circulations piétonnes seront maintenues.

ARRETE DU 13.11.07 N° 200   6/2007

Portant interdiction de stationnement sur le parking du square Allende du vendredi 
16 novembre au samedi 17 novembre 2007, à l'occasion de la journée des droits 
de l'enfant,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 
et L 2213-2,
Considérant  les  mesures  de  sécurité  à  mettre  en  œuvre  autour  de  cette 
manifestation,
Le  stationnement  sera  interdit  sur  le  parking  du  square  Allende  du  vendredi  16 
novembre à 14 heures au samedi 17 novembre 2007 à 20 heures. 
Si  un  véhicule  reste  en  stationnement  malgré  l’interdiction  faite,  la  commune se 
réserve le droit de requérir un garagiste agréé pour faire procéder à son enlèvement 
et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 14.11.07 N° 201   6/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement gaz au 
7, Impasse des Lys – Biver pour Monsieur CHAPELIER Mathieu,
Vu la demande présentée par l’entreprise VRTP sise 11, Rue de Barjols – 83119 
BRUE AURIAC, chargée d'effectuer les travaux de branchement gaz au 7, Impasse 
des Lys – Biver pour Monsieur CHAPELIER Mathieu,
Les travaux au 7,  Impasse des Lys  débuteront  le  lundi  10  décembre 2007 et 
s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Schéma U13 : «Travaux empiétant fortement sur la chaussée».

ARRETE DU 19.11.07 N° 240   6/2007

Portant interdiction de stationnement sur le parking du square Allende du samedi 24 
novembre à 19 h 30 au dimanche 25 novembre 2007 à 15 h, à l'occasion du Comité 
Départemental de l’Association des Déportés, Internés, Résistants, Patriotes,
es Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et L 2213-2,
Considérant  les  mesures  de  sécurité  à  mettre  en  œuvre  à  l’occasion  du  Comité 
Départemental  de  l’Association  des  Déportés,  Internés,  Résistants,  Patriotes  le 
dimanche 25 novembre 2007,
Le  stationnement  sera  interdit  sur  le  parking  du  square  Allende  du  samedi  24 
novembre à 19 h 30 au dimanche 25 novembre 2007 à 15 h 00 à l’occasion du 
Comité Départemental de l’Association des Déportés, Internés, Résistants, Patriotes.



ARRETE DU 20.11.07 N° 254   6/2007

Portant autorisation de fermeture retardée du 3 CAFET' CASINO sis 11-13 Cours 
Forbin à Gardanne la nuit du   samedi 24 au dimanche 25 novembre 2007,
Vu l'arrêté Préfectoral du 12 janvier 2004 fixant les heures de fermeture des débits 
de boissons à consommer sur place dans les Communes du Département,
Vu  l'article  3  dudit  arrêté  qui  stipule  que  le  Maire  est  autorisé  à  prolonger 
exceptionnellement l'ouverture de ces établissements à l'occasion de fêtes locales 
ou de fêtes privées,
Vu la demande formulée par Monsieur Ginoux, Gérant du 3 Cafet' Casino sis 11-
13 Cours Forbin à Gardanne qui sollicite,  à titre exceptionnel, l'autorisation de 
fermeture retardée de son établissement jusqu’à  00 h 30  afin d’organiser une 
animation «Musique vivante» sur le thème de l'Irlande,
Monsieur Ginoux, Gérant du 3 Cafet' Casino sis 11-13 Cours Forbin à Gardanne, 
est autorisé à fermer son établissement à 00   H 30 du matin   la nuit du samedi 24 
au dimanche 25 novembre 2007.
Durant  cette  soirée,  Monsieur  Ginoux  devra  se  conformer  à  la  législation  en 
vigueur  sur  le  bruit  afin  de  n'occasionner  aucune nuisance pour  les  riverains, 
demande expresse de couper la musique dès minuit.

