
Le Maire, 
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CU06406721 N0034 

Demande déposée le: 29/07/2021 
Par: SEARL DUALE LIGNEY BOURDALLE Vincent 
Pour: Certificat d'urbanisme d'information 
Sur des terrains sis : 16 ROUTE D'ANGAIS 
64510ASSAT 
Cadastré : Section ZD 58 

Certificat d'urbanisme de simple information 

délivré par le Maire au nom de la Commune 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme de simple information susvisée ; 

Vu le code de l'urbanisme ; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 23/01/2020 

CERTIFIE: 

Article 1 : 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et 
suivants du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'une 
demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à 
compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le règime des 
taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels 
qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions 
qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2: 

Le(s) terrain(s) est(sont) situé(s) en zone(s) Uy du document d'urbanisme susvisé. 

Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, sont en outre applicables les articles du 
règlement national d'urbanisme (RNU) à l'exception des articles R.111-3, R.111-5 à R. 111-19 et 
R.111-28 à R.111-30 du même code.

Emplacement réservé 

• Le terrain est concerné par l'emplacement réservé n• 2 au bénéfice de la Commune

Orientations d'aménagement et de programmation : Non concerné 



Article 3: 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes 

• 16 : Mines et carrières

Eléments affectant l'occupation du sol susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité et 
la salubrité publique 

• Le terrain est situé dans une zone de sismicité moyenne (zone 4)
• Le terrain est concerné par le risque de retrait-gonflement des sols argileux: aléa faible
• Le terrain est situé dans un bassin versant sensible et une zone de plaine à priori favorable à

l'infiltration au Schéma Directeur de gestion des Eaux Pluviales (SDEP)

• Le terrain est situé dans une zone potentiellement sujette aux remontées de nappe

Par ailleurs, la commune est concernée par le risque feu de forêt (Plan Départemental 
de Protection des Forêts Contre les Incendies 2020). 

Article 4: 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
institué par délibération du 20/02/2020 au bénéfice de la commune (zones U et AU). 

Article 5: 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision 
de non opposition à une déclaration préalable : 

TAConmunale Taux= 5.00 % 
. .

TA Départementale 
·. .• 

Taux= 2.50 % 

Redevance d'Archéologie Préventive Taux= 0.40% 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis de construire 
ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront 
mentionnées dans l'arrêté de permis ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du 
permis tacite ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

• Participations pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8 du code de
l'urbanisme).

Participations préalablement instaurées par délibération : 

• Participation au financement des voies et réseaux (ancien article L.332-11-1 du code de
l'urbanisme)

• Participation au programme d'aménagement d'ensemble (ancien article L.332-9 du code de

l'urbanisme);
• Participation au titre d'un projet urbain partenarial (article L.332-11-3 du code de l'urbanisme).

Fait à M;SAT, le 16/0812021. 



lliformations-complémentaireS ; 

Pour rappel, 1 e schéma directeur et le zonage des eaux pluviales (SDEP) approuvé par délibération du Conseil 
communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Nay le 02/07/2018 est opposable aux tiers. Tout projet 
de construction ou d'aménagement devra respecter les prescriptions du SDEP concernant la technique de gestion 
des écoulements plu\lÏaux. Le pétitionnaire est invité à se rapprocher du SEAPAN pour de plus amples informations. 

Pour \it)US accompagner dans votre projet de création ou de rénovation, la Communauté de Communes du Pays de 
Nay a mis en place: 

• u n e  charte architecturale et paysagère qui apporte une connaissance du patrimoine architectural et

paysager du territoire ainsi que des recommandations en matière d'aménagement. Consultable sur le site de

la CCPN www.paysdenay.fr/artîclés/chartè-architecturale-et-paysa(]efe;

• u n e  Plateforme de la Rénovation Energétique, service public d'informations et de conseils pratiques,

techniques, indépendants et gratuits pour la maîtrise de l'énergie dans le logement (isolation, chauffage,

production d'eau chaude, énergies renouvelables, aides financières, etc ... ). Contact: 05.59.14.60.64 -SO!iHA

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

Délais et voies de recours : Le destinataire d'une décision qui désire la contester peut saisir !e tribunal administratif 
compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée ou en le 
déposant en ligne sur l'application Télérecours (https://wwwJelerecours.frO. Il peut également saisir d'un recours 
gracieux l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit 
dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejetimplicite). 

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 Je régime des taxes et 
participations n'ont pas é\/Olué. \bus pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur 
papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mols avant 
l'expiration du délai de validité. 

Bfets 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. 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 opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la 
sécurité ou de la salubrité publique. 
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RESEAU RECAMIER 
SPECIAUTES DE LA PROCEDURE D' AJ>PEL 

E-mail: f.bourdalle@cdb-avocats.fr

PAU, le 28 juillet 2021 

MAIRIE D'ASSAT 
Service urbanisme 
22 rue de la Judée 
64510 ASSAT 

Lettre recommandée avec AR 
1A 171 578 9107 8 

FB/EB - 34220 
Aff, : SELAS EGIDE/S

Madame, Monsieur le Maire, 

Vous trouverez sous ce pli une demande de certificat d'urbanisme 
d'information. 

Je vous demanderais également de bien vouloir me faire connaître sur 
le fondement de la Loi n' 99-471 du 08 juin 1999 art. 8 si l'immeuble 
appartenant à la SCI IMMOSSAT immatriculée au RCS PAU sous le n' 
505 233 114 et sis à ASSAT, cadastré dite ville section ZD, n'58 pour 
une contenance de 1 ha 11 a 57 ca, qui va être vendu aux enchères 
publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de Pau, 

1 ') g5;;: d t ION situé dans une zone à risque d'exposition au Plomb au 
sens des dispositions des articles L. 32-5 et R. 32-8 et suivants du Code 
de la Santé Publique ; dans l'affirmative, vous voudrez bien me 
communiquer les références de l'Arrêté Préfectoral. 

2') ëS u NON situé dans une zone contaminée au sens de la Loi n'
99-471 du 08 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs d'immeubles
contre les termites et autres insectes xylophages.

Vous me préciserez également, si vous avez usé des pouvoirs qui vous 
sont conférés par l'article L. 133-2 du Code de la Construction et de 
!'Habitation en cas de carence du propriétaire et, enfin, si des mesures 
préventives ou curatives de lutte contre les termites ont été prises, 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Maire, l'expression de mes 
respectueuses salutations. 
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