
\/ILLE DE 

BALMA 
CERTIFICAT D'URBANISME 
DE SIMPLE INFORMATION 

Délivré au nom de la commune par le Maire 

CADRE 1 : IDENTIFICATION 

REFERENCES 

TERRAIN - ADRESSE: 

Cadastre (s'ections et numéros): 

NOM • PRENOMS 
ADRESSE 

DU 
DEMANDEUR 

CADRE 2 : TERRAIN de la DEMANDE 
Superficie du terrain de la demande 

CU03104418U0064 
46 TER Avenue SAINT MARTIN DE BOVILLE 

31130 BALMA 

BA 132 

SCP MERCIE-
29 RUE DE METZ 
31000 TOULOUSE 

600m2 

05A vR. za10

Sous rése,ve de l'exactitude de la déclaration du demandeur 

CADRE 3: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME en date du: 0610312018. 

@ a • Demande formulée en vertu des dispositions de l'article L410-1-a du code de l'urbanisme. 

CADRE 4 : ACCORDS NECESSAIRES 
• Néant
CADRE 5 : DROIT DE PREEMPTION : Bénéficiaire CADRE 5 bis: D.I.A 

Le terrain est soumis au droit de préemption urbain Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le 
(DPU) simple au profit de Toulouse Métropole. propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner 

auprès de la commune -8 Allée de l'appel du 18 Juin 1940 
BP 33256 31132 BALMA Cedex. 
Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la 

vente projetée, 
SANCTION : nullité de la vente en cas d'absence de 
déclaration. 

CADRE 6: NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN 
Plan de Préventions des Risques naturels prévisibles (PPR Sécheresse) approuvé le 30/0812005, 
La parcelle est concernée en partie en zone de bruit liée à la RD 70-01, classé en catégorie 5 selon l'arrêté 
préfectoral 23/1212014. 
La parcelle est concernée par la servitude T5; servitude de dégagement de l'aérodrome 
LASBORDES. 

de BALMA 

CADRE 7: NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

PLU approuvé le : 22.09.2005, modifié le 17/1212015 par délibération du Conseil Communautaire de 
Toulouse Métropole. Première Révision simplifiée du PLU en date du 2210512008. 
Prescription de l'élaboration du plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant programme 
l'Habitat (PLUI-H) par le Conseil Communautaire de Toulouse Métropole en date du 09/0412015. 

Local de 

Situation : en zone UB du Plan Local d'Urbanisme. 

CADRE 8 : CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

Ces dispositions découlent de l'application des articles 1 â 14 du Règlement du P.L.U consultable en mairie. 
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• 

C_ADRE,9: TAXES ET CONTRIBUTIONS 

TAXES 
les contribUlions cochées cl-dessous seront assi.îes el liquidées après la délivrance d'un pennl\· de 
cfms(rttire� d·'une autorls1.11io11 d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habiwtions légCres de loisirs 
ou un terrain de camvi,w et en cas de non oni>osition (t ww déclaration de travaux, 

X 

X 

X 

X 

Taxe d'AménagemenL (1...33 J-1 el suivants du Code de l'Urbanisme) 

Taux conununal unique : 

Taux communal majoré: 
en date du 07/11/2013) 

Taux dénm1emenlal : 

16% (par délibérncion du Conseil CommunauLaire de Toulouse Métropole 

Redevance d'archéologie prél'cnlive (article 17 de la loi 2004-804 du 09/08/2004 réformant les modalités d'assiette 
de la RAP instituée nar les articles L.524-2, L-524-4 et L524-7 du code du vatrimoine): 0.40% 

Versement oour d<\oasscment du olafond léeal de densité. 

• Les contribi1tions cochées cJ .. dessollS pourront ltre prescrües :
: � par w�permi.•; de. construire, en ca�· de non opposition à une déckwatlon préalable ,·

PARTICJPATIO�S : • par un permis d'aménager, un arrêté approuva,u le plan de remembrement d·'une assocw/Jon 
: foncière urbaine ou une cu1to1:fsati611 d'aménager 1111 terrain desJiné à l'nccueil d'habllations légères 
1 de loisirs, sous la !i)rt11e de la narticivalionfo1jàitaire déjlnie nar le cl) de l'article L. 332-/2.

P11rticiva1i011s exhdbles s1111s nrocéllure tle délibér11li011 oré11/ahle. 

X Pa,1icipations pour équipemen1s publics exceptionnels (ru1icle L.332-8). 

Pa11icipations pour équipements de Zones d' Arnénagemem Concené (ZAC) (artick L.311-4) 

J>11r1icip111/011.r nrél1//1bleme11f i11st1111rées par fiélibt!ratio11. 

X 

X 

Parlicipation pour le Fùiancemènt de I' A.�sainissemenl Collectif (PF AC) (arlicle L. 133 J-7 du Code de la Santé 
Publiaue) si le tenain est desservi oar le réseau. 

Taxes forfaitaires sur les cessions à titre onéruux des terrain� orises lors de la délibération du 21 / J 2/2006. 

A Balma le 30/03/2018 , 
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L'adjointe au Mair 
Oélég · ' banis
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�e11ificat tl'vrba.1isme informatif «NUMEROt\DS >> 

Pour toute demande de renseignements s'adresser à: 
Mairie de BALMA 

Service Aménagement Urbains - instruction 
tel: 05.61.24.72.45 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

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 de votre 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. En effet 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, sauf exceptions, vous être opposées. 
Passé le délai de validité, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat n'est 
assurée. Il appartient au demandeur de s'assurer, préalablement à l'acquisition d'une construction, qu'aucune décision 
de justice n'a ordonné la démolition de cette construction (Greffe du tribunal de grande instance, notaire). 

DUREE DE VALIDITE: Le oertifical d'urbanisme a une durée de validité de 18 mols. Il peut être prorogé par périodes 
d'une année s

i 

les prescriptions d'urbanisme, tes servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et 
participations n'ont pas évolué. La demande de prorogation, fom1ulée en double exemplaire par lettre accompagnée du 
certificat à proroger est : 
- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal,
- soit déposée contre décharge â la mairie.

DROITS DES TIERS: La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations 
contractuelles; servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de 
passage; régies figurant au cahier des charges du lotissement...), que le certificat d'urbanisme ne vérifie pas. 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peul saisir le tribunal administratif compétenl d'un 
recours contentieux dans les deux mois à partir de la notification du certificat. Il peut également saisir d'un recours 
gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque le certificat est délivré par le préfet, saisir d'un recours hiérarchique le 
ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans 
les deux mois suivant 
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MINISTERC Cll/,i=tGlâ 

OE l'tJJ:.:!'J/\N!$MC 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 

• vous souhaitez connaîcre lès règles applicables en
matière <l'urbanisme sur un terrain.

