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Affaire suivie par Christine Ai'r-ALI 
fi: 05. 61. 15. 24. 12 

N/REF : KTM/CG/CA 

OBJET : Certificat d'urbanisme 

P.J. : 1 dossier 

R.A.R 

Maître, 

A RAPPELER DANS TOUTE CORRESPONDANCE: 

Dossier n• CU 031 149 17 U0400 

Nom: CABINET MERCIE 

Adresse : 8 allée de la Rhune 

31770 COLOMIERS 

DESTINA TAIRE· 

CABINET MERCIE 

29 rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

2 9 AOUT lOJJ 

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, un certificat d'urbanisme concernant un 
terrain cadastré section CZ 97 à Colomiers. 

Je vous informe que ce bien n'a pas fait l'objet, à ce jour, d'une interdiction d'habiter 
ou d'une déclaration d'insalubrité ni d'un arrêté de péril. 

Le règlement de la zone UD du PLU, le Plan de Prévention des Risques 
Sécheresse (PPR) vous sont envoyés, par courrier électronique. 

Vous en souhaitant bonne réception, 

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

A Colomiers, le 2 5 AOUT 2017 

L AIRE, 

Karine TRAVAL-MICHELET 
Vice-Présidente de Toulouse Métropole 



MAIRIE 
DE COLOMIERS 

CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Demande déposée le 09/08/2017 N• CU 03114917 U0400 

Par: CABINET MERCIE 

Demeurant à 29 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 

Sur un terrain sis à 8 allée de la Rhune Superficie : 520 m• 

CZ97 

CADRE 2 : TERRAIN DE LA DEMANDE 

Superficie des terrains de la demande (1) : 520 m• 
(1) (sous réserve de /'exactitude de la déclaration du demandeur)

CADRE 3 : DROIT DE PREEMPTION, ET BENEFICIAIRE DU DROIT 

Le terrain est concerné par un Droit de préemption urbain dont le titulaire est Toulouse Métropole. 

(Avant toute mutation du terrain ou des b/ltiments, le propriétaire devra faire une Déclaration d'intention d'Aliéner auprès 
du bénéficiaire du droit de préemption cité ci-dessus .  Elle comportera l'indication dt1 prix et des conditions de la vente 
projetée.) 
SANCTION : Nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. 

CADRE 4 : NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN 

- Isolation acoustique de catégorie 1 : Le terrain se trouve dans un secteur situé au voisinage d'une infrastructure de
transport terrestre (RN 124), affecté par le bruit selon l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2014, secteur dans lequel
existent des prescriptions d'isolement acoustique déterminées dans l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 en application
de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative â la lutte contre le bruit.

- PM1 : Risque sécheresse. La commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2008, notifié le
17 avril 2009 et approuvant le Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) Sécheresse Retrait Gonflement des
terrains argileux.

- PT1 : Protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques,

- T5 : Servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes civils et militaires.

La commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2001, définissant le périmétre de surveillance et de
lutte contre les termites et autres insectes xylophages.

- PLOMB : La commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2003 délimitant ta zone â risque
d'exposition au plomb.

CADRE 5: NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

- Vu le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé en date du 15 janvier 1981, révisé le 17 décembre 2004, révisé de
maniére simplifiée le 27 septembre 2007, modifié par te Grand Toulouse par délibérations du Conseil de Communauté
les 16 octobre 2008 et 5 octobre 2009, modifié de maniére simplifiée le 30 septembre 2010, révisé par délibération du 
Conseil de Communauté le 28 juin 2012, mis en compatibilité le 19 décembre 2013 et modifié par te Conseil
Métropolitain le 10 novembre 2015 et le 23 février 2017,

-Zone: UD.

CADRE 6: TAXES ET CONTRIBUTIONS 

Fiscalité applicab.le..aul!'. constructions eo date de délivrance <tu présent certificat 
Les contributions ci-dessous seront assises et liquidées par la délivrance effective ou tacite d'un permis de construire, 
d'un permis d'aménager, et en cas de 11011 opposition à une déclaration préalable. 

- Taxe d'aménagement instituée par délibération du Conseil de Communauté du Grand Toulouse du 21 novembre 2011,
- Redevance Archéologie Préventive (R.A.P.).

...! ... 
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Ir.a.Y.aux et participations susceptibles d'être exigés à l�.o..c.casioo de l'opération 
Les contributions ci-dessous pot1rront être prescrites 
. par un permis, tacite ou explicite, de construire ou d'aménager, et en cas de non opposition â une déc/aràtion préalable, 
. par un permis d'aménager, sot1s la forme forfaitaire définie par le c) de l'article L 332-12. 

