
PROTOCOLE FONCIER 

ENTRE 

LA METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE, ayant son siège à MARSEILLE (13007) 58, 
Boulevard Charles Livon, identifiée sous le numéro SIREN 200054807 au RCS de Marseille, 
représentée par son Président en exercice, agissant aux présentes au nom et pour le compte de ladite 
métropole, en vertu d'une délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
n° en date du 

D'UNE PART 

ET 

La sociétév TDC dont le siège social est à Marseille 12ème, 78 traverse des Caillols, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 812515 120 
R.C.S, représentée par Messieurs Jean-Paul VANDERCRUYSSEN son Président et Philip 
THOME son Directeur Général. 

D'AUTRE PART 

Il a été exposé et convenu ce qui suit 

EXPOSE 

La Société TDC, représentée par son Président et son Directeur Général, a demandé à la 
communauté urbaine Marseille Provence Métropole l'intégration de la parcelle cadastrée 
section884 I n°295 située 58 traverse du Commandeur à Marseille 13ème, dans le domaine 
public communautaire. 

Cette emprise de terrain est déjà affectée et aménagée à l'usage de voirie conformément au 
permis d'aménager délivré le 11 février 2016. 

C'est pourquoi la Métropole Aix-Marseille-Provence, compétente en matière 
d'infrastructures routières et qui s'est substituée depuis le 1er janvier 2016 à la communauté 
urbaine Marseille Provence Métropole, a décidé de donner une suite favorable à cette 
demande. 

Ceci exposé, les parties ont convenu de conclure l'accord suivant : 
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ACCORD 

ARTICLE 1 - CESSION 

La société TDC cède à la Métropole Aix-Marseille-Provence qui l'accepte, la parcelle 884 I 
n°295 située 58 traverse du Commandeur à Marseille 13ème(voir plan ci-joint). 

ARTICLE 2 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ 

La société TDC est devenue propriétaire de la parcelle objet des présentes par acte du 27 août 
2015 aux minutes de Maître Olivier BONHOURE, notaires associés à Marseille. 

La société TDC déclare être la seule propriétaire des biens objet des présentes et elle s'engage 
à en justifier par la production de son titre de propriété au notaire. 

ARTICLE 3 - PROPRIÉTÉ TOUISSANCE 

Si la vente se réalise, la Métropole Aix-Marseille-Provence sera propriétaire des parcelles, 
objet des présentes, au jour de la signature de l'acte authentique et elle en aura la jouissance à 
compter de la même date, les biens étant libres de toute location ou occupation. 

A ce propos, la société TDC s'interdit, pendant toute la durée du présent protocole, de ne 
conférer sur les biens immobiliers dont il s'agit, aucun droit réel, de consentir une location à 
quelque titre que ce soit, ou de changer la nature. 

ARTICLE 4 - PRIX 

La cession de cette parcelle par la Société TDC se fait à titre gratuit. 

La Société TDC lors de la délivrance du permis d'aménager en date du 21 août 2015 par la 
Ville de Marseille s'est engagée de céder volontairement cette emprise. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS GENERALES 

La vente si elle se réalise aura lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en 
pareille matière et en outre aux conditions suivantes : 

La Métropole Aix-Marseille-Provence prendra les biens vendus dans l'état où ils se trouvent, 
sans recours contre la société TDC, pour quelque cause que ce soit. 

Elle profitera des servitudes actives et supportera celles passives apparentes ou occultes, 
continues ou discontinues, grevant l'immeuble cédé et révélées par la société TDC aux 
termes du présent accord. 

A cet égard, la société TDC déclare que le dit bien est grevé des servitudes de passage en 
surface et en tréfonds telles que définies en annexes (annexe 3 «plan de servitude » annexe 4 
« servitude RTE », annexe 5 «servitude EU EV ») et comprenant notamment: 
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Servitude RTE, PASSAGE EGOUT Malvina, accès ENTREE SORTIE du lotissement sur la 
traverse du Commandeur , et Refoulement EAUX PLUVIALES, accès LOT 9 Malvina, 
réseaux EDF PTT et SEM traverse du commandeur. 

Ces servitudes pourront s'éteindre de fait lors de l'incorporation dans le domaine public de 
la parcelle cédée ou de la reprise des ouvrages par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 

La société TDC s'interdit également de ne conférer aucune servitude supplémentaire sur 
lesdits biens pendant la même durée. Elle s'interdit expressément d'hypothéquer les 
parcelles dont il s'agit pendant la durée du présent protocole, de les aliéner ou de procéder à 
un partage. 

La société TDC déclare qu'à sa connaissance, les biens ne sont actuellement grevés que d'une 
hypothèque au profit de la société COFILIT ; La société TDC s'engageant à sa levée avant 
signature de l'acte authentique. 

Déclaration concernant les procédures judiciaires : 

La société TDC déclare qu'il n'existe actuellement aucune procédure en cours ni aucun litige 
concernant les biens immobiliers objet des présentes. 

Le présent protocole ne saurait en aucune manière emporter transmission de propriété, 
celle-ci s'opérant ainsi que l'entrée en jouissance à la date de réitération de la vente par acte 
authentique. 

ARTICLE 6 - LITIGE 

Les parties déclarent qu'en cas de litige portant sur les présentes et leurs suites, le Tribunal 
compétent est celui de Marseille. 

ARTICLE 7 - FRAIS 

Tous les frais, droits et honoraires qui seront la suite et la conséquence nécessaires du présent 
protocole foncier seront supportés par la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

En outre la Métropole Aix Marseille Provence remboursera à la société STD les frais de 
bornage et d'établissement du document d'arpentage de la parcelle cédée, sur justificatifs et à 
concurrence de 3.000 euros maxima. 

Toutefois, resteront à la charge de la société TDC les frais de mainlevée et de purge des 
hypothèques, s'il s'en révélait, ou tout autre frais préalable à la vente. 