• vous souhaitez, savoir si l'opération que vous projetez
estréalisahle .

' 

" a) Certifient d'urbanisme d'information 

CU 

La r,, ésente demande, a élé 1eçl 
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@ib 
N" 13410°04

{) 5 -4 VM. 2019

Indique les d1::;positions d'urbanisme, les limitations administratives au droit do propriété et la hstc des taxes et participations 
d'urbani.:.mc îlpplicabfes au t�rtain. 
D b) Certirica1 d'urbanisme opérationnel 
Indique- en outre si le terrain peut êtfe utilisé pour la réniismion de l'cpér0:tîon ptojetée. 

2 - ldentit i:lu QU des demandeurs 
Le dcnmlllltiur ,;ern le !rtula1re �IJ t-0,11rr,;..1t el de�tlnaoo.lrc �e ladéc.iston. 

S I A ' lusreu1 
Vous êtes un particulier 
Nom: 

C 

Prénom: 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination : Raison sociale. -

�ABJN� _ ----� N• SIRET· , ,_ 1 ,, • L...JL...JL...J _, Î)'Pe de société (SA, SCI,. 0
· 

C 
è MERCIE_ ·-- I...JL...JL...J 1- � 

1 T,.....,.. 
-

. . "u'AVCJCATS Représcncanc cle la p�rsonnc morale :Madame D Monsieur D , 29.ruedeM11ti-3IOOOTOOLOUSE
Prênorn: T.I.OS3"4�S40l•Fax,:O!i�'2J56D8Norn: 

Adresse: Numéro: 
Ucu-dil: 

/Mlde ,r 

voie: 
LocaJitê: 

Code pos1a1: L...JL...JL-1 11 __1 sr : L....J � t I Cedex: L-J1-.1 
Téléphone: 1 JL...JL-IL..11 Il I_L...JL...J 
Si le, demandeur habite à l'-êtrangcr: Pa}·s:

G J'accepte de recevoir par courrier électron ique les documents transm is en cours d'instruction par l'administration à 
!ta.dresse suivante : ...... ·-··········"'''·'··········· ..... .......................... . ....... ................ �.�!�!�}m.mg.@,Ç,�!?.i.��.l.,�.!�.�Y.!�:E9.r!'!:.�� ........ .............................. _
J'ai pris bonne note que, clans un tel cos, la clatè de notification sera celle (le fa consultation du courrie1 électronique ou, ï:HJ plus 
tard, celle de l'envol dt? ce courrier électronique augmemée de huil jours, 

4 - Le tet in 

Les inrorinations et plans (voh hste des pièces à joiodre) que vous (ournissez doivent penlH�ttre à l't1dmioistration de localiser 
précisément le (ou les) lerroln(s) concerné(s) rar votre projet . 
L� tcrroin est cons11tué de J'�:nsemble des parcelles cadastrale!'; d'un seul tenant nppartenant à un rnëme ptopriélaire. 
Adresse du (ou des) tcrrain(s) 
Numéro: 46 

Lieu-dit: 

Voie: Ter Avent!_e___§aint f•,fartin de_l�qyjl .le 

l,ocalité : -BALMA 

Code postal:, 3 ,,.i,,.i,,2, 0, BP: '-lL...JL...JCedex: L...J'-' 
Rêf'érences caclastrates J : (s, votre projc.t pone sw plusieurs parcelles cad'.";lS!rnles1 veuillez renseigner la riche compté, nenlaire 
page 3): Préfixe: 1 "--'- Secliùrl: l?a � Numéro:' 1..&L._ 1 

Supertic,c (Ota le du lerrain {en m") ; �QQ _m1 



5 - Cadre ré�ervé à l'adminis\ra,tioQ - Mairie
ArtlclesL,111-11 et R,410�13 du C'ù<lé-de l'ÇJrbn:nismc 

è1at des équipements publics existants 
I.e terrain est-il déjà desservi ?
Èq11ipements
Voirie: Oui □ Non 0
Eau potable : Oui □ Non D
Ass,.\inissement OoiO Non □

Électricité : OuiO Non □

État des équipements publics prévu 

Observations 

La collectivité a-t-elle un projet c!e réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 
Équipements Par quel service ou concessionnaire? 

Voirie Oui Non 
□ 0

Eau polable Oui Non 
D D

Assamïsscment Oui Non 
D □

Électricité Oui Non

D 

.. 

Observations : 

·-

6 - �n a ement du (ou des) demandeurs

Je cercîfie exactes les intmmations m�mionnées ci-dessus. 

A TQulouse ( Le : 1 ei:_l'.'.1a� 2018 

Avam le 
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I" 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un ce1•tificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du fieu du 1>rojet. 
Vous devrez produire : 
• un exemplaire supplémentaire. si votre projet se siwe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- deux ex.emplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de pMc national. 

Si vous f:IP.S un fHt.rticulle:·r : la loin"' 76"-J 7 du 6 Janvier 1978 ,�lttllve â l'infomumqu(.:o, at.1x Jichiers c� nux lihP,1 lês s'appliqu� au>: , P.1>011ses contcnuns 
dans ce to,mu!ahE!! 11.i.1111 les personne!. pl\ysiqoP.s, Elle gara111i1 u11 d1Qlt tl'acces au>: d01loé�s nomlnarivc� leit cuncemani et ta pnsslhilité t le reclifi, 
cc1.tion, Ces dml1s Pét.NH1H êlre exercés â 1:1 ,nairie. les donn(.•cs iê<:11P.illîes seront tmn:;n)i$es aux services <:flmptilenls pou, l'i11r-.1HJtlil)11 de votre 
•lèman<le. 
Si vous souhai1ez vous oppose, à ce-que les lnlarowlions nominarivcs co,npri��s dans cc fon1111lt1i1� soient utilis�t� :111•% lins ccmmercla.le:;, coc.:l1ez 
1,1 r:,v,�: d-,·1wlni · ·:i
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs pa,cclles cadastrales, veuillez indiqt1er pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 
a superficie totale du terrain. 

Préfixe: 1 11.-L...J Section: 1__1_ Nvmér6 :1_1:___J.__.._ 1 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ..........•.•. 

Préfixe: L--'L-!L I Section: '-ILJ Numéro: L-IL ,L-IL.....; 

. . ' . ' ' . ' . . . . . . .  ' ' . . . . . .  ' . . . . .  ' ' . . . . .  ' - . . . .  ' ' . . . .  ' . .

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ..•..•.......•....•.......•.••.••.••..•.•..•. . . . . . .  ' . . . . . . .  ' ' . . .  .

