
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

Entre : Collectif de riverains du 52 Rue Laennec 83150 BANDOL 
Composé de Messieurs ..........................................................................................  

Représentant la délégation de riverains ayant déposé doléances auprès de la Mairie de 
Bandol et ayant pouvoir pour représenter Messieurs ...................................................  

Ci-dessous dénommé le collectif 

• Et : la S.A.R.L NAUTILOC dont le siège social est situé 23 avenue Massenet 
13009 MARSEILLE représentée par Monsieur LARROSA Jacques 

Ci-dessous dénommé le constructeur 

EXPOSE: 
Le constructeur réalise actuellement sur la commune de Bandol à l'adresse du 52 Rue 
Laennec l'édification d'un petit immeuble collectif de 3 appartements et garages en sous-sol. 
Cette construction a fait l'objet de la délivrance d'un permis de construire 
N° PC08300911T0031 le 24 Aout 2011, d'un affichage du dit permis constaté par huissier les 
21 septembre ,19 octobre ,22 novembre 2011 et d'une déclaration d'ouverture de chantier 
faite le 10 Décembre 2011. 
Cette construction arrive à ce jour au stade de pose de la toiture. 

Le collectif est intervenu a de multiples reprises auprès des services de l'urbanisme de la 
mairie de Bandol afin de faire contrôler le respect du permis de construire en ce qui 
concerne la hauteur des planchers et de la toiture. 
Ces contrôles réalisés par les services de l'urbanisme n'ont révélé aucun dysfonctionnement 
et le constructeur a fourni un rapport de géomètre expert attestant du strict respect des 
cotes figurant sur le permis de construire. 

Le collectif a décidé de se rapprocher du constructeur afin de lui exposer la gêne visuelle 
occasionnée par sa toiture et de proposer une modification de la forme de celle-ci. 

Ces réunions se sont déroulées sur le chantier les 15 /18 et 28 fevrier2013 et ont permis de 
définir les principes d'un accord. 
Le constructeur accepte la modification de toiture à la fin de satisfaire le collectif sans que 
cette acceptation vaille reconnaissance d'un manquement à la loi ou à la réglementation 
applicable. 
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Le constructeur a ainsi réalisé pour satisfaire les demandes du collectif de nouveaux plans de 
toiture correspondants à la modification souhaitée. 
Un projet de permis de construire modificatif est déposé à cette fin en mairie. 

Il est d'ores et déjà convenu entre les parties que la signature de ce protocole ainsi que des 
plans côtés de modification emportent la pleine adhésion du collectif et de chacun des 
membres le constituant. 
Le collectif et chacun de ses membres s'engagent à n'exercer aucun recours tant 
administratif que judicaire contre le constructeur lui ayant donné satisfaction. 

Le constructeur s'engage par le seul agrément du collectif à respecter les modalités de 
construction correspondantes a ces plans modifiés et déposera un permis modificatif de 
toiture auprès de la commune de Bandol. 

Le collectif et chacun de ses membres s'engagent à ne pas contester la légalité du dit permis 
de construire. 

Cette décision ne vaut en aucun cas la reconnaissance de l'illégalité ou de la violation du 
permis de construire N° PC 08300911T0031 délivré le 24 aout 2011 par la commune de 
Bandol 

- Le présent protocole vaut transaction au titre de l'article 2052 du code civil, Il a autorité de la 
chose jugée entre les parties. 

- Protocole établi le .................................... 2013 à la suite de la réunion qui a eu lieu dans 
les bureaux du service de l'urbanisme de la Mairie de Bandol le 27 février 2013. 

Représentant du constructeur :  

LARROSA jacques NAUTILOC 23 avenue Massenet bon pour transaction signature 
13009  MARSEILLE 

- Représentants du collectif :  
NOM PRENOM ADRESSE bon pour transaction signature 
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