ARTICLE 8 - RÉITÉRATION ET VALIDITÉ 

Le présent protocole sera réitéré chez un des notaires de la Métropole Aix-Marseille-
Provence par acte authentique que Messieurs Jean-Paul VANDERCRUYSSEN et Philip 
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THOME, ou toute personne dûment habilitée par un titre ou un mandat l'y habilitant, 
s'engage à venir signer. 

La société TDC déclare avoir pour notaire Maître Olivier BONHOURE. 

Le présent protocole ne sera valable qu'une fois approuvé par le conseil de la Métropole Aix-
Marseille-Provence. 

La réitération par acte authentique devra intervenir dans les quatre mois à compter de la 
signature du présent protocole, et au plus tard le 15 MARS 2017, sous peine caducité. 

Marseille, le Marseille, le 

Pour la société TDC Le Président de la Métropole 
d'Aix-Marseille-Provence 
Maire de Marseille 
Sénateur des Bouches-du-Rhône 

Jean-Paul VANDERCRUYSSEN Jean-Claude GAUDIN 
Philip THOME 

Annexes : 
-1 -plan DA 
- 2 - Plan Parcellaire 
- 3 - Plan servitudes 
- 4 - Servitude RTE du 28 juillet 2016 
- 5 -Servitude EU EV du 26 mai 2016 
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^VW/fu^A. 
Commune : 
MARSEILLE 13EME(213) 

N° d'ordre du document d'arpentage : 1391S 
Document vérifié et numéroté le 27/04/2016 
A CDIF Marseille-Nord 
Par Fabrice BOE 

Inspecteur des finances publiques 
Signé 

Cachet du service d'origine : 
Centre des Impôts foncier de : 

Marseille Nord 
38, Boulevard Baptiste Bonnet 

13285 Marseille Cedex 08 
Téléphone : 04 91 23 61 68 

Fax : 04 91 23 61 75 
cdif.marseille-nord@dgfip.finances.gouv.fr 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

&v CERTIFICATION 
(Art. 25 du décret n* 55-471 du 30 avril 1955>^> 

Le présent document d'arpentage, certifié 
propriétaires soussignés (3) a été établi (1) • 
A - D'après les indications qu'ils ont fourneau bureau ; 
B - En conformité d'un piquetage : —•—— 
effectué sur le terrain ; 
C-D'après un plan d'arp&i^e ou de bornage, dont 
copie ci-jointe, dressé lepar • 
géomètre à — 
Les propriétaires ' " 
informations " 

' ^ 

nt avoir pris connaissance des 
s au dos de la chemise 6463. 

Section : 8841 
Feuille(s) : 884 I 01 
Qualité du plan 
Echelle d'origine 
Echelle d'édition 
Date de l'édition 
Support numérique 

Plan régulier avant 20/03/1980 
1/1000 
1/1000 
27/04/2016 

D'après le document d'arpentage dressé 
Par V. CASTIGLI - GESUD 

Réf.: 

Le 

(2) 

(1) Rayer le» mentions Inutles. La formule A n'est applicaNe que danj le CM d'un» e «quille (plan rénové par voie de mlie jk jour). Danjla formule B, les propriétaire» peuvent 
«voir effectué eu* mémea le piquetage. 

(2) Qualité de la penonne «gréée (géomètre expert, Impecteur, géométie ou technicien retraité du cadaitre, elc... ). 
(3) Préa»«z le» nom» et qualité du lignataire «'il nt différent du propriétaire (mandataire, avoué, représentant qualifié de rautorité expropriant, etc...). 

N 
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101995501 
CM/AJ/ 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, ' 
LE VINGT HUIT JUILLET 

A GARDANNE (Bouches-du-Rhône), N° 410 Chemin Départemental 60, 
au siège de l'Office Notarial, ci-après nommé, 

Maître Clément MARIGOT, notaire soussigné, au sein de la Société 
dénommée « Maîtres Olivier DURAND, Philippe DURAND, Jean-Yves RAYNAUD, 
Benoît STAIBANO et Yves VALOIS, notaires, associés d'une société d'exercice 
libéral à responsabilité limitée », sise à la Résidence de GARDANNE (Bouches-
du-Rhône), N° 410 Chemin Départemental 60, 

A REÇU LE PRESENT ACTE CONTENANT CONSTITUTION DE 
SERVITUDE pour la ligne CHATEAU GOMBERT - ENCO DE BOTTE. 

Avec la participation de Maître BONHOURE, notaire à MARSEILLE, 
assistant le propriétaire du fonds servant, 

- "BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE" - : 

La Société dénommée RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, 
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2.132.285.690 €, 
dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92919), 1 Terrasse Bellini Tour 
Initiale Tsa 41000, identifiée au SIREN sous le numéro 444619258 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE. 

- "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" - : 

La Société dénommée SAS TDC, Société anonyme au capital de 50.000,00 
€, dont le siège est à MARSEILLE 12ÈME ARRONDISSEMENT (13012), 78 traverse 
des Caillols, identifiée au SIREN sous le numéro 812515120 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE. 

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut 
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux 
présentes, et elles déclarent notamment : 

DECLARATIONS DES PARTIES 
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. . ... -r.qu'elles ne sont pas en état de cessatien de paiement, de c&Uessement ou 
.. ' '..'liquidation judiciaire-ou sous .procédure de sauvegarde <3esi.enirepdsfc$ .. 

- qu'elles ne sont concernées par aucune demande en dissolution ; 
- que les éléments caractéristiques ér<oocés cj-<iessus. tes. concernant tels 

que : capital, siège, numéro d'immatriculation, déncmma^ccL, sont esacès. 

