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Direction départementale
des Territoires et de la Mer
des Bouches-du-Rhône

Arrêté portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du
transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages pour le
groupe 2 (bivalves fouisseurs – palourdes, coques, tellines…) en provenance de la
zone 13.08 « Etang de Berre» (Bouches-du-Rhône).

VU le règlement (CE) n°178-2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de
sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son
article 19;
VU le règlement (CE) n° 853-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n° 854-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la
consommation humaine ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation
humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002(règlement relatif aux sous-produits animaux);
VU le règlement (UE) n°2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la
législation relative aux aliments pour animaux ainsi que dès règles relatives à la santé et au bien-être des
animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
VU le Code de la Santé publique, notamment son article L.1311-4 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment son article L.232-1 ;
VU les articles R923-9 à R923-49 du Code rural et de la pêche maritime relatifs aux concessions pour
l'exploitation de cultures marines ;
VU les articles R 231-35 à R 231-43 du Code rural et de la pêche maritime relatifs aux conditions sanitaires de
production et de mise sur le marché des coquillages vivants ;
VU les articles R 202-1 à R 202-34 du Code rural et de la pêche maritime, relatifs aux laboratoires ;
VU le décret n°84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut
français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ;
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VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles et à la
création des directions départementales des territoires et de la mer ;
VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des
coquillages vivants ;
VU l’arrêté préfectoral n° 13-2018-01-24-013 du 24 janvier 2018 portant classement de salubrité des zones de
production de coquillages vivants des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté préfectoral n° R93-2020-04-06-001 du 6 avril 2020 portant encadrement des activités de pêche
professionnelle et de loisir des bivalves fouisseurs sur le littoral de l’étang de Berre et hors des limites
administratives du Grand Port Maritime de Marseille ;
VU l’arrêté préfectoral n°13-2021-06-10-00001 du 10 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur JeanPhilippe d'Issernio, Directeur Départemental interministériel des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté préfectoral n° 13-2021-06-14-00014 du 14 juin 2021 portant délégation de signature aux agents de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté préfectoral n° 13-2021-10-14-00003 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du
transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise
à la consommation humaine des coquillages pour le groupe 2 (bivalves fouisseurs – palourdes, coques,
tellines…) en provenance de la zone 13.08 « Etang de Berre » (Bouches-du-Rhône) ;
VU l’avis de la Direction Départementale de la Protection des Populations des Bouches-du-Rhône en date du
02/11/2021;
CONSIDERANT les résultats des analyses effectuées par le réseau de surveillance microbiologique REMI de
l’IFREMER (LER PAC), présentés dans le bulletin en date du 18/10/2021 faisant part de deux résultats
d’analyses consécutives inférieurs au seuil de risque sanitaire sur les prélèvements effectués sur les points « le
Bouquet » et « Massane » de la zone 13.08 Etang de Berre les 11/10/2021 et 14/10/2021 ;
CONSIDERANT qu’il est mis en œuvre, pour les coquillages prélevés et destinés à la commercialisation, des
dispositifs de purification d’au minimum 48h conformément à la réglementation sanitaire d’une zone de
production de classe B ;

Sur proposition du directeur de la DDTM des Bouches-du-Rhône ;
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ARRÊTE
Article premier :
L’arrêté préfectoral n° 13-2021-10-14-00003 du 14 octobre 2021 visé ci-dessus est abrogé. En conséquence,
l’interdiction de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la
distribution, de la commercialisation pour la consommation humaine des coquillages pour le groupe 2 (bivalves
fouisseurs – palourdes, coques, tellines…) en provenance de la zone 13.08 « Etang de Berre» (Bouches-duRhône) est levée à compter de la date de signature du présent arrêté.
L’exercice de la pêche de loisir et de la pêche professionnelle doit s’inscrire dans le respect des dispositions
prévues par l’arrêté du 6 avril 2020 sus-visé.

