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Domaine des Autorisations d'Urbanlsme 

1, Place des Carmes 31000TOULOUSE 
Mél : autorisalions.urt>amsme@mafrie-toulouse fr 

IMMEUBLE CONCERNE 

Adresse: 1 impasse duroc toulouse 

Cadastre : (parcelles entières) 
55529AO19 

Identité du propriétaire (s'il est autre que le 
demandeur): XXX 

SYLVIE BEZIAT 

14 RUE A. FOURTANIER 

31071 TOULOUSE CEDEX 7 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME relatifs au PLU à la date du 07/04/2017 à 15:47:58

Le présente réponse fait êtat des renseignements connus è ce jour perla Mairie el applicables è rinmeuble ci.(!essus. Elle constitue un simple 
document d1nformation el ne peut en aucun ces être considérée comme une autorisation administrative, n[ comme un Certlica! d\Jrbanisme 
a Vu la révision générale du plan local d'ulbanisme (P.LU.) de Toulouse Métropole -commune de Toulouse - approwé pardé�béralion du 
Consel de Communauté en date du 27 Juin 2013, vu la modificalion du plan local d'urbanisme (PLU.) de Toulouse Métropole - commune de 
Toulouse - approwé perdêlibération du Conseil de Communauté en date du 10 novembre 2016 

Arrêté préfectoral du 11 juin 2001 contre les termies 
Terrain non inclus dans des zonas définies par décret en C E., concernan t les miles ou carrières ou exposéesè la sismicilé, 
Justification de la construdblité du terrain antérieure é 1B ans: pour connanre les dispositions du PLU applicables i y a 1B ans, en 
application de l'article 317 B Ill du CGI annexe Il pour l'application de rexonéretion prévue à rarticle 1529 du CGI, vous pouvez vous rendre 
sur le site suivant : h Up://www .toulouse-metropole. fl1servlces--proximîte!plan-local-<l-ti lbaniSmeAoulouse 
OPératioo Amélioration Habitat; non 
Déclaration d'Utiité Publique : non 
Ravalement: Immeuble non éligiJle eux subventions 
Zone de rêglementallon des enseignes· ZPR4 
Territoire de drveralé, dans la vile: Mixité dans la Vile - TS 
T5: Se,vitude aéronautique de dégagement de raérodrome de TOULOUSE BLAGNAC 
DPU: Périnétre de droit de préemption urbain SIMPLE 
PT2: Servitude de protection contr& les obstacles non métalliques du centre d'émission numéro 33-Allitude (NGF). 202 
PT2: Servitude de protection contm les obstacles non métalliques du centre d'émission numéro 33 • .Altitude (NGF). 203 
Zonage PLU : ULB 
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