
Domaine des Autorisations d·Urbanisme 
1, Place des Carmes 31000 TOULOUSE 

Mél. : autori,sations.u,barlls,ne@malrie-toulouse.fr 

IMMEUBLE CONCERNÉ 

Adresse : 4 Rue Bertran - TOULOUSE

Cadastre : (parcelles entières) 
55531AW556 55531AW538 

Identité du propriétaire (s'il est outre que le demandeur): 
,.,1 

. . 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME relatifs au PLU 

RENSEIGNEMENTS 

D'URBANISME 

Catherine BENOIDT-VERLINDE 

29, Rue de Melz 

31000 TOULOUSE 

à la dale du 06/07/2017 .'I 14 30:37 

La présente répons& fait état des renseignement::; oonnu::; â ce jour par la Mairie et applicables â l'immeuble ci-dessus. Elle constitue un simple 
docu,nent d'lrHormalion et ne peul en aucun cas être considôrôe com,ne une autorisation administrative, ni comme un Cerliflcat d'Urbanismc. 
u Vu la révision générale du plan focal d'urbanismo {P.LU.}èe Toulouse Mêtropole .. commune do Toulouse- apr,,rouvê par délibération du
Conseil de Communauté en date du 27 juin 2013, vu l,:1 modification du plan local d'urbanisfne (P.L.U.) de Toulouse Métropole - r.omrnune de
Toutouse - approuvé par délibération du Conseil de Communauté en <Jalé dv 10 novembre 2016.

Arrétê préfectoral du 11 juin 2001 contre les tefmiles 
Terrain non inclus da,,s d.es zones définies par dèCfet en C.E .. concernant les mines ou cttrrières ov exposées â la sismicité. 
Justification de la constructibîlilè du terrain antérieure à 18 atls : pour connaître les dispositions du PLU applicables Il y a 18 ans. en 
application de l'article 317 B Ill du CGI nru,exl:t Il pour l'application de l'exonération prévue à l'article 1529 du CGI. vous pouvez vous rendre 
sur IB site suivant : tutp:/lwww.touloùse-metropole.fr/se1vices-proximitQ.'plan-local-d-orbë1nisme/toulouse 
OPêration Amêlioratic-n Habftat: non 
Déclaration d'Utilité Publique : non 
Rava1emE1nl : lm,nAubte non éligible aux subvenlions 
Zone de règlementation des enseignes : ZPR4 
Terrains évcntucllemont soumis â l'article 26�• la loi ENL du 13/07/2006 
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles �sécheresse" 
Ptan d'Aménagement d'Ensemble : BOROEROUGE 
Tenitoire à maîtrise d'amf;\l)agemant: Bordttro1.1ge - T4 
OPlJ : Périrnèlre de droit de préemption urbain SlrviPLE 
Zone d'Aménagement Concert6 : BORDEROUGE 
Zone d'influence d• la station�• métro BOROER◊UGE (Règlement Art.12) 
Z<>Mge PLU : UCO<tc 



Toulouse, le 06/07/2017 

Renseignements d'Urbanisme 
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