Article 2 :
- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
- le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
- le Directeur Inter-régional de la Mer Méditerranée,
- la Directrice Départementale de la Protection des Populations des Bouches-du-Rhône,
- le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi,
- le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie Territoriale des Bouches-du-Rhône,
- le Directeur Départemental des Polices Urbaines et les Officiers de Police Judiciaire,
- les Officiers et Agents chargés de la police des pêches maritimes et du contrôle sanitaire des produits de la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le 02 novembre 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Adjoint des Territoires et de la Mer des
Bouches-du-Rhône
Délégué à la Mer et au Littoral
SIGNE
Alain OFCARD
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer
des Bouches-du-Rhône
Service Mer, Eau et Environnement
Pôle Nature et Territoires
mission n°2021-380

Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des battues administratives aux sangliers
(2021-380)
VU le Code de l'Environnement, notamment les articles L 427-1 à L 427-7;
VU l’Arrêté Préfectoral du 31 décembre 2019 portant nomination des Lieutenants de Louveterie ;
VU le décret ministériel n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Christophe Mirmand en qualité de Préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone et de défense de sécurité Sud, Préfet des Bouches-duRhône à compter du 24 août 2020 ;
VU l'arrêté n°13-2021-06-10-00001 du 10 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe
d'Issernio, directeur départemental interministériel des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté n°13-2021-06-14-00014 du 14 juin 2021 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ;
VU la demande formulée par le Centre d’entraînement hippique et par M. Imbert agriculteur, commune de
Cabriès Calas;
VU l 'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône ;
CONSIDERANT les nombreuses plaintes, suite aux dégradations causées par les sangliers, sur le Centre
d’entraînement hippique et sur les terres de M. Imbert agriculteur, domaine de la ferme des plaines d’Arbois.

ARRÊTE
Article premier, objet :
Une battue administrative aux sangliers est organisée le 04/11, le 07/11, le 14/11 et le 21/11/2021 au
Centre d’entraînement et à la ferme des plaines d’Arbois entre la D. 60 A, la ligne TGV et la D. 9, commune
de Cabriès Calas.
En cas de nécessité apparaissant lors de la battue, les interventions pourront être réalisées sur tous les
secteurs d’où proviennent les sangliers, ainsi que sur tous les secteurs sur lesquels ils se réfugient.
Article 2 :
La battue se déroulera sous la direction effective de M. Julien FLORES, Lieutenant de Louveterie de la
13ᵉ circonscription des Bouches-du-Rhône, accompagné des chasseurs qu’il aura désignés. Si nécessaire il
pourra solliciter l’appui de l’OFB et de la police municipale pour le risque de collisions routières sur la D. 60
A et la D. 9.
Article 3 :
L’utilisation de véhicules pour rejoindre les postes, rechercher et transporter les chiens est autorisée.
L'emploi de la chevrotine est interdit.
Le nombre de participants est limité à 40 personnes.
La détention du permis de chasse est obligatoire.
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La recherche d’animaux blessés sera déclenchée par M. Julien FLORES qui fera appel à un conducteur de chien
de sang agréé de l’U.N.U.C.R. ou de l’A.R.G.G.B..
Article 4 :
À l'issue de la battue, les résultats obtenus seront consignés dans un rapport adressé à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.
La venaison pourra être soit :
1-Remise à des œuvres locales de bienfaisance (avec contrôle sanitaire pris en charge par la commune).
2-Traitée par une entreprise d’équarrissage agréée par le Préfet (aux frais de la commune).
3-Distribuée aux participants de la battue.
Article 5, suivi et exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
Le Colonel commandant le Groupement Départemental de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône,
Le Chef du Service Départemental de l’Office français de la Biodiversité des Bouches-du-Rhône
Julien FLORES, Lieutenant de Louveterie, de la 13ème circonscription,
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
Le Maire de la commune de Cabriès Calas,
Le directeur de la Police Municipale.
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, le 2 novembre 2021
Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental,
Pour le Directeur Départemental et par délégation,
Le Chef du Service Mer, Eau et Environnement,
signé

Bénédicte MOISSON DE VAUX

16, rue Antoine Zattara – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
2/2

Direction Departementale des Territoires et de la Mer 13 - 13-2021-11-02-00003 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'effectuer
des battues administratives aux sangliers (2021-380)

29

Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2021-10-18-00011
Arrêté portant bilan de la concertation publique
relative à la mise en compatibilité de six plans
locaux d urbanisme avec le projet des phases 1
& 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur
(LNPCA)

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

30

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

31

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

32

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

33

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

34

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

35

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

36

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

37

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

38

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

39

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

40

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

41

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

42

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

43

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

44

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

45

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

46

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

47

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

48

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

49

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

50

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

51

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

52

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

53

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-10-18-00011 - Arrêté portant bilan de la concertation publique relative à la mise en
compatibilité de six plans locaux d urbanisme avec le projet des phases 1 & 2 de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d Azur (LNPCA)

