
DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

TYpe de demande Certificat d'urbanisme d'information 

Déposée le 

Par 

Demeurant à 

Sur un terrain sis 

27/06/2017 

Maître Félix BRITSCH-SIRI 

215, Rue Jean Jaurès 
83000 TOULON 

27, rue Lamartine 
83270 SAINT CYR SUR MER 

····�

Superficie du terrain de la demande (1) : 830 m' 
Parcelle N° CC0151 
(1) (sous rése,ve de l'exactitude de la déclaration du demandeur)

.. CÂÔRË.âiôéJËTDÊLÂ'.DÊMÂNDEDËCËRTIFICA'f.D'ÜRBÀNISMË···. 

CU de type A simple information 

êADRE.,f:'RÊifoNSËÂI.kbÊMÀNDÊ.bÊ ê:ÊR'f1i=1êAtb'ùRBÀNISMË .. 

Sans objet 

/Voir les rése,ves et oresclioNons mentionnées dans les cadres ci-aorès et notamment les cadres 10 et 13) 

· CADRE s :AêêôRD5NECESSÂIRES
Sans objet 

1 

1 

êADRË 6 .•• :.DROIT DE PRÊEMPTlôN;'ÊTBËNEFICÎÂIRE.Dù •oRÔIT J 

Droit de Préemption Urbain non renforcé au bénéfice de la Commune (délibération du Conseil Municipal en date du 14/06/2016) 

(Avant toute mutation du terrain ou des bàtiments, le propriétaire devra faire une Déclaration d'intention d'Aliéner auprès du 
bénéficiaire du droit de préemption cité ci-dessus. Elle comportera l'indication du prix et des conditions de la vente projetée.) 
SANCTION: Nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. 

êAoRÊ 1 : NÂTÜRE DÊs SÊRv1tüb1=sD·ùtit:.1t1=.•Püsl..JâûE APPLICABL.Ès >Aù TERRAIN 

Sans objet 

!ces disnositions fiaurent dans le document ioint au nrésent certificat)

CÂDRÈ.ll : NÂTURÈ DES ôiSPôsiTIÔNS;o·ùRBÀNISME APPLICÀBLÊSAÙ TÈRRÀÎN 

Révision du Plan d'Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d'Urbanisme approuvée par Délibération du 
14/06/2016 

Modification simplifiée N°1 du Plan Local d'Urbanisme approuvée par Délibération du 14/02/2017 
Zone UC 

1 

CERTIFICAT D'URBANISME 
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Référence dossier 
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Opposition aux dispositions de l'a1ticle R. 123-10-1 du Code de l'Urbanisme 

PRESCRIPTIONS LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
Au titre de l'article L 151-15°, des normes de production de logements locatifs sociaux s'appliquent à tout programme de logements 
dans les zones urbaines et à urbaniser de la commune 

- Pour tout programme de logements supélieur ou égal à 600 m' de swtace de plancher, il est exigé 30% de logements locatifs
sociaux.

- Pour tout programme de logements complis entre 400 et 599 m' de swtace de plancher, ou lorsque que l'opération contient au
moins 6 logements, il est exigé 25% de logements locatifs sociaux.

Pour le calcul du nombre de logements sociaux réglementairement exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la 
décimale est supérieure ou égale à 5.

(ces dispositions figurent dans le règlement du PLU de la Commune joint au présent certificat) 

Sans ob·et 

Le demandeur est avisé que l'utilisation effective de la constructibilité normale ou résiduelle, n'est possible que si le projet respecte les 
servitudes d'utilité publique et les règles d'urbanisme applicables à l'îlot de propriété ou à la partie qui en serait détachée. 

p---- =====-··-·-·--·----· ==============� 1 (/1.:c,••,,,:. ·,,cAbke'11/Yi:eQùiFiEMENTSPùsi..icS

Sans ob·et 

Taxe d'Aménagement Part Départementale: 2,3 % 
Redevance d'Archéologie Préventive : 0.4 % 

ZAC du Plan de La Mer créée par délibération du Conseil Municipal en date du 09/10/1992, modifiée les 28/06/1994, 16/06/1997 et 
30/03/1998 

Les taxes ci-dessus pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non opposition à une 
déclaration préalable. 

-CADRE 13 :iOBSERVATIONS .ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Arrêté Préfectoral du 14/05/2001 : Zone d'exposition au Plomb 

Arrêté Préfectoral du 26/10/2001 : Zone contaminée par les termites 

Dispositions relatives aux voies bruyantes - Classement sonore des infrastructures de transports terrestres - Catégorie 4 
(Arrêtés Préfectoraux du 27/03/2013, du 01/08/2014 et du 21/06/2016) 

INFORMATION RISQUE RETRAIT ET GONFLEMENT SOLS ARGILEUX 
Le terrain objet de la demande est soumis à un risque de retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible/modéré - cartographie 
consultable sur le site www.argiles.fr). Par conséquent, des dispositions constructives devront être prises pour en limiter les effets. 

Terrain(s) soumis aux dispositions du Règlement Local de Publicité approuvé par délibération n°2013-12-11 en date du 17/12/2013 

Zone de sismicité 2 faible - Décrets n°2010-1254 et n° 2010-155 du 22/10/2010 et Arrêté Ministériel du 22/10/2010 ( ) 



Sans objet 

ATTENTION : Le non respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des règles de l'urbanisme est 
passible d'une amende d'un minimum de 305 Euros 
La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée. 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des 
collectivités territoriales. 

SAINT CYR SUR MER 
le 03/07/2017 

LIREÂTTENll\lEI\IIENT·l.ESINFORMÂTIONS•CI-DESSÔUS 

EFFETS DU CERTIFICAT D'URBANISME: 
Le présent certificat est un acte administratif d'information, qui constate le droit applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de 
votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une 
opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. En effet, si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de 
taxes ne pourront pas, sauf exceptions, vous être opposés. 

L'accord sur le caractère réalisable de l'opération porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité 
foncière, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics. 

DROIT DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles; servitudes
de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage, règles figurant au cahier des charges du 
lotissement ... ) que le certificat d'urbanisme ne vérifie pas. 

DUREE DE VALIDITE: Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année où les
prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous 
pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous 
demandez la prorogation. 



PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT CYR SUR MER 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 

La zone UC correspond aux espaces à dominante d'l1abitat pavillonnaire de moyenne densité. 
Cette zone est partiellement concernée par !'Orientation d'Aménagement et de Prograrnrnation de 
Pradeaux-Gare. 

