
MA IRIE CERTIFICAT D'URBANISME 
DE PERPIGNAN DEL IVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Demande déposée le 0210512017 N" CU 66136 17 P1249 

Par: Maître Bernard VIAL 

Demeurant à 14 Boulevard Wilson 
66000 PERP IGNAN 

Propriétaire: Superficie: 118,00 m• 

Sur un terrain sis à 9 aven DU GAL GUILLAUT 

66000 PERPIG NAN 
BE118 

CADRE 2 : TERRAIN DE LA DEMANDE 

Superficie du terrain de ta demande (1): 118,00 m• 
(1 (sous réserve de l'exactitude de la déclaration du demandeur

CADRE 3: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

J (A} Certificat ci'urbanisme d'information générale (art L.410-1-1 "' alinéa du Code de l'Urbanisme) 

CADRE 4 : REPONSE A LA DEMANDE DE CERTIF ICAT D'URBANISME 

Renseignements généraux sur le terrain susvisé. 

CADRE 5 ; ACCORDS NECESSAIRES 

Néant 

CADRE 6 : DROIT DE PREEMPTION, ET BENEF ICIAIRE DU DROIT 

Périmètre de droit de préemption urbain (R123-13 4) • DPU simple 
Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra déposer une déclaration d1ntention 
d'aliéner ( D.I.A. ) auprès du bénéficiaire du droit de préemption, Elle comportera le prix et les conditions de 
ra vente projetée. 
SANCTION: nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. 

CADRE 7 : NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE ET DES PRESCR IPTIONS APPLICABLES AU 
TERRAIN 

Protection des monuments historiques 
Protection des centres radio contre les perturbations électromagnétiques 
Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre (catégorie 2 • 250m) 
Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre (catégorie 3 - 1 OOOm) 
Relations aériennes : servitude de déaanement 
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• PLAN LOCAL D'URBAN IS M E approuvé le 20.12.2007, révisé le 15.12.2016.

. ZONE ; URBAINE SECTEUR : UC1 



DOSSIER n• CU 66136 17 P1249 PAGE 2 
1 CADRE 9 : CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

LE! contElnu de œs dispositions figure dans le cadre 12 du présent certificat 

CADRE 10: DISPOSITIONS RELATIVES A LA DENSITE (en m'I

Terrains Su rficie Surface de lancher SU$Ce tible d'être édifiée 
Terrain unique 118,00 sans objet 

CADRE 11 : TAXES ET CONTRIBUTIONS 

{Les taxes et contributions ne peuvent étre examinées qu'à l'examen de l'instruction de demande d'autorisation.
Les renseignements ci-dessous n'ont qu'un caractère indicatif, valable à la date de délivrance du présent certificat.)
Fiscalité applicable aux constructions en date de délivrans, du préggt certificat : 
- Taxe d'aménagement
- Redevance Archéologique Préventive.
• Taxe cession de terrain devenus constructible.
Participations pouvant être exiS@s à l'occasion de l'opération
- Participation au financement des voies et des réseaux ( L.332-6-1-2-d )

CADRE 12: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Les dispositions d'urbanisme applicables au bien objet de la demande peuvent être téléchargées sur le site 
de la Ville de Perpignan : www.mairie-perpignan.fr. 
Pour le consulter 
----, Démarches administratives/ 
----, Urbanisme - Aménagement - Habitai/ 
.... Documents d'Urbanisme/ 
.... Plan Local d'Urbanisme/ 
Documents disponibles au format pdf : 

-> Rapport de présentation 
.... Plan d' Aménagement et de Développement Durable 
--+ Orientations d'Aménagement 
-+ Réglement avec lequel figurent les plan de zonage et la liste des emplacements réservés 
--+Annexes 

CADRE 13: FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION 

Préalablement à l'édification de construction ou à la réalisation de l'opération projetée, les formalités ci-après 
devront être accomplies: demande de permis d'aménager, de construire, ou d'une dédaration préalable. 
ATTENTION : Le non respect de ces formalités ou rutilisation du sol en méconnaissance des régies de 
l'urbanisme est passible d'une amende. 
La démolition des ouvraaes ou la remise en état des lieux r,eut être écalement ordonnée. 

le Maire, 
Pour le Maire 

Par délégation, 
Le Directeur de l'Aménagemem et de l'Urbanisme 

20/06/2017 

I.IIFIE ATT'alTIYEMENT LES INFORMATIONS DE LA PAGE SUIVANTE 