Préfixe : 1--1 L...J � Se et.ion : L...J 1-.J Numéro : L..J L-11-1, _. 

Surperficie de la parcelle cadaslrale (en m') : ................................................................... . 

Préfixe : L-11 , '-' Section : 1 ,,__. Numéro : 1 11_1 L-•�• 
S1.1rperficie cle ta parcelle cadastrale (en m') : •.......••.••.•..•..•.........•..••.• , ............................. . 

Préfixe: 1-J-11 1 Section: L...J Numéro: 1-1 11__1_ 

Surpe,hcîe de la parcelle cadastrale (en in2) ·: •••••••••.•••••••••.•••••••• , ......... , •••••••• , ................... . 

Préfixe: 1__11_11_J Section: 1,-1L-1 Numéro: 1_11_,L-11 __, 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en 111'): . . . . . ..•..•........•..•...••.••.•..•.....•..•..••.••.••.......•.. 

Pr�fixe: _JL....JJ Section: '-li I Numéro: '-.11 1,----1L....J 

·urperficie de la parcelle cadastrale (et1 m'J : ..••..........•.....•... , • , , •.•........•..••.•.....•..••.•...•..•.•• 

Préfixe: 1 "-'L....J Sec(îon: 1_1L....J Numéro: -•L-1L....J1 1 

Surperficie de la parcelle caclastrale (en m') : ............................................ , ...................... .

Préfixe; L....JL-1 , Section: �J·. Numéro: 1-..1 1_11_1 
Surperticîe de la parcelle cadastrale (en 1112) : •••••••••••.••••••••••..•• , .................. , ..................... , 

Préfixe : 1 ....J L....JL-1 Section : ,__. L....J Numéro : L...J L...JI-J 1 1 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en 111') : ........•..........•..•..•.•• , ••.•..•.... , ......••..•..•.•...•.....• 

Préfixe: 1_11._11 Section : 1-11 , Numéro : 1-.11 • � ._.

Surpcrficie de la parcelle cadastrale (en rn'J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . ' . .  ' . .  ' . .  ' . .  ' . . . . . . . . .  ' . .  ' ' . . . . .  .

Préfixe : , 11--1 '--' Section : .__, ._. Nuinéro : ._ L....J 1.-1L J 

Surpe1ficie de la parcelle ca<lastrale (en m2) : ........................................................ ., , .. . 

Préfîxe : L....J i_.., , Section : L-11 1 Numéro : �1 -• 1-1 L...J 

'urpertîcie de la parcelle cadastrale {en m2} : •••••••••••• , •• , •••••• , •••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• 

Préfixe : 1-1 L....JL....J SecIîon • 1-1 � Numéro; 1-1 L-11 ..J L...J 

Surperlicie de la parcelle cadastrale (en m') : ........................................................ , .......... . 

Préfixe : 1 1__1 L......J Section • • _1 L....J Numéro : 1 ........J L..J L- L , 

Surperficle de fa pa,celle cactaslrale (on m'): . .. . . .. ........................................... , ............ .. 

Préfixe: L....JL-11 Section: L-1 , Numéro: 1-..1 IL-'L....J 

Surporficie de la pêm:elle r.adastrafe (en m1) : •• , ••••••••••• ••••••••..•• , •• , •..•.•.••••••••••••••••••••• � .•••••••• 



4/6 

... Note descriptive succincte du projet 
,,, •. ,,.,,.,, .. ,.,,,,.,,:,, Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 
R0•11•1•"t"'F""'"' votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant. en appli• 
""'sr>-RF.<HAnoe I

cation d_e 1:article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-
01:.tuRiM.isr.ie t1on proJetee. 

D�scription sommaire de l'opération projelée (construction, lotissement, camping, golf, aires de sporl ... ) 

Si votre projet concerne un ou plusieurs llàtimer'1ts 

- fndiquez la de5(inacion, la sous-destinrition et la localisation approximmive des UâtimP.IHS projetés dans l'unité roncière :

- Indiquez la destination e1 la soos-des1inatîon des bâtiments à conserver ou àdémoli1;

Vous pouvez compléter ci:tte nole par des fcuilfes supplémentaires. des plans., des croquis. des photos. L>ans ce cas,pnktsez 
ci-dessous la nc11ure ·et le nornbfe des r,iCces fournies. 



�---------,-

Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme 

"''"'"""•caA•o, Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
OE. L'UABANl�M� 

1. Qu"est-ce au'un certificat d'urbanisme ?

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
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a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information, Il permet de connaître le droit de l'orbnnisme applicable au Lerrain et 
renseigne sur 

les dispositions d'urbaoisme (par exemple les règles d'un pkm local d'urbanisme), 
- les limitmîons mrt01imstro..tives ao droit de propriété (pm exemple une zone de protection de monuments historiques),
- la liste des taxes et des participations d'urbanisme.

b) Le second est.un certificat d'urbanisme opérationnel. li indique, en plus des înfc.>rmations données p,:ir lecereificat d'urbanisme
d'information, si le terrain peut ëtre uldisP. poor la réa.lisatîon d'un projet et l'étm cles équipements publics (voies el réseaux) eiistants
ou prévus qui <tesservem ou desserviront ce terrain.
• Combien de temps le certificat d'urbarnsmc est .. il valide?
La durée de v«lidilé d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un « certificat d'urbanisme d'information?> ou d'un « certificat d'urba-
11isrr1e opérationnel))) èSt de 18 mois à compter c;1e sa délîvmnce.

• la validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée?
Le cenificm d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les p1escriptions d'urbomsme, les servi
tudes d'utilité publique, le régime des taxes el des participations d'urbamsme applic�blcs au terrain n'ont pas changé.
\/olJs devez faire votre demande pa,r lcurc sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l'adresse,
au maire de la commune où se situe le teuain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du
délai de valîdîté du certificat d'urbanisme. à proroger.

• Quelle garantie apporte•t•il 7
l.orsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dan.s le délai de validité d'u11 certificat d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme. la liste des 1axes et participations d'urbanisme et les lunita{îons o.rJmînisi:rotivcs au droit de propriété exis
tant à la </ale du ccrtiticat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si
les modilications sont plus favorables au demandeur.
Toutefois, les dispositions relatives à la prêservmîon de l a  sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même sl elles
sont intervenues après la date du certificat d'urbanisme.

2. Modalités oratiaues

• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau ci-après. S'il manqur. des infor
r'llation.s ou des pièces justificativès, c�la retardera l'instruction de votre dossier.