Le propriétaire du fonds servant décide qu'il rfy a a-^position à la 
constitution de la présente servitude par suite de : 

- procès en cours portant sur l'assiette de sa propôété ; 
- existence d'une inscription et défaut d'aiîtcrisation.préatefcte du créancier à 

la présente constitution de servitude ; 
- servitude de même usage et de même assiette déjà coEsenëe auprès d'un 

tiers et non révélée ; 
- impossibilité naturelle connue par lui de consentir une servitude de cette 

nature. 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- La Société dénommée RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE est 
représentée à l'acte par Mademoiselle Angélique HARNAY, clerc de notaire, 
demeurant professionnellement à l'Office Notarial de GARDANNE, CD 60, Parc de 
l'Oratoire de Bouc, 13120 GARDANNE agissant en cette qualité en vertu des pouvoirs 
qui lui ont été conférés en date du 27 mai 2016 dont l'original est demeuré annexé à 
un acte de dépôt de pièces reçu par le notaire soussigné le 28 juillet 2016. 

- La Société dénommée SAS TDC est représentée à l'acte par Mademoiselle 
Hélène CARME, clerc de notaire, demeurant professionnellement à l'Office Notarial 
de GARDANNE, CD 60, Parc de l'Oratoire de Bouc, 13120 GARDANNE agissant en 
cette qualité en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de l'assemblée 
générale de la société SAS TDC en date du 23 mars 2016 dont l'original est demeuré 
annexé aux présentes, pouvoirs de la société TDC : annexe 1 

TERMINOLOGIE 

- Le terme "BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE" désigne le ou les 
bénéficiaires de la servitude. En cas de pluralité, Hs contracter^ ies obligations mises à 
leur charge solidairement entre eux, sans que ce£te soSdarité se# rappelée chaque 
fois. 

- Le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" désigne le ou les 
propriétaires du fonds servant. En cas de pluralité, 3s cooiiacteïïtJes obligations mises 
à leur charge solidairement entre eux, sans que celie soêjrfariié so?r rappelée chaque 
fois. 

DESIGNATION DES BIENS 

- I - BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE 

RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE 

• - Il - FONDS SERVANT 

SAS TDC 
A MARSEILLE 13ÈME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHÔNE) 13013 

7 Traverse du Commandeur. 
UN TERRAIN 
Cadastré : 

:Prefixë& ;SêctroM Lieudit ~ . - •- - T Surface;.; V 
884 I 7 58 tsse du commandeur 01 ha 39 a 80 ca 
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,/7-r ;: r—::: . . Effet Relatif - -

Acquisition suivant acte reçu par Maître Olivier BONHOURE, Notaire à 
MARSEILLE le 27 août 2015 dont une copie authentique a été publiée au 4EME 
Bureau des Hypothèques de MARSEILLE, le 16 septembre 2015 volume 2015P, 
numéro 4219. 

EXPOSE 

En vue de permettre l'établissement et l'exploitation sur la parcelle ci-dessus désignée 
de la ligne électrique souterraine et conformément au Traité de concession en date du 
27 novembre 1958 signé entre l'Etat et RTE, ainsi qu'au Décret n°67-886 en date du 6 
octobre 1967 ; 

. Les parties sont convenues de ce qui suit : 

CONSTITUTION DE SERVITUDE 

Servitude de passage de ligne électrique souterraine 

Le propriétaire du fonds servant concède à RTE, une servitude réelle et 
perpétuelle de passage de lignes électriques souterraines réitérant une convention 
sous seing privé en date à MARSEILLE, du 16 août 2015 qui demeurera ci-annexée 
après mention, ainsi qu'un plan, convention sous seing privé : annexe 2 

• plan parcellaire : annexe 3 
Les parties déclarent et reconnaissent que les plans annexés audit acte 

faisant apparaître les lignes ou canalisations de RTE ont été établis par RTE sous son 
entière responsabilité. 

Les plans font apparaître les implantations avant travaux, ils devront être 
conformes après travaux au repérage établi par les bornes, conformément à l'article 
1er 3°). 

Ces bornes seront posées par RTE et sous son entière responsabilité, elles 
devront être implantées sur les parcelles cadastrées visées aux présentes à défaut de 
quoi un acte rectificatif de la présente constitution de servitude devra être établi aux 
frais de RTE. 

Les conditions d'exercice de cette servitude seront déterminées ci-après : 
Article 1er 

Après avoir pris connaissance du tracé de la ligne souterraine : 2 circuits 
225 000 volts CHATEAU GOMBERT-ENCO DE BOTTE sur la parcelle ci-dessus 
désignée, le propriétaire reconnaît à RTE, que cette propriété soit close ou non, bâtie 
ou non, les droits suivants : 

1°) Etablir à dèmeure, dans une bande de 6 mètres de largeur, la ligne 
électrique souterraine sur une longueur totale d'environ 230 mètres, dont tout élément 
sera situé à au moins 1 mètre de la surface après travaux (dispositif avertisseur à 
0,70 mètres) 

2°) Etablir à demeure, dans la bande susvisée 4 câbles de télé-informations 
liées à l'exploitation de l'ouvrage sur la même longueur et dans les mêmes 
conditions ; 

3°) Etablir en limite des parcelles cadastrales des bornes de repérage ; 
4°) Effectuer l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toute plantation 

qui, se trouvant à proximité de la ligne électrique souterraine, gêne sa pose ou 
pourrait par sa croissance occasionner des avaries aux ouvrages ; 

Par voie de conséquence, RTE pourra faire pénétrer sur la propriété ses 
agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la 
construction, la surveillance, l'entretien et la réparation des ouvrages ainsi établis. 

Avertissement en sera donné aux intéressés par voie d'affichage en mairie et 
d'avis publié dans la presse, et, sauf cas d'urgence, préalablement aux travaux. 

