
































Mairie de Ventabren 13122 

N
° 

142R ARRETE DU MAIRE PORTANT NUMEROTAGE 

ATTRIBUTION D'ADRESSE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la demande écrite en date du 19 Mai 2020  
VU Le Permis de Construire numéro 013 114 19 F 0058 construction d'une maison individuelle, 
VU la consultation et l'avis du service de l'attribution de la numérotation pour adresse de la Commune de 

Ventabren. 

CONSIDÉRANT la nécessité d'attribuer un numéro et un nom de voirie aux propriétés bâties afin de faciliter 
leur repérage, 

ARRÊTE 
Article 1: 

Le numérotage de la propriété référencée section AS numéro 763 
à ce jour, l'adresse attribuée est fixée comme suit 

1 LOT1SSEIYIENT NIARALOUINE 

6056 ROUTE DE BERRE 

13122 VENTABREN 
Article 2: 
Les frais d'entretien et réfection de numérotage, sont à la charge du propriétaire qui doit veiller à ce que le numéro 
inscrit soit constamment net, lisible et conserve ses dimensiçms et formes premières, 

Article 3: 
Aucun numérotage n'est admis autre que celui prévu au présent arrêté, 

Article 4: 
Il est rappelé que la commune procède uniquement à la numérotation des habitations en bordure des voies publiques. 
Il appartient aux résidents (notamment dans les zones d'habitats groupés) de prendre toutes les dispositions utiles et 
nécessaires pour organiser une identification claire et constante de chaque logement/bâtiment, afin de favoriser la 
rapidité des services de secours. 

Article 5: 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux règlements en vigueur, 

Article 6: 

Ampliation de cet arrêté sera adressé à : 
L' Administré ayant fait la demande
Monsieur le Directeur de la Poste du Centre de 13340 Rognac 
Monsieur le Directeur de la Poste du centre de 13127 Vitrolles. 
Monsieur le Directeur du CDIF Centre des Impôts Fonciers d'Aix en Provence Service du Cadastre et des 
Hypothèques. 
S.D.I.S 13 (Service Départemental d'Incendie et de Secours) 13111 Coudoux.

Article 7 : __ _ 

Le Directeur Général des Services et la Police Municipale de Ventabren, sont c \.' v ·::-:-.. concerne, de 
l'application du présent arrêté. 

Fait à Ventabren, le 27 
Le Maire, Claude FIL 
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