Rappel : Les règles qui s'appliquent dans la zone UC sont celle édictées dans les seize articles suivants 
ainsi que celles édictées dans le ch@jtre 1 relatif aux dispositionJigénérales, 

ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET l)TIUSATIONS DU SOI INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes 
les constructions destinées à l'industrie 
les constructions destinées à la fonction d'entrepôt 
les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière 
les constructions destinées aux cornrnerces autres que celles définies à l'article UA2 
les constructions destinées à l'artisanat 
les constructions destinées à l'hôtellerie 
les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés ... ) notarnrnent ceux 
susceptibles d'apporter des nuisances aux eaux souterraines ; 
les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à 
déclaration, autres que celles mentionnées à l'article UC2 
l'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 
les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles H. 111 ··37 (Habitations légères de 
loisirs), R. 111-41 (Résidences Mobiles de loisirs), H. 111-47 (Caravanes) et R 111-32 (Carnping) 
du Code de l'Urbanisme 
les parcs d'attraction. 

Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques délimités au plan de zonage ou en 
annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la 
réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques. En tout état de 
cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur ledit terrain. 

AFnlCL.E UC 2 - OCCUPI\TION ET UTILISATIONS DU SOL SQUMISES A DES CONDITIONS 
PAFHICULIERES 

Sont autorisées sous conditions 
les constructions destinées aux commerces de 300 rn2 ou moins de surface de plancr1er ; 
les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à autorisation, enregistrement ou 
déclaration dans le cadre du réoirne des installations classées dès lors qu'elles sont compatibles 
avec le caractère de la zone (absences de risques et de nuisances pour le voisinage) et répondent 
aux besoins des usagers et l1abitants, sous réserve des dispositions de l'article R.111-2 du Code 
de l'Urbanisme. 

PLU approuvé le 14/06/2016 - Règlement 41 



PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT CYR SUR MER 

ARJJÇ�IJ: UC 3 - CONDITIONS DE DESSERTE.DES TEHFlAINSJ:AR LES VOH;§PUBLIQUES OU PRIVEES 
ET D'ACCES AUX VOJES.OUVEHTES AU PUBI IC 

Desserte 
Définition 

Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y smt 
liés, située hors de l'unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains. 

Conditions de desserte 
Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance 
et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées 

dans le cas de voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les 

caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du 

projet. 

dans le cas de voies nouvelles crées à l'occasion de la réalisation d'un projet : ces voies 

doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l'importance et de la 

destination des constructions qu'elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 m, ou 6 m 

lorsqu'elles intègrent du stationnement. La sécurité des piétons et l'accessibilité des 

personnes à mobilité réduite doit être assurée par des aménagements adéquats. 

Les voies de desserte doivent par ailleurs permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des 
services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement et permettre la 
desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération. 
Il convient d'éviter les impasses. l_e cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité 
un système permettant les manceuvres et retournement notamment des vél1icules el engins de lutte contre 
l'incendie. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger 
ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
Le débouché d'une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment 
lorsqu'il se situe à moins de 25 m d'un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent 
assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 

Définition 
L'accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer 
sur le terrain depuis la voie. 

Conditions d'accès 
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de 
l'article 682 du Code Civil. 
Tout accès doit permr"tlre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. 
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi 
que de la nature et de l'intensité du trafic. 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation est moindre. 

PLU approuvé le 14/06/2016 - Règlement 42 



PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT CYR SUR MER 

ARTICLE UC 4 -- CONDITION$J)l::.JJESSERTE DES TERRAINS.PAR LES RESEAUX Pl,)B_�ICS D'EAU, 
D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 

NB : Les autorisations d'urbanisme peuvent être refusées dans le cas où le raccordement des constructions 
aux réseaux d'eau et/ou d'assainissement, ou à défaut l'utilisation de systèmes d'assainissement individuels, 
sont impossibles, ou que les réseaux et équipements sont arrivés à saturation. 

4.1. Eau 
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être 
raccordée au réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions 
du règlement du service des eaux. 

4.2, Assainissement 
.+,2.1. Eaux usées 

Toute construction ou installation susceptible d'évacuer des eaux résiduaires urbaines (vaines et usées), 
doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément au règlement du service 
d'assainissement 
Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement 
qu'après avoir fait l'objet d'un prétraitomont. Les conditions du prétraitement sont définies dans le cadre 
d'une convention de rejet (ou d'une autorisation de déversement) el doivent être conformes à la 
réglementation en vigueur. 
Tout rejet d'effluents domestiques ou non domestiques dans le réseau d'eaux pluviales est interdit 
En l'absence de réseau public d'assainissement, un système d'assainissement individuel devra être réalisé, 
conformément à la réglementation en vigueur et sous contrôle du Service Public d'Assainissement Non 
Collectif (avant-projet et contrôle à postériori). Il en sera de rnêrne pour une mise aux normes de 
l'installation. 

4.2.2. Eauxs)luviales 
Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons ... ) de toutes constructions, 
collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les 
caniveaux ou fossés d'évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, 
tranchées drainantes ... ). I=.n aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public 
d'assainissement des eaux usées ou sur les voies et emprises publiques. Toutes les surfaces 
imperméabilisées doivent faire l'objet d'une collecte vers le réseau ou d'un traitement sur le terrain. 
En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau collecteur, les aménagements nécessaires au captage, à 
la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre 
les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l'eau est stockée en surface, Ces dispositifs seront 
dimensionnés selon la formule suivante à défaut d'études spécifiques 

Volume V= 100 Lx nombre de m2 imperméabilisés. 

4.3. Réseaux divers 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie ainsi 
qu'aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d'impossibilité technique, les 
installations doivent être réalisées de manières à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de 
câbles. 
Dans le cadre d'opération d'aménagement d'ensemble, la distance entre deux poteaux incendie sera au 
maximum de 200 m. l_a construction la plus éloignée devra être desseNie par un poteau incendie situé à 
moins de 150 m. 

AFHICI E UC 5 -SUP.ERFICIE: MJNIMALE DE:STERRAINS_CONGTl1UCTll3LES 

Sans objet 

PLU approuvé le 14/06/2016 .. Règlement 43 



PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT CYR SUR MER 

ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Les bâtiments doivent être implantés à un recul minimal de 4 m des voies et emprises publiques existantes 
ou projetées. 
Les constructions annexes peuvent s'implanter à l'alignement ou avec un recul minimal de 1 m, dès lors 
qu'elles n'excèdent pas 2,5 m de hauteur mesurée du terrain naturel à l'égout du toit, côté voie ou emprise, 
et n'excédant pas 7 m de longueur dans sa totalité (existant + projet). Ce recul est de 4 m minimum dans 
les autres cas. Les piscines doivent respecter un recul minimal de 1,5m minimum. 

Des implantations différentes peuvent être autorisées ; 
lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d'un bâtiment existant implanté en limite 
séparative sur le fond voisin et implanté en retrait 
lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l'environnement 
pour les construction et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui 
peuvent être implantées à l'alignement ou doivent respecter un recul minimum de 1 m. 