Article 2 
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- Le-propriétaire conserve la propriété'et la jouissance de la parcelle mais 
= - renonce à-demander pour quelque motif que ce soit.l'enlèvement ou ..la modification-.. 

des ouvrages désignés à l'article 1er. 
il s'engage en outre à ne faire aucune construction dans une bande de S 

mètres de largeur sur le tracé de l'ouvrage, ni aucune modification du profil du terrain 
et plantations d'arbres, d'arbustes ou façon culturale dépassant 0,70 mètres de 
profondeur qui seraient préjudiciables à l'entretien, à l'exploitation et à la solidité de 
l'ouvrage ou à la sécurité. 

Il pourra toutefois de part et d'autre de cette bande : 
- élever des constructions à condition de respecter entre lesdiies 

constructions et l'ouvrage visé à l'article 1er les distances de protection prescrites par 
les règlements en vigueur ; 

, - planter des arbres à condition que la base de fût soit à une distance 
supérieure à 3 mètres de l'ouvrage (c'est-à-dire de la tranchée) ; 

En outre, en cas de travaux particuliers, affectant le sous-sol, du propriétaire à 
l'intérieur du plan de zonage des ouvrages électriques souterrains déposé par RTE en 
mairie jusqu'au 1er juillet 2013 ou sur le portail Internet du « Guichet Unique » après 
cette date, le propriétaire devra remplir une déclaration de projet de travaux (DT) et 
une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) conformément à la 
réglementation en vigueur. 

CHARGES ET CONDITIONS 

La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions 
ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions 
relatées aux présentes. 

SITUATION HYPOTHECAIRE 

Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 31 décembre 2015 et 
certifié à la date du 30 décembre 2015 et prorogé le 13 juin 2016 du chef du 
propriétaire du fonds servant révèle une inscription : 

Un privilège de prêteur de deniers, suivant acte reçu par Maître Olivier 
BONHOURE, Notaire à MARSEILLE le 27 août 2015, dont une copie authentique a 
été publiée au au service de publicité foncière de MARSEILLE 4eme bureau le 16 
septembre 2015, volume 2015V, numéro 2647. Au profit de la Compagnie Financière 
du Littoral, contre la société TDC. Pour un montant en principal UN MILLION 
CINQUANTE MILLE EUROS (1 050 000,00 EUR), et en accessoires de DEUX CENT 
DIX MILLE EUROS (210 000,00 EUR). Ayant effet jusqu'au 25 août 2018. 

Demeurera ci-annexée après mention une lettre d'accord sur la constitution 
de servitude de la Compagnie Financière du Littoral en date du 27 janvier 2016. 
accord de la banque : annexe 4 

INDEMNITE 

La présente constitution de servitude est consentie et acceptée moyennant 
une indemnité globale et forfaitaire de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUR) que le 
bénéficiaire de la servitude a payé comptant ce jour ainsi qu'il résulte de ta 
comptabilité de l'Office Notarial au propriétaire du fonds servant qui le reconnaît et IUÎ 
en consent bonne et valable quittance. 

Dont quittance 

Les dégâts qui pourraient être causés aux cultures et biens à l'occasion 
de la construction, de la surveillance, de l'entretien et de la réparation des ouvrages 
(à l'exception des abattages et élagages d'arbres dont l'indemnisation est assurée en 
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vertu, deJ'aiinéa précédent) .feront l'objet d'une indemnité supplémentaire fixée à __ _• _ -
l'âfffiâBieou.'à*défaut"d'âccord.'paf le tribunal compétent: "* """""""" "1 " * *- • 

JOUISSANCE 

Le présent acte prend effet à dater de ce jour. 

Il est conclu pour la durée de la ligne ci-dessus indiquée ou de toute autre 
ligne qui pourrait lui être substituée sur l'emprise de la ligne existante. 

Le propriétaire du fonds servant s'engage, dès maintenant, à porter le présent 
acte à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur la 
parcelle traversée par la ligne, notamment en cas de transfert de propriété. 

RESPONSABILITE 

Le propriétaire, ou le cas échéant, tout autre exploitant agricole sera dégagé 
de toute responsabilité à l'égard de RTE pour les dommages qui viendraient à être 
causés de son fait à la ligne faisant l'objet du présent acte, à l'exclusion de ceux 
résultant d'un acte de malveillance de sa part. 

En outre, si l'atteinte portée à la ligne résulte d'une cause autre qu'un acte de 
malveillance de sa part et si des dommages sont ainsi causés à des tiers, RTE 
garantit le propriétaire ou éventuellement tout autre exploitant agricole contre toute 
action aux fins d'indemnité qui pourrait être engagée par ces tiers. 

COMPETENCE 

Le Tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait 
donner lieu l'application du présent acte est celui de la situation de la parcelle. 

FONDS SERVANT -

ORIGINE DE PROPRIETE 

La SAS TDC est propriétaire du bien objet des présentes pour l'avoir acquis 
aux termes d'un acte reçu par Maître BONHOURE, notaire à MARSEILLE, le 27 août 
2015, de: 

Monsieur René Jean IMBERT, retraité, époux de Madame Eugénie Thérèse 
FERRETTI demèurant à MARSEILLE (Herne arrondissement) 52 Impasse des 
Vaudrans-Villa Murisa. ' . 

Né à MARSEILLE (13) le 9 janvier 1931. 
Marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts . 

(ancienne communauté légale) à défaut de contrat de mariage préalable à son union 
célébrée à la mairie de MARSEILLE (13) le 7 août 1954. 

Ce régime non modifié. 
De nationalité française. 
Ayant la qualité de « Résident » au sens de la réglementation fiscale. 
Monsieur Gilbert Pierre Joseph ORE, retraité, époux de Madame Heidi 

GERBER demeurant à ALLAUCH (13) 13190 8 Chemin de la Ribassière, Quartier la 
Tuilière. 

Né à MARSEILLE (13) le 21 mars 1934. 
Marié sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à 

défaut de contrat préalable à son union célébrée à la mairie de MARSEILLE (13) le 20 
juin 1970. 

