
MAIRIE DE LA SEYNE SUR MER 
POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

SERVICE URBANISME 
83500 LA SEYNE SUR MER 

TEL. : 04.94.06.94.31 
urba@la-seyne.fr Maîtres 1 

L.._.._ __ R_.____,_,_,:W......,....fl_.___-@.............,·l.___.-:rsc�11.._-2i_'�ili..o_... _ 

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

Maîtres, 

J'ai l'honneur de vous infonner que [a 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 1
er 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 l '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 [es règles d'urbanisme applicables. Le règlement 
complet du Plan Local <l'Urbanisme peut être consulté sur le site officie[ de la Ville : www.la-seyne.fr 

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

LA SEYNE SUR :MER, le ft 8 NOV. 2018

Pour le Maire et par délégation 

Le Fonctionnaire Délégué 
Olirip 



N" de dossier CU08312618U1207 
demande qui se pr ente sous la orme e quatre feullle1S ldenuques dOij tre d pos , avec les pans du terrain et de sttuat,on, 

Le demandeur conservera un feuillet Atfenu.,., : SI une mocfrficarion de l'lnYneUble faisant 1· 

D 

Nom 
Prénom 
Section(s) cadastrale(s), et pour chaque section, n• des parcelles 

3-Je certifie exacts les renseignements

mentionnés dans les rubriques cl-dessus 

BT 1151 
Su erficie du terrain en m2 

Terrain soumis au droit de préemption urbain (DPU) 

Terrain soumis au droit de préemption urbain renforcé (DPUr) 

Terrain soumis au droit de préemption économique (OPE) 

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 

, la Seyne sur Mer 

X Métropole TPM enregistrement des DIA par la vill 

X Métropole TPM enregistrement des DIA par la vill 

X Commune 

X 

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 
corn rtera l'indication du ·x et les conditions de la vente de la ro·etée. 

Loi littoral 

Risques termites (Arrêté préfectoral du 26110/01) 

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 (EBC) (article L.130-1 du code de l'Urbanisme)

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

Protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception (PT2) 
� .... · • 

Voisinage les cimetières (lnt1) 

régime forestier (A 1) 

Passage des piétons sur le littoral (EL9) 

Canalisations électriques (14) 
Zone ferroviaire (T1) 

Aéronautique de dégagement (T5) 
Postes Electrosémaphoriques (AR1) 

Postes militaires (AR2) 

Magasin à poudre (AR3) 

Fortification, place forte (ARS) 
Champs de tir (ARS) 

Chemin du GAI VERSANT (VC 116) est concerné par l'élargissement de voirie N'16 - voir Commuo, Serviçe Clrc:ulation Stationnement , t. La mention« POie Mer» a un caractère Informatif quantà l'opération portée par TPM .t'OUr te Maire et par ue1ega lOil 
Parcelle située dans un périmètre de taxe d'aménagement majorée (délibération du CM du 27/11/2012)fili.px:lo/.o c ti onnaire délégué 
Une délibération du Conseil Municipal du 25/07/2014 relative au PLU a été présentée afin de tenir compte d98\q�ectifl J!O · • 
municipalité en termes de densité, de prévision démographique et de préservation des équilibres entre esphée'slb'atliFe't n 
Dès lors un sursis à statuer peut être opposé à toute demande d'occupation du sol. Directeur Général Adj oint 

�-.......... 
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Liberti • É&ali,, • Frottrnitl 

RtPUBUQ.UE FRANÇAISE 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE !.:URBANISME 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 
Sfr /18 /C03l\ ])ES? 

N° 13410*04 

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

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

Cachet de la mairie et signature du receveu, 

de la demande de certiflcat d'urbanisme

� 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. 
□ b} Certificat d'urbanisme opérationnel
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée.

2 - ldentit6 du ou des demandeurs 
Le demandel.w sera te tltlUlre du certiftcat et destinataire de la décision. 
Si la demande """'"""',,_, 1ndi z leurs r sur !! fiche 

Vous êtes un particulier Madame □ Monsieur □

Nom : Prénom : 

e. 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination : 

-----------·•�=�,tl�· ;:::"àr;;"::c;'il, �1i'min�::;;::;;n 

Raison sociale : 

N° SIRET : L_J L_J L_J L..J L..J L..J L..J L..J L..J L_J L..J L..J L..J L..J Type de société (SA, SCI, ... ) : 

Représentant de la personne morale :Madame □ Monsieur □
Prénom: 

Adresse : Numéro : Voie: 
Lieu-dit: Localité: 

