
CERTIFICAT D'URBANISME - Simple information 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Demande déposée le 0910912016 

Par: SCP Acalex Société d'avocats Gabrielle 
Gervais de Lafond 

Demeurant à 375 ter avenue de navarre 
16025 angoulême cedex 

Vente:: Indéfini 

Sur un terrain sis à 2 RUE DES JOYEUX Superficie: 131 m' 

SEC AE, PAR 459, 460, 461 

CADRE 2 : TERRAIN DE LA DEMANDE 

Superficie des terrains de la demande (1): 131 m' 

(1) (sous réserve de /'exactitude de la déclaration du demandeur)

CADRE 3 : OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

SIMPLE INFORMATION 

CADRE 4 : REPONSE A LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

Ce certificat présente les renseignements généraux concernant le droit applicable au terrain susvisé. 

CADRE 5 : ACCORDS NECESSAIRES 

En raison de la situation du terrain, le présent certificat est délivré sous réserve de l'accord du ministre ou de son 
délégué chargé: 

• des monuments historiques

CADRE 6: DROIT DE PREEMPTION, ET BENEFICIAIRE DU DROIT 

Droit de préemption urbain simple (D.P.U.) Bénéficiaire(s) : Communauté d'Agglomération du GrandAngoulême 

(Avant toute mutation du terrain ou des bfitiments, 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. 

CADRE 7 : NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN 

- Terrain situé dans le périmètre de la servitude AS 1 relative à la protection des eaux destinées à la 
consommation humaine et des eaux minérales
- Site Patrimonial Remarquable institué par l'article 112 de la loi du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la 
création à l'architecture et au patrimoine

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

- Plan Local d'Urbanisme (P.l.U.) approuvé, révisé le 17 Novembre 2014, mis en révision le 27 Février 2015
- Modification n°1 du PLU approuvée par le Conseil Communautaire du GrandAngoulême le 24 mars 2016

- Déclaration de projet n° 1 du PLU approuvée par le Conseil Communautaire du GrandAngoulême le 12 mai 2016
- Site Patrimonial Remarquable institué par l'article 112 de la loi du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création à

l'architecture et au patrimoine 
Zone: UF 

Les informations oomenues dans ce document font l'objet d'un traitement au1omatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant el, si néoossaire, les faire rectifier, en 
vous adress.ant au Service Foncier - UrNlnisme 

J 



CADRE 9 : CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

(Ces dispositions figvrer,t dans le document joint au présent certificat) 

CADRE 10: TAXES ET CONTRIBUTIONS 

(Les taxes et contributions ne peuvent etre examinées qu'à l'examen de l'instruction de demande d'autorisation. 
Les renseignements ci-dessous n'ont qu'un caractère indicatif, valable à la date de délivrance du présent 
certificat.) 

Fiscalité applicable aux constructions à la date de délivrance du présent certificat: 

► Redevance d'archéologie préventive à compter du 0110112012: 0,4%
► Taxe d'aménagement : à compter du 01101/2015: part communale 3,2%, part départementale 1,3%

Travaux et participations susceptibles d'être exigés à l'occasion de l'opération : 

1 Participations exigibles sans procédure de délibération préalable: 
Participations pour équipements publics exceptionnels (article L 332-8) 

2 Participations préalablement instaurées par délibération : 
Participation pour financement de l'assainissement collectif PFAC (article L 331-7 et L 1331-7-1 du code de 
la santé publique) - délibération du Conseil Communautaire GrandAngoulême n° 2015-12-409 du 
15/12/2015 

CADRE 11 : OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

1 ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER : 
L'immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section AE 459, 460, 461 est repéré par la Zone de 
Protection Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP - orange) comme « Immeuble ou partie d'immeuble 
dont l'intérêt patrimonial reconnu justifie sa conservation ». 

Tout projet de modification dans l'occupation des terrains concernés (construction neuve, démolition ou 
modification de l'aspect extérieur de bâtiments existants) sera soumis à l'accord de !'Architecte des 
Bâtiments de France. 

2 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 
En raison de la localisation et de la superficie de l'unité foncière (zone A pour tous les dossiers), toutes les 
demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d'aménager, de décision de réalisation de 
Zone d'Aménagement Concerté devront être transmises au Préfet de Région (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles , service régional de l'archéologie) pour Instruction et prescriptions archéologiques éventuelles (Arrêté 
du Préfet de Région n°06.16.125 du 24/10/2006). 

3 VOIE BRUYANTE ISOLATION ACOUSTIQUE 
La parcelle est concernée par l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2006 relatif au classement des infrastructures de 
transports terrestres traversant la commune d'Angoulême (rue de Saintes: catégorie 4). 

A ce litre, les bâtiments à construire devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs correspondant aux normes déterminées par l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 
classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation 
dans les secteurs affectés par le bruit. 

4 ASSAINISSEMENT 
Le pétitionnaire devra prendre connaissance du règlement du service de l'assainissement collectif du 
GrandAngoulême approuvé par délibération du 5 juillet 2012 et s'y confonner. 