• Combien d'exemplairès faut-il fournir?
VolJs rlevc7 tournîr dP.ux exemplaires pour les ctcmnndes de cerlifical d'urbanisme de simple inrormacion et qua Ire exemplaires pour
les demanctes de cetlificat d'urbaoisrne opéiationnet.

• Où déposer la dernande de certificat d'urbanisme ?
la demande doit être adressée à I? mniric de ln commune 0C1 se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de
réception est conseillé afin de disposer d'une date p1•1!cise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie.

• Quand sera donnée la réponse ?
Le clélai cl'instruction est cle :
- 1 1nois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information :
- 2 mois pour les rlcm;,ndcs de certificat cl'urbnnisme .opérationnel.
Si aucune téponse ne vous 1:sl r)oûfiée dans ce délai, vous serez tituloîre d'un ccrriticî1t d'urhanisme tocite.
Attention : cc CC'!rtîficat d'urbanisme ne porte pas sur ta téolisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certiticm
d'urbanisme d'infonna11on (fiste des taxes el participations d'urbamsme et lirrnt;;\hons. aclmirnstrat1vcs «lJ droit de propriété).
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3. Pièces à joindre à votre demande

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CUl. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opêrationnel, vous devez fournir les pîèces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il exJste des ·constructions sur le terrain. 

Cochor les. cases correspondant aux pièces Jointes à votre demande 

Pièces-à joindre A quoi ça sen? ÇonSéils 

(J CUl. 
Il permet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez 
à l'intérieur de fa commune et de • Rappeler l'adresse du terrain

Un plan de connaître les règles d'urbanisme qui • Représente'f les voies d'accès au terrain ;
situation s'appliquent clans la zone où Il se - l'.?eprésenter des points de repère.
[Art. R. 410-1 trouve. 
al 1 du code de Il permet également cle voir s·;I existe L'échelle et le niveau de précision du plnn de situation dépendent 
l'urbanisme] des servitudes et si le terrain est de la loçalisation du projet. 

desservi par des voies et des rêseaux. 
Ainsi, une écl1elle cle 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rorale ; 

Unr. échelle comprise entre 1/2000 et 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d·urbanismc ou à un plan cadastral) 
peut être ndopïée pour un terrain situé én ville. 

Piète�� joindre pour une.d�mande de cerlirïcat d'urbanIsme-opéralfon1\el �rt, R, 410-1 al 2 dù co<1e de l'urbanrsme] 

□ CU2.
Elle permet ct·apprécier la nature et Elle précise selon les cas 
I•importance de l'opération. Elle peut - la description sommaire ùe I·opératio11 pro1etée (construction,

Une note comprendre des plans, des croquis, des lotissement, camping, golf. arres de sport ..• ),descriptive pholos. • la destination. la sous-destination et la localisation
succincte approximative des bâtiments projetés dans l'unité loncière. s•it y

"lieu;

- ln destination ou la sous-desti,,atior1 c.les bâtiments ù conserver
ou à démolir, s'il en existe'!.

S'il e-xiste des constructions surfe terrain: 

Ocu3. 
il est nér.cssaire 10,sque des Il doit seulemeot indiquer remplacement rles bàtiments existants. 
constructions existent déjà sur le 

Un plan du terra.in. I l  permet de donn�r vne vue 
terrain, s'il ct·ensemble. 
existe des 
constructions. 
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VILLE DE BALMA 

r.:�, - ,l""I• fil.J 
tr1l � 'l,!� � . 

lEr-�-0A�. �00�]
PREffCIURf DE 1A flAUIE-GAROHNE 

l'ERMIS J>E CONSTRUIRT•'. 

Par : - --··· · -··' --·-·- ·Miri:®!füisêllê DEF!VbS

DOSSfER NUMERO 

N° l'C3104402C0091 

Surfuces hors œuvrc autori.�êes 

Demeurant à 

Représenté par : 
Pour; 
Sur uir terrain sis.: 

L0 Maii-e: 

48, avenue SAINT•MARTfl\ de 
BOVILLE 
31130BACMA 

Ccn1stn.1ctîon d11ine maison jndividueUe 
48, nvc,rne SAJNT-o\·1ARTIN de 
BOVlLLB 

VU la demande de permis de constmi,.., susvisée, 

Brute: 191.65 1n' 
Nel!.ô : li3.46 m' 

Destination : 
Résidence prlnciJJale 

VU le Code de l'Urbanismo, n(ltamment ses articles L 421-l etsuivan1s, Jl.421· l et suivants, 
VU le Plan d'Occupntion des Sols approuvé le l5!12/J986, révisa en dernière dfltc le 12/07i2001 ,t ntoditïé le 26/09/2002, 
V\J l'avis tàvornble du Directeur D�parlemen1al de l'Equipement en dute du 25/1 J /'2002, 
VU l'11vis fuvorable de la Con11111111auté d'Agglo,nératilln dn Grand Toulouse en dole du 14/l lt2002, 
VU l'avis clu Service Départemental <les Eaux et de I' Assainisscmem en date du 04/ 1211002, 
VU l'avi., füvorablo du Dirt:ctenr r<:gioual des téiécommunications et de l'infonnntiqne de lnR.T.S.O.en date du 27/11/2002, 
VU 1';1vis do ED!' CDfl en date du J9il2/2002, 

ARR.ETE 

ARTICLE 1: 
Le µcrmi., de c<mstniire est ACCORDE pour l e  projot décrit dans la demande susvisée. 

. 
' 

J\l{TICU;2; 

UJ prése11tc autorisation est assor1ie des prescriptions p.ai'ticulière.s stiiva.ntes: 

Le pétitio1uwÎre devta se confol'n1er à Pa\'Î$ et aux recomm�ndaiions fonnnlés par la Communauté d'Agglomératjon du Grand 
Toulouse en date du 14/1112002 et:annexé au présentam,té, 
Le raccordenicnt des raux v1mnes et u.sécs sera pré\•u au rêscuu eu ser"icc :tveouc Saint Mtùtin 1le JJOVff .t.E. 
1...c.s eaux pluviales se.ronc t:vncuées par J'iutenn&.lini.re du caniveau en service aveuuc Saint Martin de BOVILLE. 
Préalablement au début des �·avau,, ln créu1ion de l'accr.� â la voie publique devra fàhx, l'objet d'un� permission de voirie à 
sulliciter auprès de fa DJ)B rue Blanchard à Toulouse. 
.Pour le raccordemt:nt au réseau d'cuu potabfc, le pétirionnalfe fera une cleurnnde de branchement uuprès du Centre Tecl-miqm:. 
Municipal. 
J ,u desserte. eu· éncî'gie élec1ric1ue de cc projet .�cra effectuée par le raccordemcot d'un branchemenl au réseau basse tension 
exislant. 
La pente de toiture. devrn êCn.! cornpri�c entJ'C 25 et 35 %. 
Toul arbre obauu ou d61érioré lors du projet dolt être rcmp!ucê. 
Les clôtnrc.s en limites sépui-ativcs, si elles exislcn1; doivcnL respecter l�.s hm,.rcars maxim :1les 1 >80 rnèlJe et seront 
co1)stih1ées� soit d'un grill,1ge, soit d'11n mur plein. 