Félix BRITSCB-SIRI 
. .AVOCATS 

215 Rue Jean Jaurès 
83000 TOULQN 

T'él. 04 94 92 20 73 
Fax 04 42 S 

Code postal : L_J L_J L_J L..J L..J 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 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : 

indiquez l'indicatif pour le pays étranger : L___! L..J L..J L..J 

Division territoriale : _ ..... ______________ _ 
□ 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 notification sera celle de ta consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

4 - Le terrain 

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser 
précisément le (ou les) terrain(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 :26 

Lieu-dit: 

. __ . Voie : JI.liée Bapti�ti11 Ric::helnie � .  Rél?ic:l�11c:e L�s �1Jc!i .. 11�s 

Localité : LA SEYNE:. S!:JR_ t.Al=R 

Code postal : J!.J � � J!J J!J BP : L..J L..J L..J Cedex : L......J L..J 
Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire 
page 3) : Préfixe : L..J L......J L..J Section : & LL Numéro : L..iJ � � LL 

Superficie totale du terrain (en m2) : 4:4:14 ____ 

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



·s - Cadre réservé à l'administration - Mairie -
Articles L.111·11 et R.410-13 du code de l'urbanisme 

État des équipements publics existants Observations 
Le terrain est-il déjà desservi ? 

Équipements 

Voirie: Oui □ Non □ 

Eau potable Oui □ Non □ 

Assainissement Oui □ Non □ 

Électricité : Oui □ Non □ 

État des équipements publics prévu 

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? 

Voirie Oui Non 

□ □ 

Eau potable Oui Non 

□ □ 

Assainissement Oui Non 

□ □ 

Électricité Oui Non 

□ □ 

Observations 

6 - Engagement du (ou des) demandeurs 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À TOULON 

Le: 09/10/2018 

Avant le 

2/6 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie 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 votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous êtes un particulier: la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi
cation, Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre 
demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : □
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles 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..JL..JL..J Section: L..JL..J Numéro: L...JL..JL..JL..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 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 
Libutt • Égaliti • Fratuniti 

RÉPUBLIQUE 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

MiNisrÈRE-cH-A-RG-É--1 cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-
DE l.lURBANISME tian projetée. 

Description 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 :

Vous 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.



_,w:-__.,._,,,_,_ l-�-----........ fl""'"_"" __ .._ __ .llt'I __ ,.. __ .., .. ______ _ 

RELEVE DE PROPRIETE Page 1 sur 1 • 

TRES 10141 RELEVE Dit PROPRIETE 
1 

NOMEltO 1 
COMMUNAL D0488!>ANNXE DEMAJ 12017 1 DEPDllt 1830 1 COM 1126 LA SEYNE SUR MER 

BENTA VEB 
Propriétalnllndhrkion 

JCHAM 12 RTE DE LA 
MC3XF2 

LEUZE 25240 G
x

PROPRIETES BATIES 
DESIGNATION DES PROPRIETES mENTmCATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL 

AN SECTION 
N• C N• ADRESSE CODE BAT ENT NIV N• N°JNVAlt s M 

Al' 
NAT CAT RC COM COLL NAT AN AN FRACl'ION % TX 

COEF 
PLAN PART �OIRIE RIVOLI PORn TAR EVAL LOC IMPOSABLE EXO RET DEB RCEXO EXO OM 

10 BT 1151 26 ALL BAPTIStJN RICHEL1'4E 1554 A 01 03 0104, 0856683W 126A C H A,F 4M 1681 p 

001 LOT 0000047 68/10000 
ll BT 1151 26 ALL BAP'I'ISTlN RJCHl!.LME 1554 PK 01 00 01239 08SCiS59A 126A C H PK D 122 p 

001 LOT 0000239 4/10000 
lUtXO OEVR RE."CO OEUR 

REV IMPOSABLE COM 1803EUR COM DEP 
RIMP 1803EUR RIMP 1803EUll 

PROPRIETES NON BATIES 

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION UVJI.E 
FONCIER

ANISEC'l'IONI p� 1 VO� IADRESSEI CODE N:c jFPmPjT!._lsuFI c� le� �T I coNnNgo:HAA 1 UVENU \coLLI NAT I AN I FRACTION llC I 'Yo ITC FeuilletRIVOLI 

REXO OEUR 
HAACA REV IMPOSABLE 0EUll COM 

CONT 0 RIMP OEUR 

fùe:/1/C:/U sers/127265/ AppData/Localff empNueRPI .hnnl 

CADASTRAL 

REXO o EUR 
TAX'EAD 

RIMP 0 EUR 

EXO RET EXO LXO 

MAJTC OEUR 

Source : Direction G��rale des Finances Publiques page : 1 

14/03/2018 

•. 