ARRETE DU 22.11.07 N° 258   6/2007

Portant ouverture de l'établissement commercial "CHAMPION" le DIMANCHE 2 
DECEMBRE, le DIMANCHE 9 DECEMBRE, le DIMANCHE 16 DECEMBRE, le 
DIMANCHE 23 DECEMBRE et le DIMANCHE 30 DECEMBRE 2007,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L 2212.1 et L 2212.2,
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 221.6 et L 221.19,
Vu  la  demande présentée  par  l'établissement  commercial  "CHAMPION"  sis  Petit 
Chemin d'Aix – 13120 GARDANNE, le 24 septembre 2007,
Vu la circulaire préfectorale du 28 octobre 1999,
Vu la consultation des partenaires sociaux et économiques, à l'issue de laquelle ont 
émis :
- un avis favorable : Syndicat de l'Epicerie Française et de l'Alimentation Générale 
(sous réserve d’une meilleure répartition des dimanches travaillés) – C.F.T.C. - UPE 
13 -
- un avis défavorable : F.O. - C.G.P.M.E. -
-  aucune réponse :  C.F.D.T. – Chambre de Commerce et d’Industrie – C.G.C. - 
C.G.T. -
L'Etablissement  Commercial  "CHAMPION"  situé  Petit  Chemin  d'Aix  –  
13120  GARDANNE,  est  autorisé  à  ouvrir  le  dimanche 
2 décembre, le dimanche 9 décembre, le dimanche 16 décembre, le dimanche 
23 décembre et le dimanche 30 décembre 2007.
Tous les  commerces de la  même branche d'activité  situés  sur  le  territoire  de  la 
Commune de Gardanne n'ayant  pas spécifiquement  formulé de demande seront 
également autorisés à ouvrir le dimanche 2 décembre, le dimanche 9 décembre, 
le  dimanche  16  décembre,  le  dimanche  23  décembre  et  le  dimanche  30 
décembre 2007.
Chaque salarié privé du repos dominical devra bénéficier d'un repos compensateur 
dans  une  période  qui  ne  peut  excéder  la  quinzaine  qui  précède  ou  qui  suit  la 
suppression  du  repos  le  dimanche  2  décembre, le dimanche  9  décembre, le 
dimanche 16 décembre, le dimanche 23 décembre et le dimanche 30 décembre 
2007.
Copie du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône 
et à Monsieur le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle.



ARRETE DU 27.11.07 N° 259   6/2007

Portant réservation d’un emplacement permettant le stationnement d'un véhicule de 
location pour un déménagement au 10, avenue d’Aix - 13120 Gardanne le mercredi 
12 décembre 2007 le matin,
Vu la demande présentée par l'entreprise de déménagement DFGM sise 118, Z.A. 
Les Pradeaux – 13850 GREASQUE, chargée d'effectuer un déménagement au 10, 
avenue d’Aix - 13120 Gardanne,      
Un  emplacement  permettant  le  stationnement  d’un  véhicule  de  location  pour 
effectuer un déménagement  au 10, avenue d’Aix est réservé pour le  mercredi 12 
décembre 2007 le matin. 

ARRETE DU 27.11.07 N° 260   6/2007

Portant autorisation de stationnement d'un monte-meubles pour un déménagement au 
3, Rue Suffren - 13120 Gardanne le lundi 3 décembre 2007 le matin,
Vu la demande présentée par l'entreprise de déménagement DFGM sise 118, Z.A. 
Les Pradeaux – 13850 GREASQUE, chargée d'effectuer un déménagement au 3, 
Rue Suffren - 13120 Gardanne,
L'autorisation de stationnement pour un monte-meubles immatriculé 8930 ZZ 13 est 
accordée pour le lundi 3 décembre 2007 le matin pour un déménagement.

ARRETE DU 23.11.07  N° 261   6/2007

Portant sur l'attribution d'une subvention à Monsieur PORCU Giovanni pour les 
travaux de ravalement de façade de son immeuble sis  à GARDANNE,
Vu  la  délibération  du  25  Septembre  2003,  approuvant  le  règlement  pour 
l'attribution des subventions aux propriétaires dans le cadre de la réhabilitation de 
la Vieille Ville pour le ravalement de façade des immeubles,
Vu l'avis favorable formulé par la Commission Municipale d'Urbanisme dans sa 
séance du 10 Juillet 2007,
Considérant  la  demande  de  subvention  présentée  par  
Monsieur  PORCU Giovanni  pour  les travaux de ravalement de façade de son 
immeuble sis au 41 Faubourg de Gueydan,
Une subvention municipale d'un montant de 914,69 Euros est accordée à Monsieur 
PORCU Giovanni pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble sis  à 
GARDANNE.

ARRETE DU 29.11.07 N° 263   6/2007

Portant autorisation de stationnement d'un monte-meubles pour un déménagement au 
4, Cours Forbin (contre-allée) - 13120 Gardanne le samedi 1er décembre 2007 le 
matin,
Vu la demande présentée par l'entreprise de déménagement DFGM sise 118, Z.A. 
Les Pradeaux – 13850 GREASQUE, chargée d'effectuer  un déménagement au 4, 
Cours Forbin (contre-allée) - 13120 Gardanne,
L'autorisation de stationnement pour un monte-meubles immatriculé 8930 ZZ 13 est 
accordée pour le samedi 1er décembre 2007 le matin pour un déménagement.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Schéma U52 : Rue barrée Déviation par le Cours Forbin.
Observation : La mise en place de la signalisation est à la charge de l'entreprise de 
déménagement.