Les portails doivent respecter un recul de 5 m minimum dès lors que l'accès s'effectue sur une route gérée 
par le Conseil Départemental, sauf impossibilité technique démontrée. 

Aucune construction, en dehors des piscines et des locaux techniques afférents, ne peut être implantée à 
moins de 10 m de l'axe des ruisseaux classés par arrêtés préfectoraux des 2 décembre 1960 et 27 mars 
1973 annexé au présent règlement. Celles-ci, ainsi que les clôtures, doivent être édifiées à une distance 
minimale de 2 m des rives de ces ruisseaux classés. 

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les bâtiments doivent être implantés 
soit en ordre semi-continu sur l'une des limites latérales et à une distance de 4 m minimum par 
rapport à l'autre limite séparative latérale et par rapport à la limite séparative de fonds de parcelle. 
soit en ordre discontinu avec un recul minimal de 4 m. 

Les constructions annexes 
peuvent s'implanter en limite séparative ou avec un recul minimal de 1 m, dès lors qu'elles 
n'excèdent pas 2,5 m de hauteur à l'égout du toit, côté limite séparative, et n'excédant pas 7 m de 
longueur dans sa totalité (existant + projet). Dans le cas d'un mur pignon implanté en limite 
séparative, sa hauteur au faitage ne pourra dépasser 3,50m. Les piscines doivent respecter un 
recul minimal de 1,5m minimum. 

1 2.Sm l - 2.Sm I ._,______ -----
Autorisés 

/ 
limite séparnlivo limite séparalivo 

+ de 2.Sm F---�J 2.Sm 1 
Non autorisé 

Limite sBparative 

PLU approuvé le 14/06/2016 - Règlement 44 
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PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT CYR SUR MER 

Profil en Hmite séparative 1/100ème 

FACADE 

Exemples de hauteur d'annexe en limite séparative 

peuvent s'implanter en limite séparative dans le cas d'adossement à un bâtiment existant à 
condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à 
la hauteur du bâtiment voisin situé en limite. 
doivent respecter un recul dont la distance D comptée horizontalement entre tout point de la 
construction et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sera au moins égale à la 
moitié de la différence de hauteur H entre ces 2 points sans être inférieure à 4 m (D 2 H /2 avec 
minimum de 4 m) dès que leur hauteur est supérieure à 2,5 m à l'égout. 

Des implantations différentes peuvent être autorisées 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui 
peuvent être implantées à l'alignement ou doivent respecter un recul minimum de 1 m ; 
lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l'environnement; 
dans le cas d'une surélévation ou extension d'un bâtiment existant légalement autorisé à condition 
que celle-ci s'effectue en continuité du nu de la façade existante. 

Aucune construction, en dehors des piscines et des locaux techniques afférents, ne peut être implantée à 
moins de 10 rn de l'axe des ruisseaux classés par arrêtés préfectoraux des 2 décembre 1960 et 27 mars 
1973 annexé au présent règlement. Celles-ci, ainsi que les clôtures, doivent être édifiées à une distance 
minimale de 2 m des rives de ces ruisseaux classés. 

ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUH 
UNE MÊME;_PROPRIEI.ç 

- ---�--

Non réglementé 

ARTICI_E UÇ .9 - EMPRISE AU SOL DE:S CONSTRUCTIONS 

L.'ernprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les 
dispositions générales, ne peut excéder 40 % dans la zone UC. 
Des emprises différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif. 

ARTICLE UC'IO - HAUTEUR MAXIMAU:: Q!;S CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7m. 

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif. 

PLU approuvé le 14/06/2016 - Règlement 45 



PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT CYR SUR MER 

ARTICLE UC11 - ASPECT EXTER!f;Ufl DES CONSTRUClJQNS ET AMENAGEMENT DE LEUBJiASOHDS 

11.1. Dispositions générales 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 
compatible avec la bonne économie do la construction et la tenue générale de l'agglomération. 
Los constructions autorisées dans cette zone doivent faire l'objet d'une architecture soignée. Elles 
contribuent à une harmonie d'ensemble des formes bâties et s'inscrivent dans le caractère général de 
l'ensemble de la zone sans nuire et porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. 
Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de 
l'ensemble. 

11 .2. Couvertures 
Les toitures seront à deux ou quatre pentes. Les toitures-terrasses sont interdites à l'exception de certaines 
toitures-terrasses prise à l'intérieur des couvertures en tuiles pouvant être autorisées. La pente de la toiture 
doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et être comprise entre 27 
et 35 %. 

a) Tuiles:
Dans le cas de toiture à pente, les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles 
romanes. Tout autre élément de couverture est interdit à l'exception des éléments destinés à 
capter l'énergie solaire {les tuiles plates mécaniques et les éléments de couverture en 
amiante-ciment sont interdits). L.e ton do ces tuiles doit s'harmoniser avec la couleur des 
vieilles tuiles présentes sur le secteur ; 
Dans le cas de toitures terrasses, si celles-ci sont non accessibles, elles doivent être 
végétalisées ou accueillir des dispositifs permettant la production d'énergies renouvelables ; 

b) Débords avals de la couverture : Ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par
une génoise à plusieurs rangs. Seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. L_es
gouttières sont autorisées

c) Souche§ : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être
enduites avec les mêmes enduits que ceux dos façades. Elles doivent être implantées
judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;

d) Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de venlil2lion,
machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe do réfrigération, panneaux solaires, etc.) doit être
intégrée aux volumes et à l'architecture. En ce qui concerne les toitures à 2 versants ou plus, les
émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du
faîtage ;

e) f'our les équipements, tiâtiments et services publics, une dispense peut être accordée, dès lors que
la couverture projotée n'est pas de nature à rompre l'harmonie du site.

Au-dessus de la limite de hauteur, seules peuvent être édifiées les ouvrages techniques indispensables et 
cheminées dont le volume est limité par un plan s'appuyant sur l'égout des couvertures et incliné à 35% 
maximum au-dessus du plan horizontal. 

11.3. Aspect de façades, revêtements 

a) Toutes les façades des constructions (constructions principales et annexes) doivent présenter une
unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions
doivent être traitées en harmonie avec elles et avec le même soin.

b) Les matériaux utilisés doivent respecter les aspects des matériaux utilisés traditionnellement dans
les constructions. !_'emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agqlornérés
ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits.
L_a pierre peut orner des c\1aînes d'angles, entourages, corniches, etc. Les joints ne doivent pas être
marqués ni soulignés en retrait. Ils doivent être réalisés dans le même ton que la pierre. Les
rejointements de teinte foncée sont interdits.
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c) [_es couleurs des enduits et des menuiseries extérieures doivent correspondre à la palette de
couleur disponible en mairie.

d) Sont proscrits s'ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en
façade et les éléments de climatisation. L.es dispositifs d'énergie renouvelable (type panneaux
photovoltaïques) doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou disposés sur un plan parallèle à
cette dernière. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système
occultant type volet voire un barreaudage dense, un panneau perforé ...