54

Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2021-11-02-00002
Arrêté portant habilitation de la société
dénommée
« POMPES FUNEBRES REUNIS » sise à MARSEILLE
(13015) dans le domaine funéraire, du 02
novembre 2021

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2021-11-02-00002 - Arrêté portant habilitation de la société dénommée
« POMPES FUNEBRES REUNIS » sise à MARSEILLE (13015) dans le domaine funéraire, du 02 novembre 2021

55

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
DE LA LEGALITE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau des Elections et de la Réglementation
DCLE/BER/FUN/2021/N°

Arrêté portant habilitation de la société dénommée
« POMPES FUNEBRES REUNIS » sise à MARSEILLE (13015) dans le domaine funéraire,
du 02 novembre 2021
Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT),
L2223-23 ) ;

(notamment les articles L2223-19 et

Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
Vu l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (article 1 - § IV) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret susvisé ;
Vu le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire ;
Vu la demande reçue le 14 octobre 2021 de M. Paul SCANO, gérant, sollicitant l’habilitation de la
société dénommée « POMPES FUNEBRES REUNIS » sise 376 rue de Lyon à MARSEILLE (13015)
dans le domaine funéraire ;
Considérant que M. Paul SCANO, gérant, justifie de l’aptitude professionnelle requise par les
fonctions de dirigeant dans les conditions visées à l’article D.2223-55-13 du CGCT ;
Considérant que ladite demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
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ARRETE
Article 1er : La société dénommée « POMPES FUNEBRES REUNIS » sise 376 Rue de Lyon à
MARSEILLE (13015), exploitée par M. Paul SCANO, gérant, est habilitée pour exercer sur
l’ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :
 organisation des obsèques
 fourniture des housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi
que des urnes cinéraires
 transport de corps après mise en bière (en sous-traitance)
 fourniture de corbillard (en sous-traitance)
 fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations (en sous-traitance)
Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 21-13-0385. L'habilitation est accordée pour 5 ans à
compter de la date du présent arrêté. La demande de renouvellement devra être effectuée deux mois
avant son échéance.
Article 3 : L’opérateur funéraire habilité peut confier à un ou plusieurs sous-traitants la réalisation de
tout ou partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres. Ce dernier doit être
habilité pour la prestation qu’il sous-traite ; de même que les sous-traitants doivent être habilités pour
chacune des prestations du service extérieur qu’ils fournissent de manière habituelle aux familles. A
défaut du respect de ces prescriptions, leur responsabilité conjointe pourra être mise en cause.
Article 4 : La présente habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée
par le préfet du département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de
l’article L2223-25 du code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :
1° non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles sont
soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,
2° non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
3° atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès de
Monsieur le Ministre de l’intérieur, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Marseille ; la juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Marseille, le 02 Novembre 2021
Pour le Préfet,
La directrice adjointe
SIGNE
Marylène CAIRE
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Direction de la Citoyenneté,
de la Légalité et de
l’Environnement

Bureau des Élections et de la Réglementation
Secrétariat de la CDAC13

Marseille, le 3 novembre 2021

Affaire suivie par : Monsieur Philippe POGGIONOVO
Tél: 04.84.35.42.52
pref-cdac13@bouches-du-rhone.gouv.fr

EXTRAIT D’AVIS

Réunie le mercredi 27 octobre 2021, la commission départementale
d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône a rendu un avis défavorable sur le
permis de construire n°PC 01307121C0048 valant autorisation d’exploitation
commerciale présentée par la SCI INCO, en qualité de promoteur constructeur, en vue
de l’extension de l’ensemble commercial de Plan de Campagne, par la création d’un
bâtiment d’une surface de vente totale de 900 m² de secteur 2 composé de quatre
cellules commerciales de 510 m² (magasin de vente de meubles « BoConcept »), 200 m²
(cuisiniste), 100 m² (magasin d’aménagement sur mesure et décoration « Quadro »), et
90 m² de surface de vente (institut de beauté et vente de cosmétiques « Carlance »), sis
Zone commerciale Plan de Campagne – Chemin de Velaux – 13170 LES PENNES
MIRABEAU.
Pour le Préfet
La Secrétaire Générale Adjointe
Signé
Anne LAYBOURNE

Place Félix Baret - CS 80001 – 13282 Marseille Cedex 06 Téléphone : 04.84.35.40.00
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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