Ce régime non modifié. 
De nationalité française. 
Ayant la qualité de « Résident » au sens de la réglementation fiscale. 
Cette vente a eu lieu moyennant le prix de 1 050 000 euros payé comptant et 

quittancé dans l'acte. 
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- Une expédition dudit acte a été publié au service de la publicité foncière de 
Marseille 4èmé Bureau,-le46 septembre 2015 volume 2015P, numéro 4219.. .. 

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES 

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété entre les parties, chacune 
pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera 
subrogée dans tous les droits de l'autre partie à ce sujet. 

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces au 
bénéficiaire de la servitude devront s'effectuer à l'adresse suivante : 46 avenue Eisa 
Triolet CS 20022, MARSEILLE (13417) Cedex 08, constituant son domicile aux 
termes de la loi. 

La correspondance auprès du propriétaire du fonds servant s'effectuera 
à l'adresse mentionnée ci-dessus constituant son domicile aux termes de la loi. 

FRAIS 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par la 
Société RTE. 

POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publication, les parties agissant 
dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc habilité et 
assermenté de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dénommée en tête 
des présentes , à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou 
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents 
hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. 

PUBLICITE FONCIERE 

L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité 
foncière de MARSEILLE 4ème. 

Si l'état qui sera levé lors de cette formalité révélait des inscriptions ou charges, le 
propriétaire serait tenu, ainsi qu'il s'y oblige, d'en rapporter, dans le mois de la demande 
qui lui en serait faite, mainlevée et radiation relativement aux droits cédés. 

DECLARATION ET REQUISITION 
POUR L'ENREGISTREMENT 

Le représentant de la Société RTE déclare que la présente constitution a un 
caractère d'utilité publique. 

En conséquence, es-qualité, requiert la gratuité de l'enregistrement et de la taxe 
hypothécaire, en application des dispositions combinées de l'article 1045 -1°,2° et 3° du 
Code Général des Impôts. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile 
en leur demeure ou siège respectif. 

Toutefois, pour la publicité foncière, l'envoi des pièces et la correspondance 
s'y rapportant, domicile est élu en l'office notarial. 

Le bénéficiaire de la servitude faisant élection de domicile à MARSEILLE 
(13417) Cedex 08, 46 avenue Eisa Triolet CS 20022. 
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AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'articfe 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des vaeurs convenues: 
elles reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des peines 
encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent scfe n'est 
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant stipulation d*f'nàerrtrièé non 
rapportée aux présentes. 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

L'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d'actes. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont 
susceptibles d'être transférées à des tiers, notamment : 

- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité 
foncière de la DGFIP, 

- les offices notariaux participant à l'acte, 
- les établissements financiers concernés, 
- les organismes de conseils -spécialisés pour la gestion des activités 

notariales. 
Pour les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en 

application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à 
l'acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et 
commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire 
pour être transcrites dans une base de données immobilières. 

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d'accès et de 
rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et 
Libertés désigné par l'office à : cil@notaires.fr. 

CERTIFICATION D'IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des partes, personnes 
physiques et morales, dénommées dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée en 
tête à la suite de leur nom et dénomination, lui a été régulièrement justifiée en ce quj 
concerne la ou les personnes physiques au vu d'un extrait d'acte de naissance, et en 
ce qui concerne la personne morale dénommée RTE RESEAU DE TRANSPORT ET 
D'ELECTRICITE au vu d'un extrait modèle K Bis délivré par le greffe du Tribunal de 
commerce de NANTERRE. 

RECAPITULATIF DES ANNEXES 

Annexe 1 pouvoirs de la société TDC : annexe 1 Page 2 

Annexe 2 convention sous seing privé : annexe 2 page 3 

Annexe 3 plan parcellaire : annexe 3 Page 3 

Annexe 4 accord de la banque : annexe 4 Page 4 

CONCILIATION - MEDIATION CONVENTIONNELLE 

En cas de litige entre les parties, l'une d'elles pouna préalablement à toute 
instance judiciaire soumettre leur différend à un conciliateur désigné et missionné par 
le Président de la Chambre des notaires dont dépend le rédacteur de l'acte. 
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- - --Le Président de-la Chambre des notaires sera saisi sans forme ni frais., Il 
•---••••- informera les parties du coût de la médiation et de sa.durée. ... - ... 

Cette médiation ne s'appliquera pas aux litiges ayant pour cause la défaillance 
du débiteur ou l'exigibilité d'une créance. 

DONT ACTE sans renvoi 
Généré et visualisé sur support électronique, en l'étude ;du. notaire soussigné 

les jour, mois et an, indiqués au présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature sur la tablette numérique. 
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même 

signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 

Melle CARME Hélène 
représentant de la société 
dénommée RTE RESEAU DE 
TRANSPORT D'ELECTRICITE a 
signé 
à GARDANNE 
le 28 juillet 2016 

i 
Melle CARME Hélène 
représentant de la société 
dénommée RTE RESEAU DE 
TRANSPORT D'ELECTRICITE a 
signé 
à GARDANNE 
le 28 juillet 2016 

è 
e 

Melle HARNAY Angélique 
représentant de la société f dénommée SAS TDC a signé / J&LtW 
à GARDANNE 
le 28 juillet 2016 

et le notaire Me MARIGOT f 1 
CLEMENT a signé 
à L'OFFICE 
L'AN DEUX MILLE SEIZE fîM 
LE VINGT HUIT JUILLET r 
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SERVITUDES 

L'ACQUEREUR supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou •• 
discontinues, pouvant grever LE BIEN, sauf à s'en défendre, et profiter de celles actives s'il en existe, 
le tout à ses risques et périls, et sans recours contre LE VENDEUR, 

LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe 
aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l'urbanisme, 
dans le lotissement, de la loi, ainsi que celles-ci-dessous littéralement retranscrites : 

1°) Aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné, le 13 octobre 2015, publié au service 
de la publicité foncière de Marseille (4eme) le 28 octobre 2015 volume 2015P Numéro 5012, il a été 
constitué une servitude de passage des eaux usées et eaux vannes en tréfonds, sur la copropriété 
voisine, appartenant à l'OPAC SUD, laquelle servitude demeurera ci-annexée. 

