
CERTIFICAT D'URBANISME 

INFORMATION 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

CADRE 1: TERRAIN DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

Demande déposée le 08/11/2016 1 N° CU03148816U0171 

Par: CABINET MERCIE Parcelle(s) AH 163 

Représenté par : 

Demeurant à 29 RUE DE METZ ,· '"', 
31000 TOULOUSE 

Superficie: Propriétaire: 
1229 m2 

Sur un terrain sis à : 20 RUE DE MONTROSE 

31240 SAINT-JEAN 

CADRE 2: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

Le certificat d'urbanisme d'information indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit 

de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain, en application de l'article L.410-1-
a) du Code de l'urbanisme.

CADRE 3: NATURE ET CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

• Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse - Commune de Saint-Jean -
approuvé en délibération du Conseil de Communauté du Grand Toulouse n° DEL - 12-392 en date du 28/06/2012,

• Zone du PLU : UB (Règlement du PLU consultable au Service Urbanisme de la Mairie et sur le site internet de
la Mairie de Saint-Jean).

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

Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol : 
Plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène 
de retrait-gonflement des sols argileux, approuvé le 30/08/2005. 

CADRE 5 : DROIT DE PREEMPTION ET BENEFICIAIRE DU DROIT 

Le terrain est soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU) simple au bénéfice de la Communauté Urbaine du Grand 
Toulouse. 

Conformément à l'article L213-2 du code de l'Urbanisme, les Déclarations d'intention d'Aliéner, doivent toujours être 
adressées à la Mairie de la Commune où se trouve situé le bien. 

Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une Déclaration d'intention d'Aliéner auprès du bénéficiaire 
du droit de préemption cité ci-dessus. Elle comportera l'indication du prix et des conditions de la vente projetée. 
SANCTION : Nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. 
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- CADRE 6: REGIME DES TAXES ET PARTICIPATIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN

TAXES 
Les contributions cochées ci-dessous seront assises et liquidées après délivrance d'un permis de construire, 
ou d'aménager, et en cas de non-oooosition à une déclaration préalable. 

x Taxe d'aménagement. 
Part intercommunale : taux unique : 5 % 
Part départementale : taux : 1,3% 

Le montant de la Taxe d'Aménagement due à l'occasion de cette autorisation d'urbanisme fera l'objet d'une notification 
ultérieure par le Directeur Départemental des Territoires, en charge de la liquidation des taxes. 

Vu la délibération n° DEL-11-503 du Conseil de Communauté du Grand Toulouse en date du lundi 21 novembre 2011, 
instaurant la taxe d'aménagement dur l'ensemble des communes du Grand Toulouse; 

x Redevance d'archéologie préventive (lorsque des fouilles sont prescrites en application de l'article 2 de la loi n° 2001-
44 du 17 janvier 2001, relative à l'archéologie préventive). 

Taux: 0,4% 

x Taxe forfaitaire sur la première cession de terrains nus devenus constructibles (article 1529 du Code général des impôts), 

instaurée par délibération du Conseil Municipal en date du 09/10/2008. 

Les contributions cochées ci-dessous pourront être prescrites : 

PARTICIPATIONS . par un permis de construire ou d'aménager, et en cas de non opposition à une déclaration préalable ;
. par un arrêté aoorouvant le olan de remembrement d'une association foncière urbaine . 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable. 

x Participation pour équipements publics exceptionnels. 

CADRE 7: OBSERVATIONS PARTICUUERES 

-sans objet -

-- - CADRE 8: ACCORDS OU AVIS NECESSAIRES

Par délibération du Conseil de la Métropole en date du 09 Avril 2015, Toulouse Métropole a lancé 
l'élaboration d'un Plan Local intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUi-H). 
Au titre de l'article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme, elle se réserve donc le droit d'opposer un sursis 
à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations 
qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de son futur plan. 

1� CADRE 9: PRESCRIPTIONS PARTICULIERES '-"' 

En application de la loi n°2012-354 de finances rectificative pour 2012, codifié à l'article 1.1331-7 du Code de la Santé 
Publique, une Participation pour le Financement de !'Assainissement Collectif (P.F.A.C.) sera perçue auprès du 
propriètaire, selon les modalités définies dans la délibération en vigueur du Grand Toulouse, à compter du 
raccordement effectif ou par extension de la fin des travaux. 

Préalablement à l'édification de toute construction, les formalités ci-après devront être accomplies : dépôt d'une 
demande de permis de construire, d'aménager ou de déclaration préalable_ 

ATTENTION : Le non-respect de ces formalitès ou l'utilisation du sol en méconnaissance des régies de l'urbanisme est passible d'une 
amende d'un minimum de 1200 euros. 
La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut également être ordonnée. 
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SAINT-JEAN, le 23/11/2016 

Pour le Maire, 
L'Adjoin� à-l'IJrbanisme, 

// 
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_/ 

Michel FRANCÉS 

INFORMATIONS A LIRE ATIENTIVEMENT 
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Le (ou les ) demandeur(s) peu(ven)t contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. A cet effet, il peut 
saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours gracieux : Tribunal Administratif de Toulouse - 68, rue Raymond IV - BP 7007 -
31 068 Toulouse cedex 07. 

Durée de validité 

Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes 
d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. 
Vous pouvez demander une prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat à proroger, deux mois avant l'expiration du 
délai de validité. 

Effets du certificat d'urbanisme : 

Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation d'un terrain et 
les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une demande de permis de 
construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous être 
opposés, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. 

RENSEIGNEMENTS : Pour toute demande de renseignement complémentaires s'adresser au: 
Service Urbanisme- Mairie de SAINT-JEAN- Hôtel de Ville - 31240 SAINT-JEAN, Tél: 05 61 37 63 10 