11.4. Clôtures 
Les clôtures seront aussi discrètes que possible. 

Pour les clôtures mitoyennes avec le cJomaiQ§>J2UbJic ou mitoyennes avec des voies d'accès (l;lubliques ou 
privées) 
Il doit être réalisé un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,70 111 et un dispositif à clairevoie (grille, 
grillage, etc.), l'ensemble ne pouvant dépasser une hauteur maximale de 1,60 m. 
La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite. 
li conviendra de doubler cette première clôture par une clôture végétale ne dépassant pas 1,80 m de 
hauteur. 

Sont proscrits 
les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « 
doubler» la clôture et de la rendre opaque (exception faite d'une l1aie végétale à l'intérieur de la 
parcelle concernée) ; 
les murs de toute hauteur, ajourés ou non, à l'exception des murs existants en pierre appareillée 
d'une hauteur minimale de 1,00 m, ces murs pouvant être entretenus et rehaussés dans les règles 
de l'art jusqu'à une hauteur maximale de 1,60 m. 

' :!. ' 

) 

' -

! 

Grille sur mur bahut 

' � / / , 1 
' ' 

-�

{ensemble grille+ mur inférieur ou égal à 1,60 m) 

Mur bahut d'une hauteur maximale de 0,70 m 

Exemple, de clôture autorisée sur domaine public 

Lorsque la limite séparative et la clôture sont concernés par un mur de soutènement, celui-ci devra être 
réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 111, la 
profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la l1auteur du mur. 
[_'ensemble " rnur do soutènement » el " mur bahut et dispositif de clairevoie " ne peut dépasser une 
hauteur de 2,00 m. li est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales 
pour masquer au mieux la hauteur du mur. 
Les prescriptions énoncées ci-avant concernant le rnur déJ soutènement peuvent faire l'objet de dérogations 
dans le cadre d'une adaptation au risque recensé (mouvement de terrain notamment). 
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-Exemple de clôture autorisée avec mur de
soutènement sur domaine public

Exemple de clôture autorisée avec mur de 
soutènement sur domaine public 

Pour les clôtures mitoyennes avec le domaine privé (sauf voie d'accès) 
Sont seuls autorisés 

les murs bahuts (hauteur maximale de 0, 70 m) surmontés d'un dispositif à clairevoie (grille, grillage, 
etc.) sur une hauteur maximale (mur bahut + grillage) de 2,00 m ; 
les dispositifs à clairevoie sur une hauteur maximale de 2,00 m 
les haies végétales sur une hauteur maximale de 2,00 m 
les murs pleins sur une hauteur maximale de 1,80 m et une longueur maximale de 4,00 m. 

Pour tous les types de clôtures composés d'un mur bahut ou d'un mur plein, le mur doit être enduit de 
chaque côté, constitué ou revêtu par un parement de pierre. 

Concernant les haies végétales, il est recommandé d'éviter les haies mono-spécifiques (une seule 
essence), de planter des haies d'essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, 
buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, 
arbre de Judée, lilas, etc.) et d'éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès 
bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.). 

Pour les clôtures mitoyennes avec une route départementale 
Des murs de clôture peuvent être autorisés, à condition que : 

leur hauteur n'excède pas 1 ,80 m 
les façades soient édifiées 

i. soit avec des ruptures de hauteur de 2 m tous les 4 m (mur bahut de O. 70 m et 1, 1 O
m de clairevoie, lames ... ) ;

ii. soit avec des retraits partiels de 0.8 m par 2m tous les 4 m. Ces espaces en retrait
devront être végétalisés ou arborés et entretenus par les propriétaires

iii. soit en étant ajourés par des niches d'une dimension minimale de 0 ,60 m par 0,50
m avec traitement paysager.
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Clôture avec jardinières 1 /100ème 

\i/?c\·• 

�;;;;ê�;!,t!�';:;0Jlf1;�,�;;77J'l;,:,;;;� �r. 
PLAN 
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FACADE \ 
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FACADE \ 

Vole publique ou privée 

Clôture opaque avec lames 1 /1 00ème 

400 200 4 00 
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ARTICLE UC 12-QBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS ENJy1ATIERE DE HE�_LISATIOI\J. 
D'AIRl"S DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement, sauf indications contraires. 
Les modalités de réalisation des places de stationnement sont précisées à l'article 8 des dispositions 
générales. 

Norme imposée Dispositions particulières 
Pour les constructions de logements locatifs 
financés avec un prêt aidé de !Bat en application 

1 place / 40m2 de surface de 
combinées des articles L.421-3 et R.111-4 du Code 

Habitat plancher avec au minimum 2 
de l'urbanisme, il n'est exigé qu'une place minimum 

places par logement. 
de stationnement par logement. 
Pour l'amélioration de logements locatifs financés 
avec un prêt aidé de l'Etat, aucune place de 
stationnement n'est exiqée. 

Bureaux 
1 place/ 25m2 de surface de Les places seront assurées le long des voies 
plancher publiques par emplacements banalisés. 
1 place/20 m2 pour la surface Les places seront assurées le long des voies 
de plancher inférieur ou égale publiques par emplacements banalisés. 

Commerces à 100 m2 

1 place/30m2 au-delà de 100 
m2 de la surface de olancher 
Le nombre de places de 
stationnement à réaliser est 

Constructions et 
déterminé en tenant compte de 

installations 
leur nature, du taux et du 

nécessaires aux 
rytlime de leur fréquentation, 

services publics ou 
de leur situation géograpllique 

d'intérêt collectif 
au regard des parkings publics 
existant à proximité et de leur 
regroupement et du taux de 
foisonnement envisageable 

-----.---- - - --

l_orsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations impos6es ci-avant en matière de 
réalisation d'aires de stationnernent, il sera fait application des dispositions prévues à l'article L 151-33 du 
Code de l'Urbanisme. 

A8IK�LE UC 13 - _OBLIG,A.JIONS IMPOSE_E:S AUX CONSTRUCTEUR_S EN MAII.E:IJE DE REALISAilQ!':L 
D'ESPACES LIBRES, D_'AIRES QE:JEUX F:T QE: LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

13. i . Dispositions générales
Le coefficient d'espace libre doit être au rninimum égal à 30% de la superficie totale du terrain en zone UC.
L.es espaces libres doivent être traités en espaces verts de pleine terre.
Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalis6 en pleine terre. Les espaces libres de toute
construction doivent être aménagés en espaces verts. Ils doivent comporter au minimum un arbre de haute
tige par 100 m2

. 