2°) Aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné, le 25 mai 2016, publié au service de 
la publicité foncière de Marseille (4eme) le 

Il a été constitué la servitude ci-dessous littéralement retranscrite : 

I/ CREATION D'UNE SERVITUDES DE PASSAGE POUR RESEAU ELECTRIQUE ET DE 
COFFRET 

Fonds dominant : 
Identification des propriétaires du fonds dominant : La SAS « TDC », susnommée, 
Commune de MARSEILLE (13013) Lieudit « 58 traverse du Commandeur » 
Désignation cadastrale : 
Section 884I Numéro 289 pour 15a 05ca (Lot N° 6) 
Origine de propriété : 
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître Olivier BONHOURE, Notaire associé soussigné, 

avec la participation de Maître Jacques CRIQUET, Notaire associé à MARSEILLE, le 27 août 2015, 
dont une expédition est en cours de publication au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4eme 

bureau. 

Fonds servant : . , s 
Identification du propriétaire du fonds servant : La SAS « TDC », susnommée, 
Commune de MARSEILLE (13013) Lieudit « 58 traverse du Commandeur » 

Désignation cadastrale : 
Section 884I Numéro 288 pour 11a 12ca (Lot N° 5) 
Origine de propriété : 
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître Olivier BONHOURE, Notaire associé soussigné, 

avec la participation de Maître Jacques CRIQUET, Notaire associé à MARSEILLE, le 27 août 2015, 
dont une expédition est en cours de publication au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4eme 

bureau. 
Nature de la servitude : 
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit des 

fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage pour réseaux Electricité afin 
d'accéder au coffret EDF. 

Ce droit de passage est matérialisé en teinte hachurée verte tel qu'il figure sur le plan établi 
par « GESUD MARSEILLE » qui demeure ci-joint et annexé. 

Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de 
servitude est évaluée à cent cinquante euros (150,00 €). . 

Il - CREATION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE DE RESEAUX EN TREFONDS EAUX 

Fonds dominant : 
Identification des propriétaires du fonds dominant : La SAS « TDC », susnommée, 
Commune de MARSEILLE (13013) Lieudit « 58 traverse du Commandeur » 
Désignation cadastrale : 
Section 884I Numéro 293 pour 8a 39ca (Lot N° 10) 
Origine de propriété : 

Reçu au Contrôle de légalité le 03 novembre 2016



ACQUISITION suivant acte reçu par Maître Olivier BONHOURE, Notaire associé soussigné, 
avec la participation de Maître Jacques CRIQUET, Notaire associé à MARSEILLE, le 27 août 2015, 

. dontune.expédition est en cours de publication au.serv.ice.xJe.la.publicité foncière de.MAR.SHUE^6 

bureau. 
Fonds servant : 
Identification du propriétaire du fonds servant : La SAS « TDC », susnommée, 
Commune de MARSEILLE (13013) Lieudit « 58 traverse du Commandeur » 
Désignation cadastrale : 
Section 884I Numéro 291 pour 11 a 83ca (Lot N° 8) 
Origine de propriété : 
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître Olivier BONHOURE, Notaire associé soussigné, 

avec la participation de Maître Jacques CRIQUET, Notaire associé à MARSEILLE, le 27 août 2015, 
dont une expédition est en cours de publication au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4eme 

bureau. 
Nature de la servitude 
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit des 

fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage pour tous réseaux en tréfonds 
Eaux Usées 

Ce droit de passage d'une largeur de trois (3) mètres situé le long de la limite avec le lot N° 9 
(8841 Numéro 292) est matérialisé en quadrillé jaune sur le plan établi par « GESUD MARSEILLE » 
susvisé et annexé aux présentes. 

Le fonds dominant s'oblige à remettre à ses frais le fonds servant dans l'état où il a été trouvé 
avant tous travaux, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de « nuisances ». En cas de 
détérioration apportée à cette canalisation du fait du propriétaire du fonds servant, ce dernier devra en 
effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai. 

Les frais d'entretien, de réparation de ce passage seront supportés au prorata du nombre de 
logements desservis. 

Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de 
servitude est évaluée à cent cinquante euros (150,00 €). 

III - CREATION D'UNE SERVITUDES DE PASSAGE ET TREFONDS EAUX USEES 

Fonds dominant : 
Identification des propriétaires du fonds dominant : 
- La SAS « TDC », susnommée, 
- Monsieur MILLON et Mademoiselle DUPONT, susnommés en tête des présentes, 
Commune de MARSEILLE (13013) Lieudit « 58 traverse du Commandeur » 
Désignation cadastrale : 
section 884I Numéro 283 pour 11a 03ca (lot 11) 
section 884I Numéro 284 pour 8a 21ca (lot 1) 
section 884I Numéro 285 pour 9a 32 (lot 2) 
section 884I Numéro 286 pour 9a 01 ca (lot 3) 
section 884I Numéro 287 pour 10a 62ca (lot 4) 
section 884I Numéro 288 pour 11a 12ca (lot 5) 
section 884I Numéro 289 pour 15a 05ca (lot 6) 
section 884I Numéro 290 pour 11 a 25a (lot 7) 
section 884I Numéro 293 pour 8a 39ca (lot 10) 
Origine de propriété : 
En ce gui concerne les parcelles cadastrées : 884I N° 284-285-286-287-288-289-290-293 
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître Olivier BONHOURE, Notaire associé soussigné, 

avec la participation de Maître Jacques CRIQUET, Notaire associé à MARSEILLE, le 27 août 2015, 
dont une expédition est en cours de publication au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4eme 

bureau. 
En ce gui concerne la parcelle cadastrée : 8841 N° 283 
Propriétaire aux termes des présentes, ledit acte est en cours de publication concomitamment 

aux présentes. 
Fonds servant : 
Identification des propriétaires du fonds dominant : La SAS « TDC », susnommée, 
Désignation cadastrale : section 8841 Numéro 291 pour 11a 83ca (Lot N° 8) 
Origine de propriété : 
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ACQUISITION suivant acte reçu par Maître Olivier BONHOURE, Notaire associé soussigné, 
avec la participation de Maître Jacques CRIQUET, Notaire associé à MARSEILLE, le 27 août 2015, 
dont une-expédition est en cours de publication au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4e-- »... 
bureau. 