ARRETE DU 29.11.07 N° 264   6/2007

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de coussins 
berlinois sur la rue Reine Jeanne et le Chemin du Jubilé de Trets,
Vu la demande présentée par PROXIMARK sise 940, rue Georges Claude – Pôle 
d’activités  des  Milles  –  13852  Aix  en  Provence  Cedex  3,  chargé  d'effectuer  les 
travaux de pose de coussins berlinois sur la rue Reine Jeanne et le Chemin du 
Jubilé de Trets,
Les travaux sur la rue Reine Jeanne et le Chemin du Jubilé de Trets débuteront le 
lundi 10 décembre 2007 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
1°/ rue Reine Jeanne : circulation alternée manuelle (schéma U15)
2°/  chemin  du  Jubilé  de  Trets  :  panneaux  "déviation"  (2  unités)  et  "rue  barrée" 
(schéma U53).

ARRETE DU 03.12.07 N° 266   6/2007

Portant réservation d’un emplacement permettant le stationnement d'un véhicule de 
location pour un déménagement au 10, avenue d’Aix - 13120 Gardanne le  mardi 
11 décembre 2007 le matin,
Vu la demande présentée par l'entreprise de déménagement DFGM sise 118, Z.A. 
Les Pradeaux – 13850 GREASQUE, chargée d'effectuer un déménagement au 10, 
avenue d’Aix - 13120 Gardanne,  
Un  emplacement  permettant  le  stationnement  d’un  véhicule  de  location  pour 
effectuer  un  déménagement  au  10,  avenue  d’Aix est  réservé  pour  le  mardi  11 
décembre 2007 le matin. 

ARRETE DU 04.12.07 N° 275   6/2007

Portant réglementation temporaire du stationnement et de la circulation le dimanche 
9 décembre 2007, à l'occasion de la Foire à la Brocante qui aura lieu sur l'esplanade 
du Boulevard Carnot,
Vu  la  demande  formulée  par  Monsieur  Jean-Marie  DROPSY,  Président  de 
l'Association "UTOPIES & LUMIERES" sis Les Roquebertières – 83670 VARAGES - 
en  vue  de  l'organisation  d'une  Foire  à  la  Brocante  le  DIMANCHE  
9 DECEMBRE 2007 sur l'Esplanade du Boulevard Carnot,
Considérant  les  mesures  de  sécurité  à  mettre  en  œuvre  autour  de  cette 
manifestation,
Le stationnement sera interdit sur les emplacements de parking ZONE BLEUE côté 
esplanade (côté gauche dans le sens montant et descendant de la circulation) du 
Boulevard Carnot le dimanche 9 décembre 2007 de 06 H 00 à 19 H 00.
Le dimanche 9 décembre 2007, la circulation sera réglementée comme suit : 
 Le  Cours  Central  et  la  contre-allée  du  Boulevard  Carnot  seront  interdits  à  la 
circulation de 6 H 30 à 8 H 30 et de 16 H 30 à 18 H 30.
 Les deux traverses ainsi que le Boulevard du Général de Gaulle et l'intersection de 
la Rue de Verdun seront également interdits à la circulation de 6 H 30 à 8 H 30 et de 
16 H 30 à     18 H 30.
Un dispositif de barrièrage et de déviation de la circulation sera mis en place par les 
Services Municipaux.



ARRETE DU 04.12.07 N° 276   6/2007

Portant réglementation temporaire de la circulation à l'occasion du TELETHON qui 
aura lieu le samedi 08 décembre 2007,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu  la  demande  formulée  par  l'association  "CEUX  QU'ON  AIME"  en  vue 
d'organiser "LE TELETHON" le samedi 08 décembre 2007,
La circulation sera interdite sur le cours de la République (du carrefour rue Borely 
au  carrefour  avenue  Léo  Lagrange)  le  samedi  08  décembre  2007  de  
10 H 00 à 12 H 00 et  de 14 H 30 à 16 H 30.

