
MAIRIE 
DE TOULON 

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

Demande déposée le 25/10/2021 

Type de demande Certificat d'urbanisme d'information 

Déposée le: 25/10/2021 

Par: Maître MARCHESE Sophie 

Demeurant à 23 RUE PEIRESC 
83000 TOULON 

N° CU 083 137 21 04305 
(SECTEUR OUEST) 

Sur un terrain sis à : 7 PLACE D ARMES Superficie : 194 m2 

137 CO 174 

Le Maire au nom de la commune 

CERTIFIE: 

ARTICLE 1 : NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN *

Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du 27 juillet 2012 ses mises à jour et modifications successives, zone UA 

* Le rè lemenl du PLU est consultable sur le site internet de la ville www.toulon.fr

ARTICLE 2 : DROIT DE PREEMPTION 

Droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux 
Droit de préemption urbain renforcé 

ARTICLE 3 : SERVITUDES D'URBANISME ET D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN 

Site Patrimonial Remarquable (délibération du Conseil Municipal du 28/05/2014 créant une Aire de Mise en valeur de l'Architecture 
et du Patrimoine, devenue "Site Patrimonial Remarquable" depuis la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016) - Secteur Vieille Ville 
Couloir des voies bruyantes : Couloir 2 
Couloir des voies bruyantes : Couloir 3 
Périmètre de Fouilles Archéologiques 
Servitude de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles 
Conformément à l'arrêté préfectoral 2020-87 en date du 24 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L. 302-9-1 du 
code de la construction et de l'habitation, les projets de logements devront respecter les dispositions de l'article L. 111-24 du code de 
l'urbanisme. 

ARTICLE 4 : ACCORDS NECESSAIRES 

Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) 
ESID (Etablissement du Service d'Infrastructures de la Défense) 
DRAC 

ARTICLE 5 : TAXES ET CONTRIBUTIONS D'URBANISME 

TAXE D'AMENAGEMENT 

Part intercommunale 
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ARTICLE 6 : OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

La commune est soumise à un risque de retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible, cartographie consultable sur le site 
www.argiles.fr). A ce titre, toute décision d'autorisation de construire pourra mentionner que des dispositions constructives doivent 
être prises pour en limiter les effets 
Périmètre de Restauration Immobilière (PRI) 

Le terrain objet de la présente demande de certificat d'urbanisme est classé en zone de sismicité 2 (décrets n° 2010-125 4 et 2010-1255 
du 22 octobre 20 l O entrés en vigueur le l cr mai 2011 ). 

TOULON, le 09/11/2021 

Le 09/11/2021 

Adjoint Délégué à l'Urbanisme,_.....,_,_,,,,,,, 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

VOIES DE RECOURS : Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet 
il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 

DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que 

les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage, règles figurant au cahier des charges du lotissement...), que le certificat d'urbanisme ne vérifie 
pas. 

DUREE DE VALIDITE: 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 le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous 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 mois avant l'expiration du délai de validité. 
A défaut de notification d'une décision expresse portant prorogation du certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois suivant la réception en mairie de la demande, 
le silence gardé par l'autorité compétente vaut prorogation du certificat d'urbanisme. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale (Art. R. 
410-17-1) 

EFFETS 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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MINISTÈRE CHARGÉ 

DE !.:URBANISME 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 

s:' b0

_;1 Lt1Aos3 

• vous souhaitez connaître les règles applicables en
matière d'urbanisme sur un terrain. CU 

Dpi Commune Année • vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable. La présente demande a été reçue à la mairie 

N° 13410*04 

N° de dossier 

le __ , Cachet de la mairie et signature du receveur 

1 - Objet de la demande de certificat d'umanisme 
0 a) Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain. 
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. 

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le demandeur sera te titulaire Elu certlti.cat et destlnatawe de ia désisfon. 
Si la de friande st c@r�lentê:è IW J)11:1sieurs ersem'le$ 1�îl!Oil'e2. leurs oeard9m'fée$ sur �- fîcllîe COJl'1pfément,.ïre. 

Vous êtes un particulier Madame D Monsieur D
Nom: ______ Prénom: __ _ 

Vous êtes une personne morale 

Dénomination: IMAVOCATS Raison sociale ----------------- ------------- - ----• 

N° SIRET: L_J L_J L_JL_J L_J L_J L_J L_JL_J L_J L_J L_J L_J L_J Type de société (SA, SCI, ... ): SELARL 
------------, 

Représentant de la personne morale :Madame D Monsieur D
Nom : Maître Sophie MARCHESE Prénom : Avocat au Barreau de Toulon 

_...:......:....::::::.::.===:;::;:� 

Adresse : Numéro : 23 Voie: RUE PEIRESC 
Lieu-dit: Localité : TOULON ----------------- ------------------------
Code postal : JG � � � � BP : L_J L_J L_J Cedex : L_J L_J 
Téléphone : L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J indiquez l'indicatif pour le pays étranger : L_J L_J L_J L_J 
Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : Division territoriale : 

�...:;;;;=============_;_,� 

D J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 

l'adresse suivante : .................................................................. ...... . ·-························---··························-·@···•··········································-····•···••·········•················ 

J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de not 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmen 

ification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus
Jtée de huit jours. 

� 
que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) 

précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre p 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cada 

rojet. 

Adresse du (ou des) terrain(s) 

Numéro : 7 Voie : PLACE D'ARMES - lmmeu 

Lieu-dit ---------

strales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 

ble le Piazza -

ocalité: TOULON 

: L_J L_J 

---

Code postal : JL � � � � BP : L_J L_J L_J Cedex 
Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plus 
page 3) : Préfixe : L_J L_J L_J Section : � � Numé 

ieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire 
ro : � Li.J t..L L±.J

Superficie totale du terrain (en m2) : _1_94 _____ _ 
� 

_; 

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

SI votre projet porte sur plusieurs pélrcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 

la superficie totale du terrain. 

