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Dossier 11• CU 009 194 19A 0106 

Date de dépôt 1 07110/2019 
Demandeur I CABINET MERCIE ayocaL� 
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FLACE ou RlJMA T

CERTIFICAT d'URBANISME d'INFORMATION 

délivré au nom de la commune 

Le Maire de MIREPOIX, 

Vu la demamla t:fun certiflr.;,! d'urtt�nltme indiquilnl. en applfcAflnn de l'adir,le L410-1 a)' du code de 
l'urbanisme. les dJsposltions d'urbanisme, le,o; limitations adminislmli""1s au droit <fe propri�lé · et la Uste des 
taxes 0t participations d'urbanl$me applicable9-/l un tertaln situé â MIREPOIX (caclastrê D 1112). prêsentée le 
07i10/2019 par e-ABINEf..M.!;ftCIE a=ts. J;lerneurant 29 Rt1e:iie fAet7. iî TOULOU.Sl:(3J100). et enregistree. 
par la mairie da MIREPOIX sp1Is le n11méro CU00919419A0106; 

.vu le Code del'Vrbanfsm11 et notamment se& arllcles.L.410-1, R.410·1 el sui"8nls. 
Vu le Plan cl'O.ccupatlon des Sols ràiJse lo 27103/2002, modifié le 28112/2009 ·at norammanl la zone UA; 
Vu le Plan de Pré,�nlion des Risques approu\'é lo 13/09l2Ô10 el nôrarnmenl la z·one blanchà, 
Vu la prèscriplion du Plan local d'Umanis-mè Intercommunal en rfa\e du 30/12120'1.5; 
vu le' débal sur le PADD du Piao Local d'Urba.nlsrno lntercon1n1unaf en d.,te 'du 20103/2017 ; 
Vu lo cfélibé,,;i\ion de la communauté' do commune du Pays de Milf:poix du bilan de la ooncerlallon el arrili du 
P.lan Local. d'Urbanîsme Intercommunal en date du 0610512019. 

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d\irb.anlsme, la liste des taxes el pàrticij;)atlor,is d'urtJanl$nie ainsi l'jue lèS llrnllâllolis acfmlnlslralï,�s 
au droit de p1oprièlé applicables au terrafn sMl me·nuor1nées-aux ârllcles 2 et sui\<'dtlts dU pt'ésent certificat, 

Co11formémenl au quatrième alinéa (10 l'article L. 410-1 dù co(le-·de l'urt\anlsm�, si un0 demando de permis de 
construira: d'àmènager ou do clémollr•ou si une dér,taration proolable esl déposée da11s le dèlal da.rlix-hui! rnois 
à compter de la date du présenl cectificat d'utban,sme, les disposations d'urbanisme, le régime des taxes el 
parllclpatlpns ·d'urbanisme ainsi que les llmitatlons aqmlnlstratl\,0s av droit de propriété l13ls q11'1ls existaient à 
cette dslta qa· peulA\!nl être remis en cause à l'exception dos dispos ilions qui ont pour objel la pl'ése"(<llton de la 
seçunlé ou de la salubôté publique. 

Lo pêlitlonr1alre est Informé que le Pl'an L ocal d'Urbanfsme Intercommunal est en cours d'étude. En 
conséque-nce, toute demande de déclaratJon pré'alable ou de pem1Js de construire pourr11lt se voir

opposer un sursis·à statuer. (Artfde L 424-1 du Code de-l'Urba,nisme). 

Artiole 2 

Le lorrain o·st situé dans une commlmë dotlie d'Uh Plan d'OccupaUon des Sols (POS) susvisé. 

Les articles svivantsdu çodo de /'urbanisme sont rrolammèrlt oppllc.,b/es �

• articles i:_111-G s L 111-10, arl R1T1-2. R111-4, R1'1'/-26 Gl Rfti-27.

• Zone UA · zone urbaine. cemre anç/err

Le terrain ost grcyO dos servitudes d'uUllt6 pubUguo sulyantes.: 

• AC1 • Pérlmétre des aberds de Momrmonl historique: Place. du rnar€hê': galeries cou,,grtes ·des
maisons diles « couverti; »; a I exception d& IR rnalson du XVème siècle dite maison des CQ11suts (place
maréchal Leçlero n'O 1-02-03-04-05,07-0B-09., 1 Il-'11-12-13-14, 16-16-17 -17b-18· 19·2D•2t-22-2J•24-45-26-
27-28-2!l-30
A(:;1 • PérlméI1·e des aboltls (Je Mcw,ument hl$lorlque· Cillhé<:Jrr,le Salnl-Molirice



AC 1 - Périmètre· des• ebrirds de Mo11umenl 111s l<)rlque: Am:i�n evêcllé 
AC'I - Pé11n\èlre cles al,ordtt de Monumnnl hlstortq11,i: PortEJ d A,âll 
/.\C'f - Pêrimi,1te.des,1hords de Monumenl•hl.�torlque: Maison des 'Consuls du ,Wème siècle (place d11 
1;1arché) �,:-<le-cha\lssée: solivaijè'.; al points d appui, lanl lnté<ie= qu ol<térieurs. 

