
REPUBLIQUE FRANCAISE dossier n
° 

CUa 040-1341TC0021 

date de dépôl: 07 avril 2011 

Comrnune de Labouheyre 
demandeur: Maître DUALE-LIGNEY-MADAR
DANGUY 

pour: 

adresse terrain- : 82 rue des Cigales, à 
Labouheyre (4021-0) 

Le maire de Labouheyre, 

CERTIFICAT d'URBANISME 

délivré au nom de la commune 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
/'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au cJroit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urb,anisme applicables à un terrain situé 82 rue des Cigales, 40210 
Labouheyre (cadastré G .308), présentée le 07 avril 2017 par la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR
DANGUY demeurant 4 rue O'Quin, Pau (64000), et enregistrée par la mairie de Labouheyre sous le 
numéro CUa 04{) 13417 C0021;

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, 1a 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 d_e 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 2 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme (RNU). 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, applicables 

-art. L.111-3 àl.111-6, art. L.111:6 à L.111-10, art. R.111-2à R.111-19, art. R.111-25à R.111-.30.

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol sera soumis à l'avis conforme du 
Préfet (art. L 422c5 du code de l'urbanisme). 
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Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes 

- Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L. 20 du Code de
la santé publique et du Décret n' 61-859 du 1er ao0t 1961, modifié-par le Décret n' 67-1093 du 15
décembre 1967, pris pour son application [décret abrogé et remplacé par Décret- n° 89-3 du 3 janv.
1989]

- Secteur de nuisances sonores

- Le terrain est situé en zone d'aléa sismique (aléa très faible)

Article 3 

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

TA Communale 
---

TA Départementale 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Taux= 2% 

Taux = 2,50 % 

Taux = 0,40 % 

Article 4 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déc.laration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du code de
l'urbanisme)

Participations préalablement instaurées par délibération 

- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1 ,2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de
l'urbanisme)

Participation conventionnelle 
- Participation du constructeur en ZAC (article L. 311-4 du code de l'urbanisme)

LABOUHEYRE, le 

Le maire, 

Jean-Louis PEDEl.JBOY 

La présente déCÎsion deviendra exécutoire à compter de sa notification au demandeur dans les conditions prévues à /'article 
L. 2131-1 du Cdde général des co!fect.ivltés territoriales

Information : La commune de Labouheyre est inscrite dans le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne où 
des qualités architecturales et paysagères sont recherchées. Ce service sera consulté pour tout projet de 
constroction déposé. Les services du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne ou du Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement des Landes /voir dépliant et lettre joints) peuvent vous apporter des conseils 
personnalisés dans la définition de tout projet ou avant-projet 
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Le (ou les} demandeur(s) peut contester la légalîté de la décision dans les deux mois qui suivent la date de -sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal.administratif territorialement compétent d'un recours contentieux_ l! peut également 
saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet 
pour les arrêtés délivrés au nom de l'État Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit a-lors être introduit 
dans les deux. mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux. mois vaut rejet implicite). 

Durée de validité: Le certificat d'urbanisme a une durée de validité-de 18 moiS. !l petit "être prorogé par pêriodes d'une année si 
les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanlsme 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 au moins deux mols avant l'expiration du dél_ai de valid!té. 

Effets du certificat d'urbanisme: le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droît applicable 
en mentionnant les possibi!!tés d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent !'affecter. Il n'a pas valeur 
d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 

Le certificat çl'urbantsme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une 
demande-de pennis de construire) dans le défaî de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas. vous ·être opposées, sauf exceptions relatîves à la préservation de !a sécurité ou de la salUbrité 
publique. 
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la. pi.lité de Ja. ville, J'espr,t v;J/age 

Le 31/05/17 

Le Maire 

�'"""'
a

'" 

V, Parê 
naturel 
églonal 

des Landes 
deGascoone 

Service urbanisme - cadre de vie A 

SCP DUALE-LIGNET
MADAR-DANGUY 

Vincent LIGNEY 
4 ru� O'Quin 

64000PAU 

Obiet: Demande de Certificat d'alignement et de numérotage 
Affaire suivie par: Maya AUGUSTE - 05 58 04 45 l3 

Monsieur, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre counier en date du 07/04/2017 par lequel 
vous me demandez une information concernant l'affaire citée en objet. 

CERTIFICAT D'ALIGNEMENT 

La commune n'est pas dotée d'arrêté d'alignement, seules les règles du règlement 
national d'urbanisme (RNU) s'appliquent en matière de distance entre les limites avec le 
domaine public et privé. 

En conséquence, la parcelle cadastrée section G n° 308 appartenant à Monsieur 
XXX, ne rentre pas dans ces dispositions : elle n'est pas frappée de servitude particulière ni 
d'arrêté de péril. 

CERTIFICAT DE NUMEROTAGE 

Yll le code Général des Collectivité Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et L. 
2212-2, 
Vu la délibération en date du 26 février 1996 du Conseil municipal décidant le numérotage 
des maisons dans la commune, 

Atteste que: Le bien SIS. à Labouheyre, cadastré section G n° 308 appartenant Monsieur 
XXX a été numéroté comme suit : 82 rue des Cigales. 

Pour faire valoir ce que de droit 

Le Maire, 

Mairie de Labouheyre 

Correspondânce à adresser à 
M. ·1e maire ou 
M. le président du CCAS 

42r rue de ! 'Hôtel de Ville 
BP46 � 4021 O Labouheyre 

Té!êohone: 05 58 04 45 00 
Télécopie : os 58 07 01 09 
Mè! : mairïe@labouheyre.fr 

Votre accueil en mctirle: du lundi 

au vendredi, 9h- 12 h er 13 h - 1i' h. 

Jean-Louis PEDEUBOY 