Néant. 

CADRE 7: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Conformément aux articles L. 424-1 et L. 102-13 du Code de l'Urbanisme et à la délibération du Conseil 
Communautaire de Toulouse Métropole (n° DEL-15-150 en date du 9 avril 2015) pour la prescription de 
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUi-H) de 
Toulouse Métropole : un sursis à statuer pourra être prononcé sur les demandes d'autorisation d'urbanisme qui 
seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. 

Fait à COLOMIERS, le 2 5 AOUT 2017

E, 

Karine TRAVAL-MICHELET 
Vice-Présidente de Toulouse Métropole 

INFORMATIONS· A LIRE ATTENTIVEMENT 

EFFETS DU CERTIFICAT D'URBANISME: le cer1mca1 <l'urbanisme esl un aclo admlnlS1faUI d'information. qui constate le droit applicable e,i 
menliotmanl les posslbilllés d'utilisation de volre terrain et les différentes contrafntos qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la 
l'éalisallon des travaux ou d'une opération projetée. Le ce,trncat d'urbanisme crêe aussi des droilS à votse égard. En effet. si vous déposoz une 
demande d'autorisation (par exomplo une demande do peonis de construite) dans le délaf da validité du cer�fîcat, les ooul/e!les dispositions 
d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas, saur exceptions, vous être-opposées. 
DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans prôjudir,e du dtoil des tiers {notamment obligations conhactuelles : seivitudes èe droit 
privè telles que fes servitudes de vue. d'ensoleillement. de mitoyonno1é ou de passage ; règles figuranl au cahier des charges du lotissement ... ). que le 
certificat d'urbanisme ne vérifie pas. 
DUREE DE VALIDITE: Le certificat d'urbanisme a une durêe de validité do 18 mors. Il peut être prorogé par périodes d' Ul'1e année si les prescriptions 
d'urbanisme. les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le r6gime cles laxes et participations n·ont pas Cvoluë. Vous pouvez prôscntef une demande
de prorogation en adréssant une demande sur papier libre, accompagnée du ce(tificat pour lèquel vous demandez la prorogation, 
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Certificat d'urbanisme 
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• • 

• Connaître le dmil rie l'urbanisme applicallle sur un
1errain

• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable C U _op,1 ] UJt,. 
La présente <Jemand!:! a été tcçuc A la rnairi<.:---

Urbanisme Colomiers 

Le 
o j.JOUI 2017 

C;: ch:!\ de> li-. 11111 ,1� r.t t1hJNIIVIU m.1 ((',Ce,.-e,11 
- - i 

1- nhiet de là demande ge certificat rl'11rbanh,m,o -

·121 a} Certificat d'urbanisme d'i nformation l'\i:;; I; U Il.: 

Indique les dispositions cl'urbanis111e, les limitations adi-nilli!ilralivcs au droit de propriété et la liste. des taxes et par ticîpatio11s
d'urbanisme applicables au Ierrai1 1 

D b) Cenificat d'urbanisme opérationnel Vu pour àlr� inn;xe , ' ' !
Indique en ouue si le L,:rrain peut être utilisé pour la realisation de l'opération pro,etêe 

, r �nflT "''"� 
1 

2 - Identité du ou des demandeurs 
'"' J�'o au Le tlP.mar,dc-ur Sil'ru t� tlttililh(f du (c1td1cat el dcstioat�ire dtt la dèclsn,n 

::li jo ,.,,, • ., .. l"" e-st crt\senlée oor I luslou,s jn..!1"''-"" f,n,n, >0• sur la fiche eon, r:''"'J\h..tiM>c 

Vous êtes un particulier Mada111eD Monsieur D 
Norn: -·· Prénom: 

Vous êtes une personne morale - - . 

Oénominatio,, : Raison sociale ; :::�,, ;\" � .' •lia • ., . - . -

N° SI RE T : cl_, t..±_, c.Q, ,_81 o, 1 81 i.J!..ic..:!...� .Q.....!!. 11 O 1 c.!.,tl., C,Mgone juridique: c..:;1_,._,'-' ,u

Représentanl de la personne morale :Martmne 0 Monsieur D . 
,J ' 

Mom: Prénom: ... 

;3 - Coordonnèes du demandeur 

Adresse : Numéro Voie:
"'....,. 

