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CERTIFICAT D'URBANISME 

Simple Information 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE 

LA COMMUNE 

N° CU 016 374 15 00027 

Superficie : 289 m2 

Propriétaire : 

Sur un terrain sis à : 

2 BRUE CARNOT 

16007 ANGOULEME CEDEX 

Monsieur xxx 83 CHEMIN DES 

PIERRIERES 

SEC AY, PAR 83 

Le Maire au nom de la commune 

I 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes 
et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé à 83 CHEMIN DES PIERRIERES (cadastré SEC AY, 
PAR 83), présentée le 11/03/2015 par SCP ACALEX, et enregistrée par la mairie de SOYAUX sous le numéro 
CU 016 374 15 U0027 ; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 
Vu le - Plan Local <l'Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 15/04/2008; modifié les 15/12/2008, 01/03/2010, 
20/06/2011, 25/06/2012 et 19/10/2012; révisé les O 1/03/2010 et 17 /10/2011; 

CERTIFIE: 

Article UN : Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants du présent 
certificat. 
Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de permis de 
construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à 
compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et 
participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à 
cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la 
sécurité ou de la salubrité publique 

Article DEUX : Le terrain est situé dans : 

- Plan Local <l'Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 15/04/2008; modifié les 15/12/2008, 01/03/2010, 20/06/201 l ,
25/06/2012 et 19/10/2012; révisé les 01/03/2010 et 17/l 0/2011;

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 
art. L.111-1-4, art. RI 11-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des infonnations nominatives vous concernant et, si nécessaire. 
les faîre rectifier. en vous adressan1 au Service Foncier - Urbanisme. 






