Les clôture-, en füçude et en b11rdurc des espaces verts, si elles existent, doiveut re.specter une hauteur minimale de 1,20 mêb·e 
et une hnuleuJ' 111aximale de l,80 metre. Elles seront consliluées: 
soit d'un mur plein de l ,20 mètre surmonté ou non d'un grillage, d'un barreaudage métallique ou d'un cla11stra en terre cuite, 
soit d'un mur bahut de 0,60 mètre, sunnonté d'un grillage, d'tm bnrreaudage métallique ou d'un claustra eu te1,·e cuite. 
Ln remise en état des ouvrages do voil'io cxiltanrs, au dro[I de l'op6ratio11 immobilière, ayam pu être dégradé, au cours des 
travaux, :."\S't à la charge du cunsb11cceur. 

ARTTCLB 3 : l'ARTiCIPA'flONS FfNANCfERF.S LIEES A LA TŒALlSA l'JON DU PROJF:f: 
En application des dispositions du § 2 des. articles L 332-6 et L 332-6-1 du code de l'urb.aoisme, le bénéficiail'e de la pré�eme 
autorisation devl'a s'acquitter du versement des contributions suivantes: 

1001.52 EUROS, nu litre de la P.R.E fixée par délibérntion du Conseil de Communauté du G1·11nd Toulouse 011 date du 28 
,iuin 2002. 

ARTICLE 4 : PlSCALITE LIEE A LA REALISA T!O:--l DE L'OPERATION : 
Le monhmt de la taxe Locale d'Ilquipement (TU!) el de ln Taxe Départementale pour le finance111en1 dos CAUB (TDCAUE), 
dû il l'occasion de cette autorisation, fora l'objet d'une. notification ultérieure par les services du Trésor Public. 

., 

Le 
0.9 JAN. W03 

L' Adjointe au Maire 
Déléguée à ['Urbani.sme ·�) ·I·•'···' 'l''f.'''/" 
,1\n�-f Jirro SAUTEREAU 

,, (. . 

COl'IE DJJ I .A mESBNTE Ul1TR6 cST AD[ŒSSJlP. Ali PREFET 
l.a p�Jtme ,J;f;,:ùio.o, es/ rnm:m:f.14 ail r'i!prostmkmt de f'Emt d1111s les condlllom; pri-.·uts lr l'arllc!e L.42/.).,J du c:rxk de /'Url"'1nism(!, 

J::!!e e.tt c,:érntnl,•'e. â compter ilf.! sa hvmsmfr:.•ion 

-
NFOll\fATIONS A !,Ill�� A'l"ŒNTI\"EM•:NI 

�l>ROJ'l'S O_� TJE:ltS: La prése:1tc d�cision est 1101iOCc s:1r1s prCJndlc� dn droit de.� tit-.c.s {no1;11nmc,n1 oblîs&tlons ·co:11I11emcl!es: scrvitudc:s.do tJroit p6vé 
te,'lcs <JUC 1e.� s,zrdtudcs dt vue, d'ensoleill�mtillt, de mitoy·eimctè ou lie pR..,)38,e; régies· figurnnt au cahiet des dlùrges d11 lotisse .m..�t., ,} qu'il �,ppartient :m 
des!i11v.1ai1e de l'11t1lc,risaeion (fa ctsp�tcr . 
• l)CREB Olt: VALIDITF.: lb pc11nis <!SI ptrîn1ési lei COilSIJUClÎ(ll�S 11e son( pa!: tlllrtpriU6 dans le dtlt1i de d<::itl( :l.U.C: ÎI CQlll(lter de Stl dCiiw1mce ou si le;;
tmw1ux $:,}nt intwùmr.u:; pcu(ùtnt vn déluj st!J)èrieur 1\ 1mc onnéc. So 1mlrogati-01, rour.1mi, tnnêc peu( efre demandée demr mols au moir.� avn11t f'cxpiration
du déh1i de t•afidi:t:
·AFF(CflAGE: La menlic,,n du pcrn1îs affichée sur le (c1t.oiu µ;1r le bénéficfairc dès SR notificu>On 01 ce, penrltml toute la dtu'êe du chimticr. fi est ég.ilemc,111
ufOch.é en Mnîr1e pti;ml11nt dWK 1nois.
.. OIU,AJSJIT VOJJ.:S DJ1: lff.,COIJUS: l.,c. dc.sli:nu;i,lre .:t·wle déciiion quf cfê.sire la oun�sccr pèut:mi.sir le tribmu( adminfstruiifccmpétcnl d'un r�ou,s 
cont�micn>. dt:in$ IC3 DEUX MOIS ;'11>artir de ln notifü·ntio11 Je ln <lèci!itm 0011sid-.i16e. n 1>c11t i,ga!r.nte,tt saisir d'wi recôurs, (!.raci�u.,. Pn11tc111 d�1 l11 décision. 
Celle êern11rcl1e Jlfù)ungo Je �t�l:ii de recoun. couten!icu>i: qui doit :llo� .?1re introduitd:ms le:. deux mois s11i\'a11r fa réponse {l'ab.J<mce da r.J_oonse au terme d.:i 
deux mol.t wm1 !','?jf:( /1J1plicire), 
�AS.'{O�'l(;S-: DOMMAGE-..QUVHAG.ES: l;:llc doi1 ê:1r.e SûüSCJîtc pal' le m:!it•� 1l'<mvragc de travn\iX de blt!mçnt IW&tl l'ouvcrlute de clrnntier, d11.ns les
c<>nditi�ns pfê\'UCS pu 1:-i rutirjes L.2<12•1 et s,1ivurJ.s clu code des assi.mmc�-s. 
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•• DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER 
N,,46-0394 1.'om•ftnTuru: ov.œAN'll�R (J) ra p1isculè dl'-.cbration ét:iblk en 3 e.umplair('s par fe bé.n.tliciafrt du pcnni!; . de: r:nn.dr11irc d<iiC être

• soit O.Kl'OSl:E contre dêcha•� à la m:\i1ie de la cornm1!11l\ oû la coJtSlmc-tlcn esc enlrepriso 
• soit F,NVOYF:Jl: 11u Maire pilI pli ro;omma.niit m•cc de01a.:1de d',.-yjs de nfoeplil'f1 po�tal