Département 
VAR 

• 

Commune: 
LA SEYNE SUR MER 

Section: BT 
Feuille : 000 BT 01 

Échelle d'origine: 1/1000 
Échelle d'édition : 1/1000 

Date d'édition : 13/03/2018 
(fuseau horaire de Paris} 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2017 Ministère de l'Action el des 
Comptes publics 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Vu pour être annexé 
no'te d'urbanisme à ce jour 

O 8 NOV. 2018 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
TOULON 
171 avenue de Vert Coteau CS 20127 
83071 
83071 TOULON CEDEX 
tél. 04 94 03 95 01 -fax 
cdif.loulon@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 



MÉTROPOLE 

� TOULON 

PROVENCE 

MÉDITERRANÉE 
www.metropoleTPM.fr 

x
Directeur Général des Services 

Toulon, le 
2 2 OCT. 2018 

x
Président de Toulon Provence Méditerranée 

à 

BRITSCH-SIRI & RIVOLET 
Avocats associés 
215, Rue Jean Jaurès 
83000 TOULON 

Affaire suivie par : Christine COSCOLLA 
Contact: 04,94,0ô,94,54 

N/REF: 39070/2374/1421/CCO 

V/REF: FBS/SP./SP. - 18/0034 
AFF : BNP PPF / x

OBJET: Alignement : BT 1151 - Allée Baptistin Richelme, chemin de Gai Versant,

Maîtres, 

Selon le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017, la métropole Toulon Provence Méditerranée a 
été constituée. Conformément aux dispositions législatives qui lui sont propres, celle-ci bénéficie 
de plein droit du transfert de la compétence voirie et par conséquent devient l'autorité de gestion 
des voies communales à compter du 1er janvier 2018. Il lui revient donc de vous renseigner sur les 
alignements. 

Toutefois, dans le cadre des modalités de gestion métropolitaine transitoire au titre de la 
compétence voirie, la Ville demeure habilitée à pouvoir renseigner les demandes d'alignement 
pour le compte de TPM concernant les demandes avec et/ou sans emplacements réservés (ER) 
communaux. 

Aussi, s'agissant de votre demande portant sur l'immeuble sis à la Seyne sur Mer, 

-Allée Baptistin Richelme, chemin de Gai Versant, cadastré section BT 1151,

Je vous informe qu'il n'est pas frappé de servitude d'alignement, l'immeuble construit 
récemment ayant respecté la limite imposée. 

Je vous prie de croire, Maîtres, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Pour le Président, 
Par délégation, 

sident 

Hôtel de la Métropole 107 boulevard Henri Fabre I CS 305 6 83041 T ulon Cedex 9 
Téléphone : 04 94 93 83 00 Télécopie : 04 94 93 83 83; E-mail : contact@metropoleTPM.fr 
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POLE « AMENAGEMENT - URBANISME - PLANIFICATION » 

Direction Foncier et Gestion Domaniale 

Service Foncier 

LA SEYNE 

SUR MER 

04.94.06.93.04. - fonoier@la-seyne.fr 

N/Réf. : PAUP/FGD/Foncier/n°683-18/KP/W 
V/Réf.: BNP PPF / x

BORDEREAU FAX 

De : x A : Maitre BRITSCH-SIRI Félix 

Fax : 04.94.06.94.99 Fax : 04.94.24.50.43 

OBJET : Renseignement droits de préemption 

Maître, 

F'ar courrier daté du 9 octobre 20181 vous avez souhaité savoir si le bien sis 26, allée Baptistin 
Aichelme à la Seyne-sur-Mer, cadastré section BT numéro 1151, était situé dans une zone de droit 
de préemption. 

Je vous informe que cette parcelle est soumise au droit de préemption urbain simple et au droit de 
préemption urbain renforcé et qu'elle est classée en zone UAg au Plan Local d'Urbanisma, dont le 
règlement est consultable sur le site de la Ville: www.la-seyne.fr. 

Toutefois, il n'y a pas de cumul dans leur application, c"est la nature du bien vendu qui détermine 
le droit de préemption applicable 

- article L.211-4 du code de l'urbanisme pour le DPU
- article L.211-4 dernier alinéa pour le DPUR.

Votre demande a été adressée aux différents services concernés, dont vous recevrez 
certainement les réponses ultérieurement. 

Souhaitant avoir répondu à votre demande, je vous prie de croire, Maitre, à l'assurance de mes 
salutations distinguées, 

Nombre de page : 1 

La Seyne-sur•Mer, le 
1 5 OCi. 2018 

Pour le Maire et par 
délégation x

Directeur de l'Urbanisme 