Nature de la servitude 
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit des 

fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage pour tous réseaux en tréfonds 
eaux usées. 

Ce droit de passage d'une largeur de trois (3) mètres qui débute à la limite de propriété Ouest 
du lot 9 (8841 Numéro 292) est matérialisé en quadrillé rouge sur le plan établi par « GESUD 
MARSEILLE » susvisé et annexé aux présentes. 

Le fonds dominant s'oblige à remettre à ses frais le fonds servant dans l'état où il a été trouvé 
avant tous travaux, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances. 

En cas de détérioration apportée à cette canalisation du fait du propriétaire du fonds servant, 
ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai. 

Les frais d'entretien, de réparation de ce passage seront supportés au prorata du nombre de 
logements desservis. 

Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de 
servitude est évaluée à cent cinquante euros (150,00 €). 

IV - CREATION D'UNE SERVITUDES DE PASSAGE ET TREFONDS EAUX USEES 

Fonds dominant : 
Identification des propriétaires du fonds dominant : 
- La SAS « TDC », susnommée, 
- Monsieur MILLON et Madame DUPONT, susnommés en tête des présentes, 
Commune de MARSEILLE (13013) Lieudit « 58 traverse du Commandeur » 
Désignation cadastrale : 
section 884I Numéro 283 pour 11 a 03ca (lot 11 ) 
section 884I Numéro 284 pour 8a 21 ca (lot 1) 
section 884I Numéro 285 pour 9a 32 (lot 2) 
section 884I Numéro 286 pour 9a 01 ca (lot 3) 
section 884I Numéro 287 pour 10a 62ca (lot 4) 
section 884I Numéro 288 pour 11a 12ca (lot 5) 
section 884I Numéro 289 pour 15a 05ca (lot 6) 
section 884I Numéro 290 pour 11a 25a (lot 7) 
section 884I Numéro 291 pour 11a 83ca (lot 8) 
section 884I Numéro 293 pour 8a 39ca (lot 10) 
Origine de propriété : 
En ce gui concerne les parcelles cadastrées : 884I N° 284-285-286-287-288-289-290-291-293 
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître Olivier BONHOURE, Notaire associé soussigné, 

avec la participation de Maître Jacques CRIQUET, Notaire associé à MARSEILLE, le 27 août 2015, 
dont une expédition est en cours de publication au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4eme 

bureau. 
En ce gui concerne la parcelle cadastrée : 8841 N° 283 
Propriétaire aux termes des présentes, ledit acte est en cours de publication concomitamment 

aux présentes. 
Fonds servant : 
Identification des propriétaires du fonds dominant : La SAS « TDC », susnommée, 
Désignation cadastrale : section 8841 Numéro 292 pour 8a 15ca (Lot N° 9) 
Origine de propriété : 
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître Olivier BONHOURE, Notaire associé soussigné, 

avec la participation de Maître Jacques CRIQUET, Notaire associé à MARSEILLE, le 27 août 2015, 
dont une expédition est en cours de publication au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4ema 

bureau. 
Nature de la servitude 
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit des 

fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage pour tous réseaux en tréfonds 
eaux usées. 
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Ce droit de passage d'une largeur de trois (3) mètres est situé au Sud de la parcelle cadastrée 
8841 Numéro 292 (lot 9), celui-ci débute en limite de la parcelle cadastrée section 884! Numéro 295 

...(qui ..fera- l-objet.d'une-cessio.n. à .la .mairie) pourjinir,,en ,1 imite ,de „la. parcelle cadas.tr.éje,.S€ctiQn.,884I-..,.-. 
Numéro 291 (lot 8) est matérialisé en rayure rouge sur le plan établi par « GESUD MARSEILLE » 
susvisé et annexé aux présentes. 

Le fonds dominant s'oblige à remettre à ses frais le fonds servant dans l'état où il a été trouvé 
avant tous travaux, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances. 

En cas de détérioration apportée à cette canalisation du fait du propriétaire du fonds servant, 
ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai. 

Les frais d'entretien, de réparation de ce passage seront supportés au prorata du nombre de 
logements desservis. 

Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de 
servitude est évaluée à cent cinquante euros (150,00 €). 