Tout arbre de llaute tige abattu doit être remplacé par la plantation d'arbres d'essence adaptée au sol (à
raison de 4 pour 1).
Les zones laissées libres de toutes constructions et aménagements (aires do stationnements, etc.) seront
aménagées en espaces paysagers ou jardins non étanchés non revêtus (arbres de haute tige et arbustes)
et pourront intégrer des noues paysagères ou des bassins de rétention pour la nestion des eaux de
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ruissellement. Les noues et bassins de rétention (qui y sont admis) doivent être végétalisés de façon 
naturelle (pas de végétation synthétique). 
Les espaces dégagés par le retrait en plan des bâtiments par rapport à la limite des espaces publics, 
devront, quand ils ne sont pas clôturés, être traités en continuité et dans le même esprit que l'espace 
public, et considéré comme une extension de celui-ci. 

Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l'article l.113-1 du Code de l'Urbanisme. Les 
coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation. 

13.2. Aires de stationnement

Les aires de stationnement de plus de 10 emplacements ou de plus de 100 m2 devront être 
paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront 
plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d'essence méditerranéenne pour 4 
emplacements. Pour des raisons écologiques et paysagères, un regroupement de ces sujets sous 
forme d'ilots boisés au sein des aires de stationnement, avec un choix d'essences effectuée en 
fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, pourra être prescrit. 

ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet 

ARTICLE UC 15-OBLIGATIONS IMP_OSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENEF1GETJQUES ET 
ENVIRONNEMENTAL!;_$ 

La consommation énergétique de tout nouveau bâtiment ne doit pas dépasser le Cepmax (Consommation 
énergétique primaire maximale) défini dans la réglementation thermique 2012 de -10%. 

ARTICLE UC 16 - OBLIGATIONS IMPOSE;ES EN MATIERE; D'l]')l:RASTRlIÇl_LJfilëS ET REQEALl2.( DE 
COMMUNICATIONS ELECIRQI:JIQUESE\ 

Non réglementé 
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1.,h,·r1f • t��/il,' • /-",,11��·:.'..'! 
RÉPUBLIQUE fRANÇAl.',E 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 
@14> 

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE l.URBANISME 

• Connaître le droit de l'urbanisme applicable sur un
terrain

• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable

,/ a) Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des tax 
d'urbanisme applicables au terrain 
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée 

Vous êtes un particulier 

Nom: 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination 

Madame D Monsieur D 

Prénom: 

Raison sociale 

N° SIRET : L.�I L._J L_JL_J L_J L_J L_J L_JL_J L_J L_J L_J L_J L_J Catégorie juridique : L....J L_..J l .. _J L_ . ..J 

Représentant de la personne morale :Madame D Monsieur D 

Nom : Prénom : 

N° 13410'03

·�<···-·· / 

���t!�lèp-J� s

Adresse : Numéro : Voie: Félih H]U'ii'SC'lH--SXH] 
A\.lôC.'AT�; 

Lieu-dit Localité: _ _2_1_5 __ lh;c 

Code postal : L_J t_J L _ _J L_J L._J BP : L_J L_J L_J Cedex : L_J L_J 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : 

8.3000 TCH .. ;l .i. 

D J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 

l'adresse suivante : ......................................................................... ............................................................. @ .. . 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

Localisation du (ou des) terrain(s) 
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser précisément le (ou 
les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire 
Adresse du (ou des) terrain(s) 

Numéro :27 

Lieu-dit: 

Voie : Rue Lamartine· Les Eucalyptus. 

Localité : SAINT CYR SUR MER 

Code postal : & Lli Li!.J LL c.Q_, BP : L.J L.J ,_.J Cedex : L_j L_, 
Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la première ci-dessous et les 
suivantes sur la fiche complémentaire page 3): Préfixe: 1.. .... .1, __ 1L __ 1 Section: &..i&..i Numéro: L1 .1,J>.J,J_JL.J 

Superficie totale du terrain (en m2) : 830 

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 

',,.-.:;ij~~91$,îij~::: 
!\i]'.)i~~:!~i!î~l,iit~!*l\:!:: 
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État des équipements publics existants Observations: 
L t t1d'"' d .? e erra1n es -1 eJa esserv1 
Équipements 
Voirie: OuiO Non D
Eau potable OuiO Non D

::\Assainissement: OuiO Non D
< Électricité : 

.. 

OuiO Non D
. :•. 

État des équipements publics prévu 
La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 
Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 
Voirie Oui Non 

D D 

Eau potable Oui Non 
D D 

Assainissement Oui Non 
D D 

Électricité Oui Non 
D D 

'-\'"-·- ... ,;._-_-... :< -··>-·- ... 

· .,·.·. . ... . · .

Observations: 

.. _ .. 

. 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À TOULON 
Le : 26/06/2017 

Signature du (des) demandeur(s) 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d"urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

. 

: •.. 
,•: 
. 

: 

. 

. 

• 

1 

Si vous êtes un particulier; la loi n ° 78�17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre 
demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la première dans la rubrique 4 puis les suivantes ci-des

sous. Veuillez également indiquer pour cl1aque parcelle cadastrale sa superficie et dans la rubrique 4 la superficie totale du terrain. 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') 

Préfixe: L.....JL....JL...J Section: L.....JL...J Numéro: L_JL ___ .JL.....JL.....J 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

réfixe: L.....JL.....JL.....J Section: L......JL....J Numéro: L.....JL.....JL....JL ..... ...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) 

Préfixe: L....JL...JL...J Section: L.JL.....J Numéro: L.....JL.....JL.....JL.....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : 

réfixe: L_JL__IL..J Section: L...JL.....J Numéro: L ... _JL._..JL .... _JL ___ J 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••.••••••••••••••••. 

Préfixe: L..JL....JL...J Section: L...JL....J Numéro: L.....JL ____ JL ... JL._ . ..J 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) 

réfixe: L...JL.....JL.....J Section: L.__JL_..J Numéro: L.....JL.....JL __ JL_J 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) 

réfixe : L.....J L_J L....J Section : L....J L.J Numéro : L.....J L____J L.....J L.....J 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m') 

réfixe: L.....JL____JL.....J Section: L.....JL_J Numéro: L....JL....JL...JL.....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) 

Préfixe: t_JL_JL....J Section: L_JL_.J Numéro: L...JL...JL....JL..J 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) 

Préfixe: L_JL __ JL _ _j Section: L.....JL-J Numéro: L.....JL_JL....JL..J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••. 

ré fixe : L ... J L ....... ..1 L ... .,J Section : L_I t_J Numéro : L....J L_J L ___ J L.J 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m') 

Préfixe: L.....JL....JL.....J Section: 1 ____ _JL....J Numéro: L....JL.....JL....JL....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

réfixe : L.....J L .. J L .... .._J Section : LJ L ___ J Numéro : L....J L.......J L.____J L.....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................... . 

