
Domaine des Autorisations d'Urbanlsrne 

1, Place des Ca.mies 31000 TOULOUSE 
Mél, : aotorisations.urbanisme@mairie•lou!ouse.fr 

IMMEUBLE CONCERNÉ 

Adresse: 32 Rue Maynard - TOULOUSE 31 

Cadastre : (parcelles entières) 

55522AB396 

Identité du propriétaire {s'il esl autre que le demance,u): 
C'.'0--j-tq. ,.... •• :1_ • .-......... :•• 1 t= 

RENSEIGNEMENTS 

D'URBANISME 

Catherine BENOIDT-VERLINDE 

29, Rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME relatifs au PLU à la date du 19/0212018 à 16:39:20
UI pn}sentc rôpo1\SG rait 6tat des renscig1'!emcn1s connus à oo jou, par la Mairie et applicables à l'imo'!Qu!>I& cl-d-ossus. Ellé conslilue un simple 
document d'infonnotlon et ne peut en aucun c.1s ê1re considérè e comme une autorisation administrative, ni oommo un Ccctificat <J'UtbH.f\Î$.O'lè. 
u Vu la révision génêrale du plan local d'urbanisme (P L.U.) (fe Toulouse Mét<opole • oommune de Toulouse• approuvé par délibétatio" du 
Conseil da CommunatJ!é en daté du 27 juin 201 :1. vu la u;..()dific.:.tion ùu p·1(!n local d'urbanis1'f>e (P.L.U.) d'7 Toulou�e Métropole• commune de
Toulouse• approuvé p;ir dèllb,n:itiorl du Cooseil dé Cominu,,auté é1, date du 10 r.ovérnhrê 2018, et mi�<', jour par ;,mêlé en rt1:11e d�1 15 mai
2017.

Arrèté pr éfectoral du 11 juin 2001 r,ontrn les termiles 
Ti:!tr<1în non inclu� d,;ms <:!es 7,ones définies pm dêcrt.tl en C.E., eoncr.rnanl les mines ,,u carriêres ou exposées a I� sîsmicilé. 
Ju$lifi�lion dij la c,0nslnmlibilité du h.urnin antlirieura a 18 af'\j:;: pour conni:lilrê les dispt)siliuns du PLU ::ippliC(lbfijS it y tt 18 ans. en 
application da l'articlé 317 8111 <lu CGI tfflllêx& Il pour l'application dé l'è>:ooéaJllon prévuê iJ l'arliclé 1529 du CGI, vous pouv�z vous rendre 
sur le site suivant hUp:/AOJWW.loutouse,metrop(lle.frJservîœs,proximileiplan.!ocal•d•urbanismc.•loulouse 
Concerné p3r l'OPI\H GRAND CENTRE: BAYARD 

Déclaration d'UWité P11blfr.1.1e : nc)n 
Ravaléll'i6nt : lmmoublo noo étlglblo au)( subveriticns 
Zono d'lnOucnoo de la stollon de mètro MARENGO - SNCF (Règlement Art.12) MARENGO - SNCF 
Zone d'intluence de la stotion de mè1ro JE/\N J;\URES {Règlement ,\rt.'12) JE/.,N JAURES 
Zone d'influence de la st<1lion de mèlr-o JEANNE D'ARC (Règlement Art.12) 
Zone d'influençe de la st;dion da métro JEAN JAURES {Rêgtarnénl Arl.12) 
ITT. h'1fra:Wuctur<,i muliêro de cat6gotla : 2. Largeur bruit : 250 in 
Rôglemo1)t 9raphlquo: ospacc d'accompagocmo1�1 
Pé,im6trc de protection de monument historique dossé ou insctii (rayon de 500m) 
Zone de règlementation des enseignes : ZPR2 
ITT - Infrastructure roulîérP- de r;;:,tégorie • 3 • l.argf:!t.1r hn1il: 100 m 
Zc:maga PlU : UC2c: 
Plan dà ?rêvé1)tlon d&-s �isquos Naiurels ?tévislblos "Sécheross�l' 
P6dmétres do droit do préemption sur los fonds artisanaux, les fonds do oomrno,co, ,� baux com1nBrciaul( ot los tarrains faisanl l'objet de 
projel$ d'aménagemeJ't commercial (/\r1. L214·1 du Code de l'urbanisme) 

OPU : Périmètre de droit de r:uêernplîon urbain RENFORÇE 
Te-1riloir-e de cP.nlrrtli!és : Zone 1 • T1 
Rà9léffl8nl graph!quo : Espaco coosl!uctib!ê B • t-1 absolue: 15 
Rôgtomoot grnphiquc : Espace constwctible B • H abs.olue: ·1 s



Toulouse, le 19/02/2018 

Renseignements d'Urbanisme 
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Nun Rue 

Non Rue 

•oati

D Par-celles 

• Canal

• Gar-onne

N Linite connune 