8..-'i C\S U'OPE.(tA'il.ON"OIYISlŒ t:N 11tANCllliS, f'.'llAQUE 'l'H.ANCIII.( 11ERA L10UJJ;T D·'UNf: Ol!C..:LA.RATlON 0·01Jvt:1t·nJ1-tl( J) .. 
CJlANTIF,tt 

(1) A,!i,;lo R◄l1-4t>Ju «.dt. d\111.\"\nllmc: IXI cute."li puQIJ\'ERTlJIŒ.llt; (;H,\1'111:!;R: le) in11Mb�i011, d•�lluu!c.l 11Jt(l11t,lu d,11tt!H, l"ilf'i'i\�(IUl(IUtilicl, l�$ftf11!tt f,IM>ll\llC t)(I
IC:/111Mcem CXI 

/ Bénéficiaire: PERMIS DE CONSTRUIRE 

\. 

x .

DemenrAnt �t: 48, nve:,uc SAINT-MARTIN de J3OVIU.f N":PC3104402C0091 

Surfüte Ji,,nr a:une brut� :191.65 {im ml) 
31130 f\Al..l'vlA Surface hors œuvn: nette :83.46 {en m1} 

Destinndoo.,: 
Représenté r>nr: Nombre de bJ\timcuf:S: l 

!'\'ombre de Jugements : 
Nnturc <les travRux : Maison individueJle Oesliuaiio1�: lngen1eot 

Adresse cles travuux. 48, al'CllUO SAIN1'-MARTfN de BOVIT.L 
\, / 

JE DECLARE LE ClJ.A.NTIER OUVERT DEPC�rs LE l Il 106 l 200:') 1 POUR

" ou 

'fil LA TOTALITE DES 'r'RA V AUX □ 

Joui' Mois année 
� 

UNE TRANCIIE DES TRA V AUX 

/ 

qu; 0:1{ foît l'objet dn permis de ccinsu-uin; dont les réffrer,c-es 
son(rup�f6cs ci.<fes.sus 

qi,f ontf(II/ ! 'objet d11 permis de co;.u·trulri! der.,' le.s rêferences SQ11l 
rappelées t:i-dt3J1t.t 

F.N CAS 1)1( CONSllu;cnoN 

l>.C D'UNE 

Pl.l)SlBUUS l,{'tGR/\ff.�l'S M.MSO� INUIVU}UE!.U�
ifNifi(IIJ!'' I,: ,wmb1e ,'lé l111f-:111cr.!1 ,-o�!Mr 1,;/»1(N'1:1:1:.•11 • 

JWJ' fypt; d..1JÎf,\'f:,•{cit1rJ# l,J t:1m; <Crt�l11<'VJml,'l111t;. 

□ 

□ 

□ 

D 
D 

CONTENU DR. LA TRANCFm COM'MEJ.'ICEE 

NOMBRJ:: DE I.OCF.MENTS CO.\.IMENCES 
t.0<;,\,UX_l�Qli.Ql:iJŒNES A L'HABITATION 

SURr-ACG IJORS-OP.Ul'RllNllTTF. EN M' (1): 
(l} l;1diqnor: la surface hois œuvre BRUTE 1,.:mr foi. locaux agdcoles 

!NA TURE DU FINANCEMEN11

PRET D'Af:Cf.SSION Al.A. l?RO?R.lETE 
PRET !.OCATU' Al02 

PRUl'CONVEHTIONN!�(P.<.:}, 

,'\UTRB F'INAN�F.:-..IT!Nr 
SANS .'-:.N,\NCEMENî 

IND!Ol/bï'? Cl•h�\'(JUS 

LH NOM(JN.E Di J.(Kff:;.♦JIW'I,\' CO!lt,tfI'-./1/Cl?S 
i)(/1' l� de /jl'i(itlt'f:mrm, 

�--,--+' --; ' . 
·- ·�------------------,..,...,.�,-,,.,..,.,--------------:-_,,,

Le i\/66/ô':J 
Sigtlnfurc dn hé1.1é1id;1irc: 

.:\'ITENTJON. Ouue 4u1 il compc1Ce des risques liés n· u11 acddenl ou u1t:. maJfüçon to,�ours l)(:(>�fülc, Je recours a 1'n U';'.l\':;1i!:cnr JIOfl <fécltlrë, c.,1 p1t'>sible des
:runctic;:n 1)tévt1t·..s par les .flrtide.v 1. :161-J �, R 362-�1 du Co<l:: Ju Trtr.-�îf. 
-ASSURA;-.;-CE DOt1MAûJ-+.:S-Ot:VRAGl-:$ : J-:lJ� doit êlr� s1:mscr't(c pai k m;111r◊ d•ouvra�c de tmvnux dt: bütl,u-ent ll\'3111 J'ouvc1tu«: du
ch�mier, dnns lr,:s ,;011t.l!1inns pr�vues•par le;( a,ticl�<i l.242-1 cc suh•ants du code des n"Sunu>O,;S.

DANS l ,r., OJU,,U UV. 90 JOURS li «llll!'l�r du moment t)ù li:.." lrn:,'llt'i Sôm ttlilisoblcs, Jrtême .s'il tc.i'lè e:;..:ort: <ks 1rtw.ll.lX à ré11.fü.er, le 1>1-opriéWir� doit 
a,chcsscr mtt: llôclnl:aCion pur loonl (muison in<l!viduclle, ,,ppf111cmcnt, loc11I conuut:r;.;i.il, ..::rc,) �'lu bureau du .::ad�s:re ou RU wnU\:i de; impôts f'oncle.,'S 
(consulter œ-s scn1iccs). Cette dèclan,:ion ne ccnotnle rns lc;s MlÎu:é1>!s a�;rioolcs. Elle 1m111ct Ce bl!.oéficicr de l'cxoufrution (cmpo:ai,-c de Jo taxe Cba.:iiêrc: 
de 2., 1.0 rn1 i5 ans. Si le pmJ�déinire n'effectue pli.--: ec:(le dr,cfarntfon, il 1>crdm lt:·hcnêlice de celle cxonêratio1t 

T!UNSMISA, 

ê.AlllU�RCS)'.,Jt\it�AI! �1,0JIE. 
□ 'Mousicmr le l'l'éJet (DO,E);

OBSl•:RVA'HONS: 

Le 

D Munsieu1• fc Pn':sh.lent de l'F.PCl (étabii�sernent puhfü� 1fo(-.oop6rac.io1\ iater\<om1nunale) JC 1.:a,-: �cM.ant
D M,msienr lu Priishlent d-.:i S.A.N. (syndicat �ggJomért1tiou nouvelle) Je <.:as échéant

