
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

�VILLE DE Le Maire de Lyon 

LYON
Vu la pétition du 20/06/2018 

adressée par FOIU,!ALEGAL 

Certificat d'urbanisme 

Type A 

Références BT75,BT93 

Numéro: CU 069 389 18 02826 rndastralcs 

du registre de la Mairie A<ltesse du terrain 39 B RUE SERGENT MICHEL BERTHET 
à Lyon 9ème 

Le présent Certificat <l'Urbanisme est délivré à tltre gratuit. 

VALIDITÉ 

La durée de validité du présent Certificat <l'Urbanisme est de 18 mois. Le certificat d'urbanisme peut 
être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux m01s au mo!Ils avant l'expirao.on 
du délai de validité, st les prescnptlons d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et 
le rég.ime des taxes et part1c1pauons d'urbanisme applicables au terram n'ont pas changé (Article 
R.410-17 du Code de l'urbanisme).

DÉLAIS ET VOIE DE RECOURS 

Le demandeur du Certificat d'Urbanisme qlll désire en contester les éléments peut saisir directement 
le Tribunal Administratif de Lyon d'un recours content:J.eux dans les 2 m01s à part:Jr de la notification 
de la présente décision. Il peut également sa1s1r l'auteur de la décision d'un recours gracieux. Cette 
démarche prolonge le délai du recours content:J.eux qlll doit alors être mtroduit dans les 2 mois 
suivant la réponse. Au terme d'un délai de deux mois le silence. de l'autorité compétente vaut rejet 
implicite. 

Conformément à l'article R. 410-18 du Code de l'urbanisme, le présent certificat devient exécutoire ce 
)Out. 
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1 ÜBJET DE LA DEMANDE 

Certificat <l'Urbanisme au titre de l'article L.410-1 A 

Connaître les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propnété, 

Parcelles · BT 75, BT 93 

Surface du terram : 1621,00 m2 

Les dispositions d'urbanisme, les limitations au droit de propriété et formalités sont les suivantes · 

1 I - NATURE DES DISPOSITIONS D'UiIBA.t"\iISME APPLICABLES AU TERRAIN 

Le Plan Local <l'Urbanisme approuvé le 11/07/2005, révisé le 16/12/2013 et modifié le 06/03/2017 

A. CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPUCABLES ATJ TERRAIN

Les occupations interdites ou autorisées sous conditions, les règles relatives notamment à la densité, aux 
réseaux, à l'implantat1on des constrncttons, à leur empnse a111s1 que celles concernant le stationnement et les 
espaces verts sont contenues dans le règlement du Plan Local <l'Urbanisme disponible : 

• À la Métropole de Lyon : service Territoire et Planification - unité pôle planification (niveau 2),
• sur le site fnternet : http:/ /plu.grandlyon.com.

Les dispositions applicables au tènement sont celles de la (ou des) zone(s) du 
Plan Local <l'Urbanisme suivantc(s) : URM

PrescriJ!tion(s) 
Nature du périmètre Observation 
Hauteur d'ilôt 16m 
Infrastructures de transports terrestres bruyantes Rue Sergent Michel Berthet de Catégorie 3 (niveau 

73 àb) 
Infrasuuctures de transports terrestres bruyantes Rue Sergent Michel Berthet de Catégorie 2 (niveau 

79 db) 
Polygone d'implantation Hauteur maximale 16 m 
Polygone d'implantation Hauteur maximale 19 m 
Secteur de mixité sociale secteur n°1 ; taille De 1500m2 à 2500m' de SHON '. 

20% de PLUS ou PL\I ou PLS 
Secteur d e  mixité sociale secteur n°1 : taille Plus de 2500m' de SHON : 25% 

de PLUS ou PL\I 
Stationnement pour les bureau,'{ maxi 1 place pour 75 m2 de surface de plancher, -

muu 1 place pour 150 m2 de surface de plancher. 
Zone d'assalfilssement collectif 
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B. fjmsGRlPTTONS PAllCI!LliiH.i:i 

Nature du périmètre 
Mér.ro: zone d'influence (O.N.S.A.S) 
Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (bande 
des 300m) 
Retrait-gonflement des sols argileux 
Tunnel (O.N.S.A.S.) 

C. SERVITUDES D'UfTT.TTÉ PTJRUOlJE 

Nature du périmètre 
ACl 

Périmètre archéologique 

D. DROTT OEPRSRMPTIQN

page3 

Observation 
de 15 à 50 mètres 
Lyon 9ème arrondissement (QP069038) 

aléa faible 
SNCF Tunnel de Loyasse - Périmètre de urs 
unportants 

1 Observation 1 
1 ]'v!onumcnt historique périmètre de protection 
mscnt à l'inventaire 

Le terratll est situé dans le champ d'applicat1011 territorial du Droit de Préemption Urbain simple au bénéfice 
de la Métropole. Si une mutation est envisagée, elle devra être précédée d'une Déclaration d'Intention 
d'Aliéncr adressée au maire de la commune. 

