
LA SEYNE 

SUR MER 

Mairie de la Seyne sur Mer 
Pôle Technique et Urbanisme 
Service Application du Droit des Sols 
04.94.06.94.31 04.94.06.94.13 
04.94.06.93.81 urba@la-seyne.fr 

Maître � c.1 �'rù 

Objet : Certificat d'urbanisme d'information et renseignement d'urbanisme 

Maître, 

J'ai l'honneur de vous informer que la demande de Certificat d'urbanisme que vous m'avez adressée 
a été enregistrée dans mes services. 

Conformément à l'article L.410-1 du Code de l'Urbanisme, les garanties portent uniquement 
sur les limitations administratives au droit de propriété. Tout ou partie des contributions 
suivantes peuvent être générées par un permis de construire, un permis d'aménager ou une non
opposition à une déclaration préalable: 

Taxe d'Aménagement qui se substitue aux anciennes taxes depuis le 1er Mars 2012 et qui est 
assise sur la surface de plancher 

Redevance d' Archéologie Préventive 
Participation pour équipements publics exceptionnels (art. L 332-8 du Code de l'Urbanisme) 
Participation à !'Assainissement Collectif (délibération TPM du 24/05/2012) 

Concernant les autres informations liées au terrain, vous trouverez annexée au présent courrier une 
note de renseignement d'urbanisme synthétisant les règles d'urbanisme applicables. Le règlement 
complet du Plan Local d'Urbanisme peut être consulté sur le site officiel de la Ville: www.la-seyne.fr 

Je vous prie de croire, Maître, en l'assurance de ma considération distinguée. 

La Seyne sur Mer, le 1 3 NOV. 2019 

Pour le Maire et par délégation 

��
tionnaire Délégu

� 
!}" Olivier BURTE 



cadre réservé à l'administration 
N° de dossier 083 126 19U 1467 date 

Cette demande qui se presente sous la forme de quatre feuil ets i entiques doit tre d posee, avec les plans du terrain et de situation, a la mairie de la commune ou est situé l'immeuble. 

Le demandeur conservera un feuillet. Attention : Si une modification de l'immeuble faisant l'ob·et de la mutation est envisaoée U est conse,llé de demander un œrttl.cat d'urbantSme 

3 plans de situation 
établis à une échelle corn rise entre 1/15000 et 1/25000 

3 plans du terrain 
établis à une échelle comprise entre 1/500 et 1/5000. 

Les plans seront au format 210 x 297mm 

n.r ..... "" Le torral!l ut l'Ilot de propriété coru1tltu6 par la parcelle, ou l'ensomble dH parcelles apparten11nt à un rntme R�lll ro 

Adresse: Le terrain est-il bâti 
Le terrain est-il situé dans un lotissement 

Code postal 83500 Numéro du ou des lots CJ 
Commune: 

Nom 
Prénom 

la Seyne-sur-Mer 
Identité du ro riétaire s'il est autre ue le demandeur 

Section(s) cadastrale(s), et pour chaque section, n• des parcelles 
AS 577 

Su erficie du terrain en m• 233 8 

Lotissement autorisé le 
Nom du lotissement ou du lotisseur 

3- Je certffle exacts les renseignements
mentionnés dans les rubriques el-dessus

, La Seyne sur Mer 
e 

La présente notice d'urbanisme fait état des renseignements connus à ce jour par l'autorité 1nd1qu e ci-contre. Elle constitue un simple document d'information et ne peut en aucun cas être considérée 
comme LJOB autorisation administrative quelconque, ni un certificat d'urbanisme. Les renseignements relatifs à l'alignement ne concernent que la voirie (1). 

Terrain soumis au droit de préemption urbain (DPU) 
Terrain soumis au droit de préemption urbain renforcé (DPUr) 
Terrain soumis au droit de préemption économique (DPE) 
Terrain situé dans une zone de préemption "Espaces Naturels Sensibles" 
Terrain situé dans le périmètre de la Convention Publique d'Aménagement 
Terrain situé dans le périmètre du Pôle Mer 

X Métropole TPM enregistrement des DIA par la ville 

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. Elle comportera 
l'indication du rix et les conditions de la vente de la ro·etée. 

B- Nature des dis itions d'urbanisme a licables a.u terrain 
Plan Local d'Urbanisme UCa UFa 

Lotissement 

Plomb (Arrêté préfectoral du 14/0512001)1 
X

Loi littoral! X 

Risques termites (Arrêté préfectoral du 10/1212018) X 

Terrain situé dans le périmètre de protection d'un monument historique (Ac1) 

Terrain situé dans un site classé (Ac2) 

Terrain situé en" Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager" 
Espace Boisé Classé (ESC) (article L. 113-1 du code de l'Urbanisme) X 

Protection des centres de réception contre les perturbations électro-magétiques (PT1) X 

Protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception (PT2) X 

Voisinage des cimetières (lnt1) 
Périmètre de Puits Verlaque, arrêté préfectoral du 15/10/2014 

erat1on conceman e err.un 
Terrain compris dans un emplacement réservé pour un équipement public 
Terrain compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique 
Terrain compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté 

régime forestier (A1)

Passage des piétons sur le littoral (EL9) 

Canalisations électriques (14)

Zone ferroviaire (T1) 
Aéronautique de dégagement (TS) 

Postes Electrosémaphoriques (AR1)

Postes militaires (AR2)

Magasin à poudre (AR3)

Fortification, place forte (ARS)

Champs de tir (ARS) 

AVAP DCM du 24/10/2016 ( Ac4) X 

Terrain situé dans le périmètre d'une voie bruyante de catégorie 3 
Diret.:t.�ur <J �uiral Adjomt dea Services 

Emplacement réservé N°51 : Élargissement de l'avenue Plane jusqu'à l'avenue Thierry 
Voir Métropole TPM Service Circulation Stationnement 
Parcelle concernée par un changement de Zonage (UFa en N) dans le cadre de la modification du PLU 

Fait La eyne sur Mer 
Le 

a 01 n 
1 3 NOV. 2019 

ignature 

onnees nomma ives po ees ans ce ·ormu aire. 
au rés de la ma· · 