Signature du Maire: 

1.:l lui o� 78�l7 •hl G j:m1·ir,r .(?78 rdntin, fi ,1h1form:1tiqnç> <ltu ficbitrg c-;i aux lihl'.t·(f:!c) s'apJ1liquc :111x •·l1.1<,11;;cs faUc:i � r.c. fi)rcrnohtlre p&r les
r1crstton('S ))h)•siquc:,. Elit gornntif ou droit d'ac:d•., •�• dfl n:cfüic;1tioo J)t)ur les do1111ét's mus CQJu�cruruU 11uprès de lit mnlrle ou Clt la dîrcc.füHI 
déJl�rte:�•u:nt:1fe ck l1€q1ii1>rnu:11t. Cts dmmr.1-s pourront l:trr. h·nu.smlt.cs au,: difftrtllts �ervi1:t;S 11.ysud il cm11111ître des 1Jéd:1.r:1tioo,11 d'uuv('.1·111n:. 1fr. 
d;auticr. 

' 



�wr:,1,;t�"""' · · · 

Rit!(:U 

�1,[�1;�- PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRE PAR LE 

_._ l taire au nom de la commune
VILLE DE BA .efAFECTURE de !o Hle-G, RONt!E

Dossier N': PC 031 044 1 OC 0038DEMANDE déposée te 

12/05/2010 Par : fvlaôame x SI-ION créée : 21 m• 
46 ter Avenue Saint Martin de Bovi110 SHON totale: 104,46m2 

.31130 BALMA 
sur un terrain sis è : 46 ter Avenue Saint Martin de Boville 

Nombre de �âtiments : 1 
Nombra de ogements : 1

Objet : Extension d'une maison lndlvlctue\le Destination : I-IAB IT A TION 

LE MAIRE 
Vu la demande de Permis de Construire susvisée, · 

' 

Vu le Code de l'Urban isme, notamment ses artlcles L.421-1 et suivants, et R.421-1 et suivants, 
Vu le règlement de la zone UB du Plan Local d'Urbanisme approuvé le 22/09/2005, el modifié le 
20/03/2009 par délibération du Conseil Communautaire du Grand Toulouse, 
Vu la Première Révision Simplifiée du Plan Local d'Urbanisnie en date du 22/05/2008, 
Vu le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR Sécneresse) approuvé le 
30/08/2005, 
Vu le Plan de Prévention des Risques lnondalion (PPR tnonclation) approuvé le 09/11/2007, 
Vu l'avis favorable avec prescriptions du Service Assainissement de la Communauté Urbaine du 
Grand Toulouse en date du 28/05/2010, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1: 
Le Permis de Construire est ACCORDE pour le projet décrit clans la demande susvisée. 

ARTICLE 2: PRESCRIPTIONS 
La présente auiorisation est assortie des prescriptions particulières suivantes :·

- Le pétition na ire respectera les mesures constructives définies dans le règlement du PPH
Sécheresse.
• Les re.véternents extérieurs et la couverture de i'extension auront le même aspect que ceux du 

bâtiment existant.
- Le pélllionnaire devra se conformer à l'avis ét aux recommandations formulées par la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse en date du 28/05/2010 et annexé au présent arrêté.
- La construction étant sitliée dans la zone affectée par !e bruit catégorie 4 de !'Avenue Saint
Martin de Boville, elle devra respecter les normes d'isolation acoustique de_s locaux d'habitation,
conformément à l'arrêté préfectoral du 26/07/2000, relatif au classement sonore_ des voies.
- La remise en état des ouvrages de voirie existants ayant pu être dëgrf1dés au cours des travaux
du projel. est à la charge du pétitionnaire.

ARTICLE 3: PARTICIPATIONS FINANCIERES LIEES A LA REALISATION DU PROJET: 
En application des dispositions du§ 2 des articles L 332-6 et L332-6-·I du code de l'urbanisme, le 
bénéficiaire de la présenle autorisation devra s'acquitter du versemenl des c.onlribulions 
suivantes: 

- 316,89 € a\J ti!re de lc1 P.R.E flXée par délibération du Conseil de Communauté du Grand
Toulouse en date; du 13/12./2004.



PC03104410C0008 
ARTICLE 4: FISCALITE LlEE A LA REALISATION DE L'OPERATION: 
• Les montants de la taxe Locale d'Equipement (TLE), et de la Taxe Dépa1tementale pour le
financement des CAUE (TDCAUE), dus à l'occasion de cette• autorisation, feront l'objet d'une
notification ultérieure par les services du Trésor Public.

ARTICLE6: 
La présente décit>ion est transmise au représentant de l'Elat dans les condilion·s prévues à l'article 
L.424-7 du Code de l'Urb,_anlsme. Elle est exécutoire à compter de sa réception.

A 8,ù.LMA, le 0 9 JUIi.. 2010 

l'Adjolnte au Maire, 
Déléguée à l'Aménagement Urbain, 
à l'Habitat et au Développement Economique, 

Thérèse PICHON 

INFORIVIA TIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

DUREE DE VALIDITE DE L'AUTORISATION: 
« Confonnément à J�uticle R. 424-'/ 7 du Code de l'Urbanisme, modifié par le décret n°2008-1353 du 
·/0/12/2008 �I publié su Joumal Officiel du 20112/2008, l'aulo/'isation est périméo si /es travaux. ne sont pas
entrepris dans le dr§/ai do trois ans iil compter de sa notification "" Mnéf/ciaire. Il en est de même si, passô
ce délai les travflUX .sont Interrompus pendant un dél;,i supérieur à une année. F.11 œs de recours contre 
/'autorisation le clé/ai de validité esi suspendu jusqu'au prononcé d'une-, décision juridictionneile irrévocable. »

LE BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION PEUT COMMENCER LES TRAVAUX APRES AVOIR: 
- installé sur te ferrain pendant toute la durée du ohanfier, un panneau v/sil!lè de la voie publique clécrivent
le projet, Le modô/e da panneau, conforme aux prescriptions des a1ticles A.424-15 ti A. 424-19, est
disponible à lu Mairie, sur le site lniernot urbanisme du Gouvernomont «iosl que dans la plupart des
magasins de matériaux.