Préfixe: L_....JL __ JL __ J Section: L. __ JL__J Numéro: L_ .. JL ___ JL._,JL_..J 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................... . 

réfixe : 1 ___ J L_J L_J Section : L_J L..J Numéro : L..J L..J L_J L....J 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) 

Préfixe : L~ . ..1 L_.Jt._ .. .1 Section : L_J L__) Numéro : L _J L ___ _J 1 _ _j L__) 
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Note descriptive succincte du projet 
Lil,ml • É�aliri • Frmm,i!r 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 
votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli-

1----M,-N,-51-.È-RE--c-H-AR_G_É_, cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-
oE1.'uRsAw1sME tiOn projetée. 

Description sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement, camping, golf, aires de sport ... ) 

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

indiquez la destination, la sous-destination et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière 

- Indiquez la destination et la sous-destination des bâtiments à conserver ou à démolir:

Vous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des pl1otos. Dans ce cas.précisez 

ci-dessous la nature et le nombre des pièces fournies.

• 1 

.. 

l 
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Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme @Pb 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N

° 

51191#03 

MINISTÈRE CHARGÉ Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
DE l'URBANISME 

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et
renseigne sur:

les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme), 
les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques), 
la liste des taxes et des participations d'urbanisme. 

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. Il indique, en plus des informations données par le certificat d'urbanisme
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain.
• Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide ?
La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un« certificat d'urbanisme d'information)) ou d'un« certificat d'urba
nisme opérationnel») est de 18 mois à compter de sa délivrance.

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée?
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l'adresser
au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du
délai de validité du certificat d'urbanisme à proroger.

• Quelle garantie apporte-t-il ?
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si
les modifications sont plus favorables au demandeur.
Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si elles
sont intervenues après la date du certificat d'urbanisme.

• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau ci-après. S'il manque des infor
mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier.

• Combien d'exemplaires fautNil fournir ?
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple information et quatre exemplaires pour
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme ?
La demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de 
réception est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie.

• Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d'instruction est de :
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ;
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat
d'urbanisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété).
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Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information
1 vous devez fournir la pièce CUl. 

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Ocu1. 
Un plan de 
situation 
[Art. R. 410-1 
al 1 du code de 
l'urbanisme] 

Ocuz.
Une note 
descriptive 
succincte 

Il permet de voir la situation du terrain 
à l'intérieur de la commune et de 
connaître les règles d'urbanisme qui 
s'appliquent dans la zone où il se

trouve. 
Il permet également de voir s'il existe 
des servitudes et si le terrain est 
desservi par des voies et des réseaux. 

Elle permet d'apprécier la nature et 
l'importance de l'opération. Elle peut 
comprendre des plans, des croquis, des 
photos. 

S'il existe des constructions sur le terrain 

Ocu3. 
Un plan du 
terrain

1 
s'il 

existe des 
constructions. 

il est nécessaire lorsque des 
constructions existent déjà sur le 
terrain. Il permet de donner une vue 
d'ensemble. 

Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez 
- Rappeler l'adresse du terrain
M Représenter les voies d'accès au terrain
- Représenter des points de repère.

L:échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
de la localisation du projet. 

Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale 

Une échelle comprise entre 1/2000 et 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

Elle précise selon les cas 
- la description sommaire de l'opération projetée (construction,

lotissement, camping, golf, aires de sport ... ),
- la destination, la sous-destination et la localisation

approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, s'il y
a lieu:

- la destination ou la sous-destination des bâtiments à conserver
ou à démolir, s'il en existe.

Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 



Département 
VAR 

Commune: 
SAINT-CYR-SUR-MER 

Section: CC 
Feuille : 000 CC 01 

Échelle d'origine: 1/1000 
Échelle d'édition: 1/1000 

Date d'édition : 10/11/2016 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2016 Ministère des Finances et des 
Comptes publics 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1919900 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
TOULON 
171 Avenue de Vert Coteau CS 20127 
83071 
83071 TOULON CEDEX 
tél. 04 94 03 95 01 -fax 
cdif. tou!on@dgfi p. finances.gouv. fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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RSAINTCYR 
�SUR MER 
- "'t'ORTE DU LITTORAL VAROIS 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Saint Cyr Sur Mer le 03 juillet 2017 

N/Réf. : BJ/JP/GF 
GED n° 56107 

Maître Félix BRITSCH-SIRI 
Avocat 
215, rue Jean Jaurès 
83000 TOULON 

Objet: Votre demande de renseignement reçue le 27/06/2017
Vos réf: Saisie immobilière XXX 

Maître, 

Suite à votre demande citée en objet, je vous informe que le bien cadastré CC n° 151, situé 27, rue 
Lamartine ne fait pas l'objet: 

d'un arrêté d'alignement 
d'un arrêté d'insalubrité 
d'un arrêté de péril 

Ce bien est soumis au droit de préemption simple et il n'est pas situé dans une zone franche. 

L'immeuble se trouve dans une zone exposée au plomb et à la contamination par les termites (arrêtés 
préfectoraux ci-joint). 

Vous trouverez en annexe le certificat d'urbanisme. 

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes salutations distinguées. 

Bruno .JOANNON 
ri 

§ : \d;jeint BÇlf ,,ué

;. r:;;; bmÎ me et à l' Amén gement du Territoire.

Hôrnl de Villtè - Place d'bticmr"' d'Orves fl'.3270 S;;int Cyr sur Me, - Té!.: 04 !'.J4 26 26 22 Fflx: 04 D4 32 10 91 
www.salntcyrsurrner.fr - cour-riel: rnairie((/).sc1i11tcyrsurnwr.fr 

1 1 1 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFECTURE DU VAR 

Arrêté préfectoral 
délimitant les zones contaminées par les termites 

Le Préfet du Var, Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de !'Ordre National du Mérite, 

Vu la loi n' 99-471 du 8 juin 1999, 
Vu le décret n' 2000-613 du 3 juillet 2000, 
Vu l'arrêté du 1 O août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la présence de 

termites dans un immeuble, 
Vu le code de la construction et de l'habitation, 
Vu le code pénal et notamment les articles 121-2, 131-13, 131-41 et 132-11, 
Vu la circulaire ministérielle (Equipement-Transports et logement) DGUHC N' 2001-21 

du 23 mars 2001 relative à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles 
contre les termites, 

Vu les éléments complémentaires au rapport de la ODE du Var en date du 
12 décembre 2000 motivant la délimitation de zones contaminées par les termites, 

Vu les avis des conseils municipaux des 69 communes du département, contaminées 
par les termites, 

Sur proposition du directeur départemental de l'équipement : 

Article 1" : 