• l'l terrain QSI "ltué en zone IJIMcha du PPR
• Lo IBfl'aln ésl situé da�s le pérnnètre do nrolectlon hertzlenno PT1 el PT2
• le terrain esl Mncemé p111 : Bordure de RD. La Dt 19 cm catégorie 1 se•.sitùe it proxlmlte de la parc.elle,

Dro11, de préemption urlla.Jn.

Article 3 

I.e terrain esl situé à 11n1érieur d'un pénrneJre dans li;:quel .s'applique un droit de préemµllcm u11:J,a1n par 
dohbétatlo.n clu 27/(}3/2002 ou bèné5c0 di;, la commune. 

Article 4 

Les taxos suivantes oourro1it être ex.iggos à compter do l'obtonlion d'un pormls ou d'une décision do 
no11 oppos!Uon à une d{H:larnllon pr<ialabht:

TA Co)llmuna lo TM�= 2.00% 

TA Départementale Taµx= 2.00% 

Redevance d'Arct>êologle Préventive Taux= IJ.4D %.

Article 5 

LtJS pa.rtk,ip'alions ci-dessous. pourro11l è1re ox(g\\es à l'occasion d'l.in permis 011 d'un� déolslon de non 
opposition à· une déclara lion préalable. St tel eisl le \1SS elle"s seronl ,rie, ,tiMnèes dans l'arrêté <le pern1Is ou 
dans un arrêté pcis çft1n� le� deux mois sul1,;in: la dute du perm1s i�çlle 6u de la décision d�· non opµosllion à 
une déolara.llon préalable, 

Parllclpations exigibles sans p;occtlure de déllbllratlon préalable : 

- Pmtfr:lp.at(ons pour é/iulpet111/iJls pu!)Jics e)(()eptionnots (Mie/es L 332-6-1-2' c) et 1.. J32"8 du af)lj� de

l'urbanisme).

Parl/c/patïon,,préalablemer1t Instaurées par délilJération: 

• PartialJ)ll/1011 pour ,,nfrles et rose11wç (articles /_ 332-IJ.<1-2' cl}, 1- 332-11-1 el L. 332-11-2 dll cod11 _cfe
/i1ibanismo)

Article. 6 

La qurl% de valldllà du certlflt:al a·urbanisrne court é compter .du 07/1112.019 ou de fa date da la signature si 
celle-ci esl·antériau1-a. 
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. '- e a,re,

\�, _ 
(j'"' Prénom)

�� �,orre GARC1A:--_.-
L11 wr»m11110 dë MIRE!POJ)(1l/an1 r./a/1"1lo on <0n112 r1o·�1smlc1M, en BPPlrcaHa,, deJi d<lcrot� 2010·1254 ei2D10-12!i�
d11 22 nato!Jre 2-010 co111p/tJt6s f"" l'l'll'r616 du·22 ocIobrq 2010, lô11lt1 con,stn.rotlon er1'1isag�1> S!Jr fr, lnrr,,,n devra
saOstaiNJ;, f{I rêglomo.nla!/onpn 111gu,;ur, 

Date.d'affichage en M,all'ie de 1:ovlsde dépôlde la demando: 
Oate d'affich21ge en M.�lrle de l'arrôté ; 
Date de tra.nsmlsslon à la Prélecturo de l'arrëté ; 



-Le (ou les) demand•ur(s) pout contester la légalité do la décision dans los do11< mols qui sulvont la date de sa 
not1f1cal1on. A cet effet Il peul ,ai,ir le lribuna! admnistralif ten 1101 lalorrnnt co,rpétsnt d·un recours conlonllaux. Il polit égalerrent 
sais,• d\111 recourS g,eo�ux l'allteur de la décision ou d'un , ecou, s hJ.'.irarchiquo I• Mn�lro chargé Je I urbanlsn,a oc la Fi-éfet pour 
les arrétès délivrés au ,1um de l'État. Cette dérna,che prolonge lo dôlel 60 rocours contenloux qui doit olnrs illro Introduit dans les 
de•.lx mo:S suivant la ,éponae (labsence de réponse au te, ,m do Cou, rmls vaut 1·0Jot lrq,Mo), 
-Durée d e  validité Le certificat a·u•aanisrœ a une durée do var<d:té do 18 rr.:,la I peut ê�• prorogé par r,,\rlcdas d'une année si 
les prescriptions d'urbanisme, les ser,itucles d"u(oan:Sme de lous oréros ot le ràglrm <les taxes al parllr,lpsllons n'oht pas evolue 
Vous pouvez prèsehter une demande de prorogation en adressant uno don.,nda sur pap or libre, occonµsgnéa de oertifioat pour 
lequel vous dem,ndez la prorogation au m:,1ns deu, rmi, avant l'e>plratbn du délai 6" va"J;lê, 
-Le œr\1!1cat d'urban,sme orée aussi dos droits à votro ôgard SI vous déP"'"' uae dan,mda d'sulorlsalion (par exerrplo 
une den-ande de pe1m, c'e oonstruireJ dans lo déb1 de validltô du ce1fübat, las nOLvollos dlspos;lo·lô d'u,banisrœ ou un r.ouvoau 
rég1rre ée taxes ne pou:ront pas vous ôtrc opposôc, sauf o,coptlons rol.atl1AA � le pr�sor,alkon de la sécurité ou ae la salubrrtc 
publique. 