ATTENTION: L'AUTORISATION N'EST DEFINITIVE QU'EN L'ABSENCE DE'. RECOURS OU DE 
RETRAIT: 
- dans le délai de deux mois & compter de son affichage sw· /e terrain, sa légalité peut é/re conlGslée par. un
tiers. Dans ce· cas, l'auteur du recows es/ tonu d'en Wormer le bénéficiaire de /'autorisai/on au plus lard
quinze jours après le dépôt du rocwrs;

L'AUTORISATION EST DELIVREE SOUS RESERVE DU DROIT DES TIERS: 
Il vt!trifie ta confonnilé du projet aux règles el servitudes d'urbanisme. fi ne vérifie pas si le projet respecte les 
au!reB régiemen/81/ons et les règles de droi/ privé. 1 outo personne s'estimant lésée par la mr!Jconnaiss8nce 
du droit de propriété ou d'autres dispositions d-a droit pdvé peul donc ft�il'e valoir ses clroits en saisissant tes 
tribuneux civils, mêmo si l'aulorisation respecte /es régies cl'urbanlsme. 

' ' 

OBI.IGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES: 
Celle essumrtce doit être sooscritè par la personne p/iysique ou morale dont la re.�ponsabil/(é décennale 
peul être engagée sur le fondement drt ta présomption 6/ablie par les articles 1792 al suivants du code ciVil, 
dans les co11éfilions prévues par les a,ticles L2411 el suivants clu co<le des assurances. 



Déclaration 

d'ouverture de chantier 

l/2 

N" 13407'01 
ki.-:tHikt �e d-=i:t.OOoU 

'f/Jl:t'1P.1:f'flltlffl. 
fi :01: l'.,...,.lJ,-•Mr:>,t.-.il 

J!iMOU!.l l 

1';·, 

Déclnror qua vous avez con-nnoncê t�s tnMwx 
. ou limôt)3.gomcnts 11utoriséa. 

, . 

·'.';;-•\ t•';:., 

,. •'; •• 1 
,.,.,,.;!.,. ' '• 

Lâ: p-t!\aento d'éc!tualron a êtô raçoa à ia i:nar1lê 

le 

. f f l1 AOIJî 2010 

V.uui!lez p1ilcli;...'tr quel� Suf'lt lès t1-ném1yan�Ants ou C01):.':.ructiors 

commencés: 

Oui [J No"O 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx



, . ;:tt.'.',l :.U�1?S:!lml!.fZ'.�;t.�fil)�C.tw'!m.�&!'����i' "' 
.Je cet1Hie exocttts les info,ni1atfor1:t cl-des3:tJS 

� 

\ /\ 
'Lo: 

• 

2/2 

Signa;uro du tou des) d4cl�lf3nt(:-.) 

� Votre décla;-ation 6tablie on kois- exemplaires dev,a êlto déposOe à la 1nnirie du lieu du projet . 
I.V<aln-.tio,q� .. ';t,1--------ri.(-��--....,--�-"'"'�-,,;,��-,� .... ��.:..-.-.""��,�· 

!nfo1matlo,1rn; Oulro lJU'il oompofte do,; dsque11 liés ô un er:a,ldtjnt ou Ull<l• m!!.ltaç<m 1->ujou,ti posaib!e, 10 recourn à u,"l trav�illo,;r non d{ie!n,o u.st 
pasi:iblc des s&o:)�Îons wévvo.; pzir ltt::i mtlcle., l, 38243 el R, 362·3 d:t Coda du travaL Au :nomenl da l'ouvm·wre du chün6or, la bé11Mlciaire dole 
ê1to en poss�s.s:ion da !I\ prcuv� qu'il o sor.isc!lt une au.,rMcG d-.;>1Y,1WJiJ9·,.,UV1t1r;es: ;\ i.lM�ul, il cn:>uurs d'r,s sa,icllon;::i pénales. sauf :.'il cooslr'ui1 

� now l:.i•m�•l'e ou-sa riroc!1e fain:ut�. 
�. Dana fe d6k1i de 90 jo..:cs à c1>n1;:,ter (îu mon.an, ()Û lé:. loca.J.< scn1 o:ilfo!):bles, rnffma a'll rê-Gto enccre d!ls \ravt.iul( â r�aJlser, la p1oprié:111ro ttoh 
I' aérn$io'i.' une dècla,.it!on pvr :ocol (maison indiv!rfuoUo, opp-.,tti;men1. foctil cornmor-0ia!, €tO) au centrP. des impô1;; 01J ou ci;Mro d�,; fmpôt:,i ft.m◊!ors 
.• (-ennsultar C<l-G :.arvice6) Ces obl10.1ll<ins déc:(a(&tf,•es s'appliquant rioton:ment lmsqu� le pormis ou la o'.<'.lc!at:Hlon pr6al8hlc out pour cibfcl k, créa• 
, HM de suriecos nouvfll!os ou te cl1.,-ngemf!ql da dei.lfn�d�•n c·o SVl'llloea e.x:hl.lur:taa. Lo tl<Hclul d� dl)elaratiot1 o"tm!he fa 1io1te da.s txoo6mt!o1u1 

tompçraîro:; de ta)(e ton::iè,e cfo 2, 10, 15 ou 20 ane. (dl�pos'tJ01:$do l'a:1i,dl'J 1400 du Code g9n(iral d&s :nwûtsi, 
r.,.. ::t������m�-t��l:t.:mmMffl,.--X,'!=1t-,"<A'l>�����t\!:�W?.-N��a��.t�� • 

Sf \•ou.s dt,u, t.n 11111 L!cu/im : 111 loi 11" '/U �17 du 6 Jwviar 1978 ri:,'.:ili'r'll â l'in1c1h1ot:'qu!I, l!H). lichisrs i;l 1t11x. Pbo:té� fitpp!lqi.;e auX' rQpon,..,s cont!lnt.ea dan� 
.,;a lormuhùo p(:ur Ion prm1m�llf}:; physiquen. fl.'O garEf\tll 1.111 1.il'olt c'Eçc.;�:1 (111x :.l:lr,nc$o$ nominetlv,,-:lf' !os cclnt-o:n:>111 st fa J)O$t.lbWtci do 1ectili(:fJl.i6n. C◊s 
dro·,, pauvcn1 âtre e:-:su:�i; li !o mahit1, 1,,),1 donn!!cs n:cueiJl:ai: ssffH',( ti:,n-!nn!se:s ;iux �er•1foœt MinpGt1mw r.ou: rfnsttuc:don da \'Otrl'.! dil1Wmtlç, 
Si w>us $1.:l:h:iitai \•(>11,; t:>p_oo:mr Ji ce .c:v.:i Jos irifo1."l1.'Jlioni; nomînl!\ivos eom1}1f!ô�s danF. <:a fo1mufoir.i sofont utiiifl{u,� è- C:os finr, ccmrrntr'{:i.1'(1s, �Qci1r.n 
(1;. coso ci·con!re : 0 

' 