ARRETE 

les communes du Département du Var désignées ci-après, sont classées en zones 
contaminées par les termites. Pour chacune d'elles la totalité du territoire communal 
est concerné. 
Les Arcs, Aups, Bandol, Barjols, Le Beausset, Besse S/lssole, Bormes les Mimosas, 
Brignoles, La Cadière d'Azur, Le Cannet des Maures, Carcès, Carnoules, 
Carqueiranne, Le Castellet, Cavalaire S/Mer, Cogolin, La Crau, La Croix Valmer , 
Cuers, Draguignan, Evenos, La Farlède, Flassans S/lssole, Flayosc, Forcalqueiret, 
Fréjus, La Garde, Garéoult, Grimaud, Hyères, La Londe les Maures, Lorgues, Le Luc 
en Provence, Monfort S/Argens, Le Muy, Ollioulles, Pierrefeu, Plan de le Tour, Le 
Pradet, Puget sur Argens, Ramatuelle, Régusse, Le Revest les Eaux, Rians, 
Roquebrune S/Argens, Ste Anastasie, St Antonin du Var, St Cyr S/Mer, St Mandrier, 
Ste Maxime, St Maximin le Ste Beaume, St Raphaël, St Tropez, St Zacharie, Salernes, 
Sanary S/Mer, La Seyne S/Mer, Signes, Six-Fours-les-Plages, Sollièes-Pont, Solliès
Toucas, Solliès-Ville, Toulon, Trans en Provence, Le Val, La Valette du Var, Vidauban, 
Villecroze, Vins sur Caramy. 

La carte et les listes des nouvelles communes contaminées ou susceptibles de l'être à 
court terme visées ci-dessus, sont jointes en annexe. 

termites-20011026 



Article 2: 

Dans les zones délimitées par le présent arrêté, un état parasitaire de moins de trois 
mois est annexé à tout acte authentique de vente ou d'achat d'un immeuble bâti. 
Il est établi conformément au modèle défini par l'arrêté du 10 août 2000. 

Article 3: 

Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre 
activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites. 

Article 4: 

Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à 
raison des vices constitués par la présence de termites si l'état mentionné à l'article 2 
n'est pas annexé aux actes susmentionnés. 

Article 5: 

Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non 
bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration à la mairie du lieu où se 
situe le bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre 
décharge. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire et dans les 
copropriétés, au syndicat de copropriétaires pour les parties communes (Décret 2000-
613 article 4). La non observation de cette obligation est punie des peines prévues 
pour les contraventions de 3ème classe. 

Article 6: 

En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans les zones énumérées 
à l'article 1, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place 
ou traités avant tout transport si leur incinération sur place est impossible. La personne 
qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception ou contre décharge. Le fait de ne pas avoir exécuté 
l'incinération ou le traitement est puni des peines prévues pour les contraventions de 
5ème classe. 

Article 7: 

Les communes qui auraient pris un arrêté municipal antérieur à la loi susvisée et à ses 
textes d'application, devront le mettre en concordance avec l'ensemble de ces 
dispositions ainsi qu'avec celles du présent arrêté. 

Article 8: 

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de l'équipement, les 
maires des communes du Var visées à l'article 1 e,, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, et affiché pendant trois (3) mois dans les mairies 
concernées. 

Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en 
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 
département. 

L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes 
concernées et à la préfecture. 

termi/es-20011026 



Une copie du présent arrêté et de ses annexes sera transmise : 

• au président du Conseil supérieur du notariat,

• au président de la Chambre départementale des notaires du Var

• aux bâtonniers de l'Ordre des avocats des Barreaux constitués près les
tribunaux de grande instance de TOULON et de DRAGUIGNAN

• aux maires des communes du département du Var visées à l'article 1 e, pour
affichage pendant trois (3) mois. Il prendra effet à compter du 1 e' jour de son
affichage.

A Toulon, le 26 Octobre 2001 

Le Préfet du Var , 

SIGNE 

Daniel Canepa 

termiles-20011026 



Code 

INSEE 

004 

007 

009 

012 

016 

018 

019 

023 

027 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

042 

047 

048 

049 

050 

053 

054 

057 

058 

059 

Liste des communes contaminées par les termites 

Département du Var 
Situation au 16110/2001 

Communes Code Communes Code Communes 

INSEE INSEE 

Les Arcs 061 Fréius 119 St Tropez 

Aups 062 La Garde 120 St Zacharie 

Bandol 064 Garéoult 121 Salernes 

Bariols 068 Grimaud 123 Sanary sur Mer 

Le Beausset 069 Hvères 126 La Sevne sur Mer 

Besse sur Issole 071 La Londe les Maures 127 Siqnes 

Bormes les Mimosas 072 Loroues 129 Six Fours les Plaqes 

Brionoles 073 Le Luc en Provence 130 Sollièes-Pont 

La Cadière d'Azur 083 Montfort sur Aroens 131 Sooliès-T oucas 

Le Cannet des Maures 086 Le Muv 132 Solliès-Ville 

Carcès 090 Ollioules 137 Toulon 

Carnoules 091 Pierrefeu 141 Trans en Provence 

Caraueiranne 094 Plan de la Tour 143 Le Val 

Le Castellet 098 Le Pradet 144 La Valette du Var 

Cavalaire sur Mer 099 Puaet sur araens 148 Vidauban 

Coqolin 101 Ramatuelle 149 Villecroze 

La Crau 102 Réqusse 151 Vins sur Caramv 

La Croix Valmer 103 Le Revest les Eaux 153 St Mandrier 

Cuers 104 Rians 154 St Antonin du Var 

Draquionan 107 Roquebrune S/Arqens 

Evenos 111 Ste Anastasie 

La farlède 112 St Cyr sur Mer 

Flassans sur Issole 115 Ste Maxime 

Flayosc 

Forcalqueiret 

116 St Maximin la Ste Beaume 

118 St Raphaël hotal : 69 communes contaminées
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PREFECTURE DU V AR 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU VAR 

Cité Sanitaire, avenue Lazare Carnot, 83076 TOULON CEDEX 

Arrêté préfectoral en date du 14 mai 2001 
portant création et délimitation d'une zone à risque d'exposition au plomb 

dans le département du Var 

Le Préfet du VAR, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de !'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1311-
4, L.1311-26 à L.1336-4, L.1312-1, L.1421-4, L.1422-1, L.1416-1, L.1421, complétés 
par les nouveaux articles L.1334-1 à L.1334-5 et R.32-1 à R.32-12; 

VU le code de la construction et de l'habitation 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-2 et 
suivants, dont le 5ème ;

VU le code de l'urbanisme, notamment son article R.123-19 ; 

VU le nouveau code pénal, notamment les articles 223-1 et 225-14; 

VU le code civil, notamment les articles 1382 et suivants 

VU le code du travail ; 

VU le code de la sécurité sociale ; 