Toute demande de contrôle éventuelle avant mutation,sera à adresser à la cellule SPANCIContrôle Rejets Vente 
Notaire du GrandAngouleme ( tel 05 45 61 91 09) pour s'assurer du bon raccordement des eaux usées et des 
eaux pluviales aux réseaux respectifs conformément à la réglementation. 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication de:; informatlons nominati�es vous concernant et, si nécessaire, les faire rectifier, en 
vous adressan1 au Service Foncier - Urbanisme. 



DUREE DE VALIDITE 
Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de 

construire, est déposée dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les 
dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en causes, exception faites de celles 
concernant le droit de préemption, les servitudes applicables au terrain, les taxes et les contributions. 

ATTENTION 
Passé ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat ne vous est assurée. 

PROLONGATION DE VALIDITE 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, pour une durée d'un 

an, sur demande présentée deux mols au moins avant l'expiration du délai de validité et si les prescriptions d'urbanisme et les 
servitudes administratives de tous ordres applicables au terrain n'ont pas évolué. 

La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger doit être soit : 
- adressée au maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal
- déposée contre décharge à la mairie

FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION 
Préalablement à l'édification de construction ou à la réalisation de l'opération projetée, les formalités administratives 

requises devront être accomplies 
(Permis de Construire, Permis de Démolir, Déclaration pré/able .. ) 

ATTENTION: 
Le non respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des règles indiquées dans le certificat 

d'urbanisme, est passible d'une amende d'un minimum de 1200 €. 
La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée. 

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE (Article R 431-2 du Code de l'urbanisme) 
L'établissement du projet architectural est obligatoire pour tous les travaux soumis à permis de construire. Toutefois, ne 

sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier pour elles mêmes, une 
construction dont la surface hors oeuvre nette n'excède pas 170 m2. 

(Pour /es constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m2, el pour les serres de production dont /e pied-droit 
est à une hauteur inférieure à 4 mètres, il est de 2.000 m2 de surface hors-oeuvre nette). 

DIVISIONS DES TERRAINS 
Les divisions de terrain constituant un lotissement au sens des articles L 442-1, R 421-19, R 421-23 du code de 

l'urbanisme doivent être précédées, en fonction de la nature de l'opération envisagée, soit d'une déclaration préalable soit d'un 
permis d'aménager 

Les nouveaux lots de propriété Issus de la division, qu'ils soient ou non bâtis, ne sont pas nécessairement constructibles, 
compte tenu de leurs dimensions, de leurs formes et des règles d'urbanisme qui s'y appliquent. 

Les ventes ou locations de terrains intervenues en méconnaissance des dispositions relatives aux lotissements peuvent 
être annulées dans les conditions prévues par les articles L 480-15 et L 480-16 du code de l'urbanisme 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif compétent d'un 

recours contentieux dans les 2 mois à partir de la notification du certificat. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur 
de la décision ou saisir d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme lorsque le certificat est délivré par le Préfet. 

Cette démarche, si elle est réalisée dans le délai de 2 mols à partir de la notification du certificat, prolonge le délai de 
recours contentieux qui doit être Introduit dans les deux mois suivant la réponse {l'absence de réponse au terme d'un délai de 
deux mois vaut rejet implicite). 

SANCTIONS EN CAS D'INFRACTION 
ATTENTION 
- L'utilisation du sol en méconnaissance des règles d'urbanisme est punie d'une amende d'un minimum de 1200 €.
- La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée.

RENSEIGNEMENTS Pour toute demande de renseignements complémentaires, s'adresser à : 

Pôle Attractivité et Développement Territorial 
Direction du Développement Urbain 
Place Bouillaud 
16000 ANGOULEME 
Tel : 05-45-38-70-07 

Les informai ions contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les fall"e rectifier, en 
vous adres!l.lnt au Service Foncier - Urbanisme. 



5 EAU POTABLE: 
Le pétitionnaire devra se rapprocher de la SEMEA, gestionnaire pour le compte du GrandAngoulême, pour tous 
renseignements. 

6 HYGIENE ET SALUBRITE 
Application de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2005 délimitant les zones contaminées par les termites ou autres 
insectes xylophages et de l'arrêté municipal du 10 juin 2005 relatif à la lutte contre les termites et autres insectes 
xylophages. 

7TCSP: 
La parcelle est située dans le périmètre d'étude du projet de Transport en Commun en Site Propre 
(TCSP). 

CADRE 12: FORMALITES.ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION 
ATTENTION : Le non respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des règles de 
l'urbanisme est passible d'une amende d'un minimum de 1200 €. 
La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée. 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'artic le L.421-2-4 du 
Code de l'Urbanisme 

Fait à ANGOULEME, le 03/10/16 

Pour le Maire et par délégation 
P/O x Maire Ac;fjoint, Chargé de 
l'Urbanisme empêché, Le 
Conseiller Municipal suppléant 

Les informations contenues dans ce document font l'e>bjet d'un traftemert automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous ooncemant et, si nécessaire, les faire rectifier, en 
vous adressant au Service Foncier - Urbanisme. 


