
Domaine des Autorisations d'Urbanisme 

1. Place des Carmes 31000 TOULOUSE
Mél. : at.1lorisations.urbanisme@mairie-toulouse.fr 

IMMEUBLE CONCERNÉ 

Adresse : 6, Bis Rue Hubert Monloup - TOULOUSE 

Cadastre: (parcelles entières) 
55531AW471 55531 AW539 

ldentitè du propriétaire (s'il es1 aulre que le demandeur): 
, 

. . 

RENSEIGNEMENTS 

D'URBANISME 

Catherine BENOIDT-VERLINDE 

29, Rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME relatifs au PLU à la date du 06/07/2017 à 14:29:08

La présente réponse fait état des renseignements connus â ce jour par la r•.+laîrie et applicables à l'immeuble ci-èessus. Elle conslituo un simpl0 
document d'information et ne peut en aucun cas être considérôe comme uno autorisation adminlslrative, ni commll w, Certifie.al d'Urbanisme. 
a Vu Ja révision géoérale <lv plan local d'utbanisme (P.L.U.) de Toulouse Mélrof.l<)le - con·nnune de Î◊l:louse - approuvé par dèlibération du 
Conseil de Communauté en date du 27 juin 2013, vu la modification dv pla.n local d'urbanisme (PLU.) de Toulouse rvlétropo!e-commune de 
Toulouse - approuvé par délibèrntioo du Conseil do Communauté on data du 10 novembro. 2016. 

Arrêté pnHectorat du 11 juin 2001 oontre les termites 
Terrain non inclus dans des zones définies par décret en C.E .• ooncernanl les mines ou carrières ou exposées â la sismicité. 
Justification de ta constructibilité du terrain antérieure à 18 ans: pour connaîtrs les dispositions du PLU appll�bles il y r1 18 <1ns, en 
application de l'article 317 B Ill du CGI annex:e Il pour l'apf)licalion de l'exonêralion prê'lue â l'article 1529 du CGI. voos pouvez vous rondro
sur le site suivant: h(tp:l/www.toulouse�metropole.fr/services .. proximite/plan-local-d-urbanismcftoulouso 
OPératloo Améltoratloo .,fabllat : non 
Déclaration d'IJtilitê Publiq1..1e : non 

Ravalement : lmmeubie non éligible aux subventions 
Zoné de réglernar)t;;itlon des êfaseignes: ZPR<l 
Terrains ê'leotuellement so1.;:mis â l'article 26 de la loi ENL du 13/0712006 
Pfan de Préveotion des Risques Naturels Prévisibles ·sécheresse"' 
Plan d'AinénfJgafr'lèfll (!'Ensemble : BOROEROUGE 
Territoire â maitrise d'aménagement: Borderouge -T4 
OPU : Pèrlmétre de droit do préemption urbain Sllv1PLE 
Z<>oe d'A1nf:n,;)9emen1 C(>nOOrlH : BORDEROUGE 
Zone d'influence de la station de métro BORDEROUGE (Règlement Art.12) 
Zonage PLU : UCQ4c 



Toulouse, le 06/07/2017 

Renseignements d'Urbanisme 
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Nun Rue 

Non Rue 

•sati

D Parcelles 

• Canal

• Garonne

N Linite connune 