- ·!'"JA - . -
q:; it::fî fr i . ·�Lieu-dit : Localllé: .. h ' = 

Cot1G posrnl : 1 11 __, L...J L...J '--l BP ; 1_11 "-.J Cedex :l_jl_J 
' .... '""' 

Si le demandeur habite à l'étranger: Pays: - Division terriloriale : . 

121 J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction pi'tr l'administration à
l'adresse suivante: , ............... ...... .......... .............. ,., ................. .. ........ ................. saisieimmo@c�binetm ercie.com.fr -· ····-·······
J'ai pris bo,111(, note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier èle.ctronique ou, au plus 
tard. celle de l'envoi de ce courrier élewonique «ugrnentèe de huit jours. 

4 . 1 " t,orrain 
Localisation du (ou des) terrain(s) 
Les inform:uioos et pl"ns (voi, l!Sle dtis pîécr.s ;\ joînrJrc; qve vous lournîsscz rloivc,u p<.:ml'etlre à l'adminis1r:,1io1, d� localiser préci.s�ment le (ou 
les) terrain{s) co11c.emé(s} par voire r, .. ;jel. 
Le cerrain est constilué tf�, l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul Iena11I appanenam à un même propriétaire 
Adresse du (ou des) terrain(s) 
Numéro. /3 Voie: _6!!�e gçJa Rhune - 27 L9Ji.ssemQ.1J.L<!e Piquemil ----· ----

Lieu-dit: - Localité _.Ç_Q�OMIERS ---

Code postal :c 3 fi 1 fi 7..J ..L1 LllJ Bf> • '-' '-1 Cedex : L-' L.J 
Référence\$ caèasorales1 · (si votre pro/et portt, sur plusieurs parcelles cadaSffales, veulllei indiquer la première c:HJe:,sous et les 
suivantes sur la hche complémentaire page 3); Préfixe. '-''-'--1 Scellon. tJ;� Numéro; 1 2-Jc.?.,._, __, 
Superficie lotalc du terrain (en 1111) 05 ares 20 centiares 
--

1 1 n ç;;,s de IJ�sow, •10.,s 1>011Yt.i:: vu,;_is u.nst,;îgn"°' t111p,os crc. IJ. m:.\1iî� 



5 - êadre réservé à l'administration - Mairie -
Ar�cleJ>.l.lU•li eJfl.�10-13 du code de l'urbanismo 

� 
État d.es équipements publics exist,1n1s 0t1servàlions : 
Le terrain esHI déjà desservi 7 
Équipements 
Voirie: 0uiO Non D
Eau potable : 0uiO NonO 
Assainissement 0uiO NonD 
Électricité: ouiD NonO 

Étal des équipelllents pubfiçs prévu 
L11 collectivité a+effe ,111 p1ojet cle r(,ahsation d'équipen,;;nts publics desservant le terrain ? 
Équipements Par Quel service ou concessionnaire? 

Voirie Oui Non 
D 0 

Eau potable ou, Non 
0 0 

Assaînissemenl Oui Non 
0 0 

Éleccric,1é Oui Non 
0 0 

.__ -·· 

Observations 

-

6 ,E;ngagen,ent d11 Jou des) qemande.urs' 

Je certifie exactes les informalions rnentionnées ci-dessus. 

-
A Toulouse (TRES0R/xxx Le: 7 AoOt 
2017 --

Avant le 

� 1,. r 

,.,ADlN" fi I rl-Œ..tOE
1�· T 

ffl ritn 
CA î f,

1 'J.i� , i. } J?L�: 1s� 
,:,\ ""' ,'v: .. 1 ;u Sil OJ. 

• .: ,�,,.n;;t{!-.?,C-)m.fr 

Signature du (des) clemandeur(s) 

216 

• 
. 

Votre demr;mclc doit être établie e11 deux exemplaires pour un certificat cPurbanisme rl'iîlformation ou nuatl'e exem12laires
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle cloil être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire: 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé nu titre des monuments historiques;
- cieux exen1pfaires supplémentaires, si votre projet se situe clans un cœur de parc national.

Si vous êles un p,111iculicr lfl l<,i 11" 7�-17 tfu & /anvicr l!J/8 11�lav,..e-â 1·1ntormnlk11,0. aux hctuers cl aux lihenê� �·appl1qur. aux rC-pon�r.s to11tP.11u�::; 
<l:l.n� r:A r:1,fr.1.11�:rn ,,uu1 le� personnc!i piysi:'jlJ@.S. FIie garanth U'l cliùil <l'i,cc�s «ux don.nê(!!; n<mlin.:-1tives les concr:tu!tnl et la ros�ibilhë de ,ectili-

� ·' t •• ; t ' ,. • 

Cl(Hfl,:10d(! 