E. TAXES ET CONTRIBUTIONS 

Conformément aux articles L.332-6 et suivants du Code de l'urbanisme, les taxes et participations 
suivantes pourront être exigées : 

LA TAXE D'AMÉNAGEMENT (T.A.): 

La Taxe <l'Aménagement est exigible dans les communes de la Métropole de Lyon au taux métropolitain de 
4,5% et au taux départemental de 2,5%. 

REDEVANCE D'ARCHEOLOGlE PREVENTIVE 

Toute opération est susceptible d'être soumise à la redevance d'archéologie préventive. 

La redevance d'archéologie préventive est due pour les travaux projetés affectant le sous-sol conformément 
aux articles L 524-2 et swvants du Code du patrunome, Celle-ci a pour objet de fmancer les opérations de 
diagnostic ; ses bases de calcul sont les mêmes qu'en matière de Taxe d'aménagement et sont précisées à 
l'article L524-7 du Code du patrimoine. 
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ELECTRlCJTE RÉSF.,AU DR FRANCE,: 
Toute opérallon est susceptible d'être soumise à une participation pour raccordement au réseau électrique, en application des dispositions de l'article 18 de la loi 2000-108. 
PARTICJl•ATTON À LA RÉALISATION D'ÉOlJIPEMENTS PUDLTCS 6)wGlDLBS A L'OCCASION DE LA 
DÉLIVRANCE D'M,ITORJStŒJONS DE CONSTRTJTRE 011 D'UTIUSF.R. LE SOL PRÉVUE À l.'ARTICLF. l.332-8 DU CODE DE L'URBANISME 
Suivant la nature de l'opération, celle-ci est susceptible d'être sourmse à la parucipat:1011 spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels en application de l'article L332-8 du Code de l'urbanisme 

1 II - FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

Préalablement à l'édification de la construcl:lon ou à la réalisatton de l'opération proietée, les formalités administratives ci-après devront être accomplies Permis de Construire, Déclaral:lon Préalable, Pertrus de Démolir, Pernns d' Aménager. Outre les règles d'urbanisme ci-dessus édictées, les construcoons sont tenues de respecter l'ensemble de la réglementation en vigueur qw s'applique lors du dépôt de la demande d"urbanisme, de sa délivrance ou de la réalisation des travaux. 
L'attenuon du demandeur est attirée sur le fait qu'en ratson de la rmse en révision du Plan local d'urbanisme le 16 Avril 2012 et de l'arrêt de projet le 16 Mars 2018, l'application de l'article L153-11 du Code de l'urbanisme est de nature à fonder une décision de sursts à statuer à l'égard de toute demande d'autorisauon. 

III- OBSERVATIONS

Nature du périmètre 1 Observation 1 Anciens sites industriels RHA-I-69 00551 
Carte géologique (Formaoons géologiques) Alluvions fluviatiles des terrasses wurmiennes limons, sables, graviers, cailloutis 
Périmètre de dérogation de staoonnement Staoonnement dérogation moyenne
Risques s1S1niques 1 Zone de sismicité 2 (faible) 

HYGIENE - Compatibilité des sols: Le bénéficiaire est informé que la parcelle est susceptible d"avotr accueilli une activité ayant généré de la pollution. Il est de sa responsabilité de s'assurer par des études de sol, accompagnées de sondages, de la compatibilitédes sols avec l'usage projeté. 
Lyon, le 20 Jutn 2018 
Pour le Maire de Lyon, L'Adjotnt Délégué à l"Aménagement, l'Urbanisme, l"Habitat et au Logement 

tf��� 
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Ml NISTEI\E Cll;\RGÉ 

1)1: L'IJllM};.ISMf: 

Imprimer 

Enregistrer 

Réinitialiser 

Demande de 

Certificat d'urbanisme N' 13410.02 

• Connaitre le droit de l'u,banisme applicable sur un 
terrain 

• Savoir s1 l'opêration que vous proietez est féalisable 

.c u 
Annû, 

La présenle demande a été reçue à la mairie 

le 

1 • Objet "9 la demqnd• de ce 'lllll,__�,.•.,.-,,. ... �

0 •> Cffllllcat d'urtlonl,mo d'lnlormaclon 
lnd,nua ln d11pct11111ons Il utba11..-tl'-.'" llmlun,a,,1 admlnuurntlllcs au droit de propriété et la liste des taxes et part1c1pa11ons 
d'urt>onlame uppUcebla-t au to116ht 
0 b) c,rtlhc;et d'ur'boni•m• o�••clonn•I 
lftd1Qua an <Mitre II la tenain peut û11e utJlrd pou, la ,tlaldscJoo, de l'opération projetée 

2- � du ou dea damandeura 
... .,......... ..... &ltulan .. ---- ............... ........... 
�' fu ,!iiiii,uo,.,c--" tll ...... -- ::�• .......... s,:w,-. UHl"i,l)IIOttl\ ::'?