VU la loi N' 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les 
exclusions, notamment son article 123 

VU le décret N" 99-484 du 9 juin relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme 
prévues aux articles L.1334-5 du code de la santé publique et le modifiant ; 

VU l'arrêté du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information à joindre à un 
état des risques d'accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements 
contenant du plomb pris pour l'application de l'article R.32-12 du code de la santé 
publique; 



VU la circulaire interministérielle (Santé - Equipement) DGSNS3 N ° 99/533 et 
UHC/QC/18 N° 99-58 du 30 août 1999 relative à la mise en œuvre et au financement 
des mesures d'urgence contre le saturnisme 

Vu la circulaire N° DGS/SD7C/2001/27 du 16 janvier 2001 et UHC/QC/1 2001-1du 16 
janvier 2001 relative aux états des risques d'accessibilité au plomb réalisés en 
application de l'article L.1334-5 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la 
lutte contre les exclusions 

VU le rapport conjoint de la DDASS et de la DDE, en date du 26 mai 2000 motivant 
la mise en place des zones à risque d'exposition au plomb dans le département du 
Var; 

VU les observations émises par les maires, ou le cas échéant les présidents des 
établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en 
matière de logement, suite à la lettre du Préfet en date du 24 janvier 2000 ; 

VU l'avis des conseils municipaux, ou le cas échéant des organes délibérants des 
établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en 
matière de logement, selon un délai imparti de deux mois à compter de la saisine, en 
date du 24 janvier 2000, par le Préfet, des maires ou des présidents des 
établissements publics concernés. 

VU l'avis du conseil départemental d'hygiène en date du 14 juin 2000 qui a émis un 
avis favorable, à l'unanimité des membres présents, pour délimiter une zone à risque 
d'exposition au plomb étendue à tout le département du Var et concernant les 
immeubles d'habitation construits avant 1948. 

Considérant 

- que la loi précitée impose la délimitation de zones à risque d'exposition au plomb
au niveau de chaque commune

- qu'aucun cas de saturnisme avéré n'a été déclaré à ce jour en application de
l'article L.1334-1 du code de la santé publique ;

- qu'il n'existe pas d'immeubles ou de zones d'accessibilité au plomb recensés à ce
jour;

- que les décrets d'application récents ne permettent pas la création de zones à
risque d'exposition au plomb, par commune, à la date de la parution des textes, au
motif que cette création nécessite l'établissement d'un recueil de données
exhaustives et précises, inexistant à ce jour ;

- que le risque d'accessibilité au plomb concerne l'ensemble des immeubles
d'habitation construits avant 1948

ARRETE 

Article 1 : L'ensemble du département du Var est classé zone à risque d'exposition 
au plomb, pour ce qui concerne les immeubles d'habitation construits 
avant 1948. 



Article 2 :Un état des risques d'accessibilité au plomb sera annexé à tout contrat ou 
avant contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté, en tout 
ou partie, à l'habitation et construit avant 1948. Cet état devra avoir été 
établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat 
ou du contrat susvisé. 

Article 3 : Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre 
activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble. 

Article 4 : Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne pourra 
être stipulée en raison des vices constitués par l'accessibilité au plomb si 
l'état mentionné à l'article 2 précité n'est pas annexé aux actes susvisés. 

Article 5 : L'état des risques d'accessibilité au plomb sera dressé par un contrôleur 
technique agréé au sens de l'article L.111-25 du code de la construction et 
de l'habitation ou par un technicien de la construction, assuré pour cette 
mission et en application de la circulaire DGS/UHC du 16 janvier 2001 
susvisée. 

Article 6 :Lorsque l'état annexé à l'acte authentique de vente révélera une 
accessibilité au plomb au sens de l'article R.32-12 du code de la santé 
publique, le vendeur, ou son mandataire, en informera sans délai le 
Préfet, la DDASS (service santé - environnement) et la ODE (service des 
constructions publiques et de l'habitat). Les procédures prévues aux 
articles L.1334-1 à L.1334-4 pourront être mises en œuvre et, si 
nécessaire, simultanément aux articles L.1311-4, L.1311-26 et suivants, 
L.1331-24 et L.1336-3, conformément à l'article R.32-7 du code de la
santé publique. Les coordonnées du vendeur, de l'acquéreur, ou de leurs
mandataires, devront être signalées à la DDASS et la ODE dans le cas de
peintures dégradées contenant une concentration en plomb supérieure à
la norme.

Article 7 : Lorsque l'état révélera la présence de revêtements contenant du plomb en 
concentration supérieure au seuil défini à l'article R.32-2 du code de la 
santé publique, il lui sera annexé une note d'information générale à 
destination du vendeur, ou de son mandataire, lui indiquant les risques de 
tels revêtements pour les occupants ou pour les personnes physiques ou 
morales éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la 
partie d'immeuble concerné. Cet état sera tenu à disposition des agents 
mentionnés aux articles L.1422-1 et L.1421-1 du code de la santé publique 
ainsi, le cas échéant, qu'aux inspecteurs du travail et aux agents du service 
de prévention des organismes de sécurité sociale. 

Article 8 : La procédure d'urgence citée à l'article 6 pourra également être engagée, 
selon l'article L.1334-1 du code de la santé publique pour toute détection 
de plombémie dont la teneur en plomb est mentionnée dans la circulaire 
susvisée du 30 août 1999. 

Article 9 : Cet arrêté sera affiché pendant un mois dans chaque mairie et inséré dans 
deux journaux locaux. Il prendra effet à compter du premier jour qui suit le 
mois d'affichage dans chaque mairie. 

Article 1 O : Une copie de cet arrêté sera adressée, sans délai, au Conseil Supérieur 
du Notariat, à la Chambre Départementale des Notaires du Var ainsi 



qu'aux barreaux constitués près les Tribunaux de Grande Instance de 
Toulon et de Draguignan en application de l'article R.32-9 du code de la 
santé publique. 

Article 11 : le présent arrêté sera applicable à compter du -1-" oc-l0brc .2 o o ,1. Il pourra 
être révisé ultérieurement selon les dispositions édictées à l'article L.1334-
5 du code de la santé publique si un historique constitué par la 
connaissance de cas de saturnisme avéré et les états de riii'que 
d'accessibilité au plomb mentionnés à l'article 5 de cet arrêté permettaient 
de délimiter avec plus de précision de telles zones. 

Article 12:Le secrétaire général de la préfecture du Var, les sous-préfets de Brignoles 
et de Draguignan, le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales, le directeur départemental de l'équipement, le directeur 
départemental de l'emploi et de la solidarité, les maires du département, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
du Var. 

POUR AMPUATION

Pile Directeur départemental dBS

Affaires Sanitaires el_ sociales-
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A Toulon, le 
14 MAI !661 