. ' ' 

Si vuu:; �<Juhaitez \'!JO$ oppose1' à Cf) qu:� lt:� inCn1 umouns norifrrn11•1P.:, 1:u111/Jt1$eS d'an:. cc: 1<1111111J�1re so,ent lllili�ê<:� à ,les lin� <:0111111t!1ciales, coc:h<!l. 
la case ci-contre: 0 



RELEVE DE PROPRIETE 

A,,·N�t::or.�tAJ 1?01<• 1 otr om 1110 Jco.,111-l?COLO,\HF.RS 

p,.,prlt1111:l1T '1CQJIIS xxx 
li .-\LI. l)J-; Ql!IMl'itllLE ll""UICOL.O�JIE.RS 

DtS1Gf'ôATr0,'l DES f'l<OPRll:TE.(ï 

Ai'ljSl!(.TJON ,,. C ��
ADRESSF. PL,\?\' r,\ltT VOJRJe 

illf tz ., R ALI. Dt L..\ RI l(!"ltl:'. 

REXO 
RE\. l'.\JPOSAIH.,t:: 25?� f:llf� èOM 

n 1:i11• 

or.s1<;NA 'flO/\' OtS-rROf'Rl&'ftS 

"'' ' 8· ,. 
AORfSSt SECTI()� l"LAN VOIRH! 

l?i C7. " 8 ALI. D� S.,.\ H.IIU."t: 

R V .. \'.0 

IU.ACA RU.V li\1.-0SAULE !IEUR CC>!\1 
CON'! 5 ln R l?ilr 

,-
V\ 
k 

"" 

.Ë t:::: 
0 = 

\i 
0 

<--< 
0 u -

= 

0 "' 
�E �.1..:J• V> 
a, ·c: 
= 

0 "' 

.a 
-:::> ::> 

"' 
- �

..... 

1 ROL6 "I 

1 � 
' :,; C: j P)tOJ'R.ICTESIU.Tff.S 
1� ' ro�tlF1Ç'A1"10N DU LOCAL 

1 ::L'OOJ: 
·8.AT �tlx1v N• f'i11JNVAR s " 

�IVOG'ic > VORTt TAR !;VAL 

1� 10::r-... A="' 00 01001 l>JOJ'.110 V ,, C 

nr.1,F,V.E oe1•1wr101:rF,. 

AF 
;,t,\T 

LOC 
" "A 

F.VAl .. o.,\TION DU LOC".'AI.. 
, ·r ltEVl::SU CAi Ç40,\S'rRAL 

<1 H?J 

COLL NA'J • AN 
F,..\'.0 1'C'J' 

Page 1 sur 1 

1 NU)IERO COJ 7Jl· CO.\TMUNAL 

Af\. Ffl.\C'l10N j, '}� T�lcoEF 
Otu RC r:;.xo it.XO o:-.tJ 

1 ,; 

li 
.,.., 0 "E'i
...., œl 

lt EXO U (llH 

?,'>2:,11:ui� 

1> 
PR()J>RIF.TES 1"01'- BATff--S 

J COOt: 
lRl\'01.1 ' 
1 HlïJ 

r,�R F1>10P ·r!R '��' ,,] t>fUM 

1 If A 

1) f.l.11( 

(11.WR 

CR/SS 
SUF CL..,SSE 

GR 

s 

TM��AO 

DF.P 
R 1)11' 2:\?-11-:L�n 

NAT 
CVLT 

n EXO 

I{ 1..'Üf' 

t:VAt.ll," TIOr-.1 LIVRE 
FONÇl€1( 

CONTt:."1/Afl;CF, fttvw;u VKAC-110N <.:OLl. NAT .� % 
'rC Feuille, IIAACA C\D4-STJ.:.AL cxo RtT RCf:XO cxo 

5,20 u 
0 l'.l'U 

u cnt MA,I TC flEUlt 

S�irœ:: Din:.'d:ion Générale des AnancesPub!iqu-es page: l 

file:// /C :/Users/SM/ AppData/Local/Microsoft/Windows/T emporary%20Internet%20Files/Content. Outlook/QZGFRA VK/RELE... 06/06/2017 



DIRECTION GENERALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

[ 

SeMœ l.!u C liltlastie 

:<e::,;,rt!'�:\? 

!AUTE GARONNE 0 ,� 
·l,mmurie: -� 1·i1 � .. OLOMIERS 
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Tilieohone. 05 62 74 43 50 
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