ARRETE DU 10.12.07 N° 284   6/2007

Portant  interdiction de la  circulation sur le  cours (devant  la Mairie)  pendant  le 
spectacle de Noël et le centenaire de l’Hôtel de ville
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-
24 et L2211-1,
Vu que la commune à l’occasion des Fêtes de Noël organise un spectacle de Noël et 
le Centenaire de l’Hôtel de Ville, le samedi 15 décembre 2007 de 15 H 00 à 17 H 30 
sur l'esplanade de la Mairie et sur le Cours.
Que  pour  des  raisons  de  sécurité  publique,  il  est  nécessaire  d'interrompre  la 
circulation  sur  une  portion  du  Cours,  afin  que  les  personnes  puissent  circuler 
librement de l'esplanade au Cours.
La circulation devant l'esplanade de la mairie sera interdite le 15 décembre 2007 de 
15 h 00 à 17 h 30 et ce dans le cadre des Fêtes de Noël et du Centenaire de l’Hôtel 
de Ville.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Mise en place de barrières au niveau des contre-allées avec déviation vers le 

haut et bas du Cours.
 Réouverture  du  Cours  à  la  circulation  par  la  Police  Municipale  dès  que  la 

manifestation sera terminée.

ARRETE DU 10.12.07 N° 285   6/2007

Prolongeant l'arrêté du 14 juin 2007 portant réglementation de la circulation sur 
l'Avenue Sainte Victoire pour les travaux de renforcement du réseau BT 220/380 
issu du poste Saint Roch,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu  la  demande  présentée  par  l'entreprise  GENERALE  D'ELECTRICITE  LEON 
BROUQUIER sise  BP 6  Lot  n°  11  –  Zone Industrielle  -  13530 TRETS,  chargée 
d'effectuer sur l'Avenue Sainte Victoire, des travaux de renforcement du réseau BT 
220/380 issu du poste Saint  Roch,  le  remplacement de 3 supports  en  béton,  la 
dépose  d'une  traversée  de  voie  aérienne  et  la  pose  d'un  poteau  bois  dans 
«jardinière»,
Les travaux sur l'avenue Sainte Victoire sont prolongés jusqu'au 31 mars 2008 (soit 
17 semaines).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
-  travaux  avec  un  véhicule  en  bordure  de  chaussée  :  signalisation  portée  par 
véhicule (SCHEMA U 32).
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...



ARRETE DU 10.12.07 N° 286   6/2007

Prolongeant l'arrêté du 06 septembre 2007 portant réglementation de la circulation 
pendant les travaux de réseaux E.D.F.,  de renforcement BT 220/380 V, sur le 
Chemin de la Garde et le Chemin du Vallon St Pierre,
Vu la demande présentée par l’ENTREPRISE GENERALE D’ELECTRICITE LEON 
BROUQUIER sise  B.P.  6  -  Lot  11  – Zone Industrielle  –  13530 TRETS,  chargée 
d'effectuer  les travaux de réseaux E.D.F.,  de renforcement BT 220/380 V,  sur  le 
Chemin de la Garde et le Chemin du Vallon St Pierre,
Les travaux sur le Chemin de la Garde et le Chemin du Vallon Saint-Pierre sont 
prolongés jusqu'au 31 mars 2008 (soit 17 semaines).
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U13).

ARRETE DU 12.12.07 N° 30   1/2008

Portant réglementation temporaire du stationnement sur le parking de la Place de 
Biver à l'occasion d’une animation de Noël qui aura lieu le  lundi 17 décembre 
2007 à la sortie des écoles (16 h 20 – 17 h 00),
Vu  le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L 
2213-1 et L 2213-2,
Vu l’animation de Noël devant se dérouler sur le parking de la place de Biver le 
lundi 17 décembre 2007,
Considérant qu’il est nécessaire pour le bon déroulement de la manifestation et 
que la sécurité des personnes soit assurée, de réglementer temporairement le 
stationnement sur parking de la place de Biver par la réservation de 11 places de 
parking.
Le stationnement sur 11 places de parking de la place de Biver sera réglementer 
le lundi 17 décembre 2007 de 12 h 00 à 18 h 00 et ce pour le bon déroulement 
de l’animation organisée par la commune dans le cadre des Fêtes de Noël. 
Le  périmètre  sera  défini  par  les  services  de  la  Police  Municipale  et  sera 
matérialisé par la pose de barrières.
Si un véhicule reste en stationnement malgré l’interdiction faite, la commune se 
réserve  le  droit  de  requérir  un  garagiste  agréé  pour  faire  procéder  à  son 
enlèvement et à sa mise en fourrière.