V - CREATION D'UNE SERVITUDES DE PASSAGE ET TREFONDS EAUX USEES 

Fonds dominant : 
Identification des propriétaires du fonds dominant : 
- La SAS « TDC », susnommée, 
- Monsieur MARGRITA et Madame MIRANDE, susnommés en tête des présentes, 
Commune de MARSEILLE (13013) Lieudit « 58 traverse du Commandeur » 
Désignation cadastrale : 
section 884I Numéro 283 pour 11 a 03ca (lot 11 ) 
section 884I Numéro 284 pour 8a 21ca (lot 1) 
section 884I Numéro 285 pour 9a 32 (lot 2) 
section 884I Numéro 286 pour 9a 01ca (lot 3) ' 
section 884I Numéro 287 pour 10a 62ca (lot 4) 
section 884I Numéro 288 pour 11a 12ca (lot 5) 
section 884I Numéro 289 pour 15a 05ca (lot 6) 
section 884I Numéro 290 pour 11a 25a (lot 7) 
section 884I Numéro 291 pour 11a 83ca (lot 8) 
section 884I Numéro 292 pour 8a 15ca (lot 9) 
section 884I Numéro 293 pour 8a 39ca (lot 10) 
Origine de propriété : 
En ce gui concerne les parcelles cadastrées : 884I N° 283-284-285-286-287-288-289-290

291-292-293 
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître Olivier BONHOURE, Notaire associé soussigné, 

avec la participation de Maître Jacques CRIQUET, Notaire associé à MARSEILLE, le 27 août 2015, 
dont une expédition est en cours de publication au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4eme 

bureau. 
En ce gui concerne la parcelle cadastrée : 8841 N° 283 
Propriétaire aux termes des présentes, ledit acte est en cours de publication concomitamment 

aux présentes. 
Fonds servant : 
Identification des propriétaires du fonds dominant : La SAS « TDC », susnommée, 
Désignation cadastrale : section 8841 Numéro 295 pour 12a 94ca (voirie) 
Origine de propriété : 
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître Olivier BONHOURE, Notaire associé soussigné, 

avec la participation de Maître Jacques CRIQUET, Notaire associé à MARSEILLE, le 27 août 2015, 
dont une expédition est en cours de publication au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4eme 

bureau. 
Nature de la servitude 
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit des 

fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage pour tous réseaux en tréfonds 
eaux usées. 

Ce droit de passage d'une largeur de trois (3) mètres est situé au Sud de la parcelle cadastrée 
8841 Numéro 295 (voirie) pour arriver en limite de la parcelle cadastrée section 8841 Numéro 292 (lot 
9) matérialisé en rayure orange sur le plan établi par « GESUD MARSEILLE » susvisé et annexé aux 
présentes. 
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Le fonds dominant s'oblige à remettre à ses frais le fonds servant dans l'état où il a été trouvé 
avant tous travaux, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances. 

En cas- de détérioration-apportée-à-cette canalisation du-fait du propriétaire-du- fonds-servant,--, 
ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai. 

Les frais d'entretien, de réparation de ce passage seront supportés au prorata du nombre de 
logêments desservis. 

3°) Aux termes d'un acte reçu par Me MARIGOT, Notaire à Gardanne, le 28 juillet 2016, en 
cours de publication au service de la publicité foncière de Marseille (4eme) , il a été constitué une 
servitude de passage de ligne électrique souterraine, avec RTE RESEAU DE TRANSPORT 
D'ELECTRICITE,, laquelle servitude demeurera ci-annexée. 

L'acquéreur avoir été parfaitement informé par le vendeur de l'existence des servitudes ci-
dessus visées et déclare en faire son affaire personnelle. 
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Terrain à bâtir 
S=901 m" 

V 
1290 
Lot 7 

Terrain à bâtir 
5=1155 m» 

DEPARTEMENT BOUCIIES-DU-RHÔNE 

COMMUNE MARSEILLE (13013) 

Parcelle 844 1.240 
"\ Lot6 

Terrain à bâtir 
S=1505 rf>* 

« Campagne CAMOIN » 

PLAN DE DIVISION ET DE BORNAGE 

GÉSUO MARSEILLE 

GËSUD 

R
eçu au C
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Poteiu incendie nM446 

Echelle graphique 

15m 20m 25m 

réseau aérien existant 

EDF lot 9 sur réseau aérien 
Parcelle à céder 

1295 + 
inlenance cadastrale restante : 1294 m: 

1293 
Lot 10 

Terrain à bâtir 
S-839 m2 1292 

Lot 9 
Terrain à bâtir 

S=815 m1 

Raccordement Eu vers 
seau public Avenue des Pi 
servitude sur réseau 13 h< 

Servitude de papsages et tréfonds Eaux Usi 

LÔT 8 ' L 
Terrain à bâtir 

S=1183m' 1284 
. Loti 
larrain à bâlir 

"$=821 m-

lipemenf 

1286 
Lot 3 

Terrain à bâtir 
S=901 m' ransl 

PROPRIETE 
MOLLIOTTI 

Parcelle 844 1.84 

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE 1288 
Lot 5 

Terrain à bâtir 
S=1112 m1 COtMMUNE DE MARSEILLE (13013) 

QUARTIER LES OLIVES 

limite non garantie établit» d'après l'état des lieux 
ol l'application du parcellaire cadastral 

llmilo déflnlo d'après plan et PV de bornage du 22*07/2014 

Z NA par rapport au réseau RTE PROPRIETE 
S.C.I. VLR Application graphique du PLU de Marseille du 2402/2014 

{Arrêté n* 14,095/CC) Campagne CAMOIN 
Parcelle 844 I.240 

Servitude do passages el tréfonds à constituer 

Servitude do passages el tréfonds Eaux Usées (largeur 3 m par rapport à l'axe du réseau) 

PLAN DES SERVITUDES A CONSTITUER SUR LA PARCELLE I 295 Fond» dominants I 283.1 284. I 285. I 283. I 287.1 288.1 289.1 290 I 291.1 292. I 293 

Servitude de passages et Iréfcnds Eaux Usées (largeur 3 m par rapport à l'axe du réseau) 

Servitude de passages el tréfonds Eaux Usées (largeur 3 m par rapport à 'a finale de propriété ocest • loi 9) 

Fonds dominants I 28 1 284.1 285.1 288. I 287.1 288 I 289 I 290.1 293 

Servitude de passages et tréfonds Eau* Usées (largeur 3 m par rapport à Ta»e du 'éseau) 
PROPRIETE 
MOLLIOTTI GÉSUI) MARSEILLE 

Parcelle 844 I 256 

GÉSUD 

R
eçu au C
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