Préfixe : L__j L__j L__j Section : L__j L__j Numéro : L__j L__j L__j L__j 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••.•••••.••..••.•.••.•.••••.•..•.•.•.••••••••••.•••••.•••••••••••••• 

Préfixe : L__j L__j L__j Section : L__j L__j Numéro : L__j L__j L__j L__j 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L__j L__j L__j Section : L__j L__j Numéro : L__j L__j L__j L__j 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••• , , ••••••••••• , , •• , ••••••••• , ••••••• , • , ••••••••••••••• 

Préfixe : L__j L__j L__j Section : L__j L__j Numéro : L__j L__j L__j L__j 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

Préfixe : L__j L__j L__j Section : L__j L__j Numéro : L__j L__j L__j L__j 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••.•.••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• 

Préfixe : L__j L__j L__j Section : L__j L__j Numéro : L__j L__j L__j L__j 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••••••• , ••••• , •••• , •• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L__j L__j L__j Section : L__j L__j Numéro : L__j L__j L__j L__j 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••••••••••••••••.•.••.•.••••••••••••••••••••••••••••• , •• 

Préfixe : L__j L__j L__j Section : L__j L__j Numéro : L__j L__j L_J L__j 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L_J L__j Section : L_J L__j Numéro : L_J L__j L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •.•••••••••••••••••••••••••• , ••• , •••••••• , ••• , ••••••••• , .••••••••••• 

Préfixe : L_J L_J L__j Section : L_J L__j Numéro : L_J L__j L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L__j L__j Section : L_J L_J Numéro : L_J L_J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

Préfixe : L__j L__j L__j Section : L_J L_J Numéro : L_J L_J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L_J L__j Section : L_J L_J Numéro : L_J L_J L__j L__j 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L_J L__j Section : L_J L__j Numéro : L__j L_J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• 

Préfixe : L_J L__j L__j Section : L__j L__j Numéro : L_J L__j L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••• , ••••••••••••.•••••• , •••••••••••••••• , •••••••••••••• , • 

Préfixe : L__j L__j L__j Section : L_J L__j Numéro : L_J L_J L_J L__j 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• 
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Note descriptive succincte du projet 
Lîberll • igalitl • 1-rarernitt 

RtPUBLIQUE FRANÇAISE 
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 
votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli-

1---M-
IN-

i
s-rÈ_R_e c_H_A-RG-É--1 cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-

oe L'URBAN ISME tiOn projetée.

r�ription sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement, camping, golf, aires de sport ... ) 

'Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments

- indiquez la destination, la sous-destination et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière

- Indiquez la destination et la sous-destination des bâtiments à conserver ou à démolir

... 

Cous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas,précisez -
ci-dessous la nature et le nombre des pièces fournies.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme 

MINISTÈRE CHARGÉ Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
DE L.:URBANISME 

5/6 

1. Qu'est-ce qu'un certificat d'urbanisme ?
------------------------------

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et
renseigne sur
- les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme),
- les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques),
- la liste des taxes et des participations d'urbanisme.

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. Il indique, en plus des informations données par le certificat d'urbanisme
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain.
• Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide ?
La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un« certificat d'urbanisme d'information» ou d'un« certificat d'urba
nisme opérationnel ») est de 18 mois à compter de sa délivrance.

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée ?
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l'adresser
au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du 
délai de validité du certificat d"urbanisme à proroger.

• Quelle garantie apporte-t-il ?
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si
les modifications sont plus favorables au demandeur.
Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si elles
sont intervenues après la date du certificat d'urbanisme.

2. Modalités �ratjgues

• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau ci-après. S'il manque des infor
mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier.

• Combien d'exemplaires faut-il fournir ?
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple information et quatre exemplaires pour
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme ?
La demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de
réception est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie.

• Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d'instruction est de
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ;
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat
d'urbanisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété).
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Antenne de TOULON-LE REVEST  137 rue Henri POINCARE  83000 TOULON 

Téléphone : 04 94 36 31 41  Télécopie : 04 94 92 12 55 

ANTENNE DE TOULON – LE REVEST 

Direction Programmation 
Etudes et Travaux 

 Demandeur : 

Réf. Courrier : COP 7 PLACE D'ARMES / xxx4170-SM/LF-SI 14/1033-SM/LC/SEC Du: 
21/10/2021 

CERTIFICAT D’ALIGNEMENT 

NATURE ET SITUATION DE LA (ou des) PARCELLE(s) 

 Terrain  Bâtiment  Immeuble  Maison individuelle  Copropriété 

Adresse : 
7 PLACES D'ARMES 

83 TOULON 

Référence(s) Cadastrale(s) : CO 174 

LA (ou les) PARCELLE(s)  CI-AVANT DESIGNEE(s), AU VU DU P.L.U. APPROUVE : 

n’est (ne sont) pas concernée(s) par une opération d’alignement. 

est (sont) concernée(s) par une opération d’alignement définie ci-après : 

Opération n° : Emprise : 

Au bénéfice de : 

Remarques : 

Cette opération figurant au Plan Local d'Urbanisme de la ville de Toulon : 

a été réalisée au droit de la parcelle concernée. 

n’a pas été réalisée au droit de la parcelle concernée. 

Fait à Toulon, le 01/12/2021 

IMAVOCATS 
23 rue Peiresc 

BP 80401 
83055 TOULON CEDEX 