ARRETE DU 17.12.07 N° 48   1/2008

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  d’ouverture  de 
tranchée pour pose de câble E.D.F. sur la Rue Vitria – ZI La Palun,
Vu  la  demande  présentée  par  FORCLUM  MEDITERRANEE  sise  450,  avenue 
Georges Claude – Z.I. Les Milles – 13080 AIX EN PROVENCE, chargée d'effectuer 
les travaux d’ouverture de tranchée pour pose de câble E.D.F. sur la Rue Vitria – ZI 
La Palun,
Les travaux sur la Rue Vitria – ZI La Palun, débuteront le  vendredi 14 décembre 
2007 et s'étaleront sur un mois.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- travaux empiétant fortement sur la chaussée (schéma U 13)
Observation : Assurer les accès riverains en permanence.
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...



ARRETE DU 17.12.07 N° 49   1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement gaz 
au numéro 580, Route Blanche (Propriété de Monsieur GULKEBIRIAN),
Vu la demande présentée par l’entreprise V.R.T.P. Sise 11, Route de Barjols 83119 
BRUE AURIAC, chargée d'effectuer les travaux de branchement gaz au numéro 580, 
Route Blanche (Propriété de Monsieur GULKEBIRIAN),
Les travaux sur le n° 580, Route Blanche (Propriété de Monsieur GULKEBIRIAN), 
débuteront le 7 janvier 2008 et s'étaleront sur trois semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Réduction d'emprise de la chaussée (Schéma U13)
Assurer le cheminement des piétons et des deux roues en permanence.

ARRETE DU 20.12.07 N° 53   1/2008

Portant  réglementation  de  la  circulation  pendant  les  travaux  de  réfection  du 
réseau d'eau potable sur l'Impasse des Parisettes à Biver – 13120 GARDANNE,
Vu la demande présentée par l’entreprise SUD TP 2 sise ZI Avon n° 40 – 13120 
GARDANNE, chargée d'effectuer les travaux de réfection du réseau d'eau potable 
sur l'Impasse des Parisettes à Biver – 13120 GARDANNE,
Les  travaux  sur  l'Impasse  des  Parisettes  à  Biver  débuteront  le  mercredi  26 
décembre 2007 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Travaux empiétant fortement sur la chaussée (Schéma U13)
Observation : Accès aux riverains en permanence.

ARRETE DU 20.12.07 N° 54   1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de pose de Totem en 
entrée de ville sur  l'Avenue du Pilon du Roy (Biver), Avenue Lieutaud/RD6, RD8c 
Chemin Oratoire de Bouc, RD7 Parc de Valabre, Avenue de Nice,         
Vu la demande présentée par IMPACT SIGNALETIQUE sise RN 543 Lieu dit «Le 
Petit Péage» – 13240 SEPTEMES LES VALLONS, chargée d'effectuer les travaux 
de pose de Totem en entrée de ville sur  l'Avenue du Pilon du Roy (Biver), Avenue 
Lieutaud/RD6, RD8c Chemin Oratoire de Bouc, RD7 Parc de Valabre, Avenue de 
Nice,   
Les  travaux  sur  l'Avenue  du  Pilon  du  Roy  (Biver),  Avenue  Lieutaud/RD6,  RD8c 
Chemin Oratoire de Bouc, RD7 Parc de Valabre, Avenue de Nice, débuteront le 
lundi 07 janvier 2008 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
 Danger travaux sur trottoir : schéma U02.

ARRETE DU 20.12.07 N° 55   1/2008

Portant interdiction de stationnement sur le parking de l'Avenue de Toulon le mardi 
8 janvier 2008 de 8 heures à     13 heures pour des travaux de nettoyage, 
Vu le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L 
2213-1 et L 2213-2,
Considérant que le parking doit être libre de toute occupation,
Le stationnement sera interdit sur le parking de l'Avenue de Toulon le mardi 8 
janvier 2008 de 08 H 00 à 13 H 00 pour des travaux de nettoyage.



ARRETE DU 20.12.07 N° 128   1/2008

Portant réglementation de la circulation pendant les travaux de branchement gaz 
au 69, Boulevard Carnot (Propriété de Monsieur BALANSARD),
Vu la demande présentée par l’entreprise V.R.T.P. sise 11, Route de Barjols 83119 
BRUE  AURIAC,  chargée  d'effectuer  les  travaux  de  branchement  gaz  au  69, 
Boulevard Carnot (Propriété de Monsieur BALANSARD),
Les  travaux  au  69,  Boulevard  Carnot  (Propriété  de  Monsieur  BALANSARD), 
débuteront le 7 janvier 2008 et s'étaleront sur deux semaines.
La circulation sera mise en place de la façon suivante :
- Travaux sur trottoir (Schéma U02)
Observations :  Le cheminement  des piétons sera maintenu en permanence.  La 
réfection du sol sera faite à l'identique.
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...
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