.._
d:

:a
:•

.,
:; .. �;,••=-===-=

Vous êtes un particulier 

Nom 

Vous ltas une per10nn• moralo 

Madame D Monsieur D 
Prénom 

Ool11om1Muon FORMALEGAL Raison sociale 

N· SIRET � .Jt��� JA , .. 1nJ!i...1J L__J L__J L__J L__J L__J Catégorie juridique L-J LJ L-J LJ 
fldSMl!so.n1001 de 1.11 petSl)nr,e m0<alo . Madol'I\II D Monsieur 0 
Nom Prénom 

3 - �cfonnéea du demandeur 

AdlUIA Vo,o 

L••u•rl•I 

Coclo c,o.,111t . ..._ ____ OP .,__,L...JL...JCA>d"x L...JL...J 

SI lo d...,andeut habite t l''1181'\Qff • Poyt Division territoriale 

@ J'■ccain• do ,ac.voir pu courtllf ôloc:1ron1qu11 lei docum1r1t1 tren1m1t an coun d'lnatructlon par l'adminl11f1tlon • 
l'adrn .. 1urva111• : romwlegal •. .PvbOJegaJJr 
.1'111 p;it t,onne nore que, don.s un rel cas, lit dare di;; norlflcar,on sor• oe/1� de I• consulrar,on du couthdr '1et:l«J111f/u� Ou, au 
pfus ro,rf, cello do""""°, dr c• co"rri•r éfr.ctronique ,ugmr.ntda de huir jours 

4 • Le terrain 

Localisation du lou des) terrainls) 
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à racJministration de localiser précisément le (ou 
les} temiin(s) concerné(s) par votre projet. 

le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire 

Adresse du (ou des) terrain(s) 
Numéro 39 vo,e rue du Serçient Michel Berthet

Lieu-dit Localité LYON

Code postal t.9.J � &, JL � BP LJ L-J L-J Cedex L-J L-J 

Réiérences cadastrales sectjon et numéro 1 (s1 votre proJet porte sur plusieurs parceUes cadastrales. veuillez indiquer les pre
mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée) S 0BT n°75,93 lots 81 , 87, 88 ,90 ,92, 96, 166, 172, 173 

Superficie du (ou des) terrain(s) (en m') lots 175,177 et 181 

1 En cas lie besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 



5 • Cadre réservé à l'administration• Mairie• 
Article.:, L 111·4 el A 410-13 du C(>de de l'urbanisme 

État des équipements publics existants 

Le terrain est-il déjà desservi ? 

Équipements 
Voirie OuiO Non D 

Eau potable Ou,O Non D 

Assainissement OuiO Non D
Élect,icilé Ou,O Non D 

État des équipements publics prévu 

Observations 

La collectivité a+elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le tenain ? 

Équipements ] Par quel service ou concessionnaire? J Avant le 

Voirie 

Eau potable 

Assainissement 

Êlectricité 

Observations 

f Oui D

lowO 

f Oui D

louiO 

NonD [ 

NonO 1 

Non D 1 

Non D 1 

6 • Eng11gement du (!>'-' ries/ demandeurs 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus, 

2/4 

.-•,:,
(
·�:• ·;• �2::i f:\·.�r-:•'.\f·:;::;fl 

À PARIS ��� 
Le· 18/06/2018 rrJ.l>i'flr� � '\t�itTf0_"'5{:�□1r<\iiT(j '.î,':

� ... 1-'? CF 'Ji<--fE F.�1.��� 
Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certilicat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'utbanisrne ùpérationnel, Elle doit êt•� déposée à la mai;ie du lieu du projet 
Vous devrez produire .:. 

- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques : 
- deux exemplaires supplémentaires, si vot,e projet se situe dans un cœur de parc nat,onal, 

Si vous êtes un particulier la loi 11 ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I inforn1c1rique, aux fichiers et aux libertés s applique uux réponses contenues dLms 
ce formulaire pour les personnes physiques. E.lle garantit un droit d'accès aux données nominatives tes concernant et la possibilité de rectificatioo. Ces 
droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour I Instruction de votre demande 
Si vous souhaite'.! vous opposer à ce que les informations nomin(ltives comprises dans ce formuialre soient utilisées à des fins commerciélles, cochez 
la case ci-contre Cl 




