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Déposée le: 
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Le Maire au nom de la commune 

CERTIFIE: 

N"' CU 083 137 17 Ul468 
(SILCTEUR OUEST) 

Superficie : 43290 111
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ARTICLE 1 : NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

- Plan Local <l'Urbanisme approuvé par délibération du 27 juillet 2012 ses lllises à jour et modifications successives

Zone•: NS, UC 

ARTICLE 2: DROIT DE PREEMPTJON ET BENEFICIAIRE DU DROIT 

Droit de préemption urbain silllple (D.P.U.) 
Bénéiïciaire : Commune 

Espace Naturel Sensible 
Bénéficiaire : Départelllent 

ARTICLE 3: SERVITUDES D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

- Servitude de protection d'un monument historique inscrit
- Servitudes de protection de sites et monuments naturels classés
- Servitude relative aux transmissions radioélectriques
- Plan d'Exposition aux Risques Naturels Prévisibles de mouvements de terrain et d'inondation valant PPR (approuvé le 08/02/1989,
partiellement révisé le 20/12/2013) : zone rouge (R) zone rose (CB3)
- Espace Boisé Classé

ARTICLE 4 : ACCORDS NECESSAIRES 

- des monuments historiques
- des sites
- des armées

ARTICLE 5: TAXES ET CONTRIBUTIONS D'URBANISME 

Le règlement du PLU est consultable sur le site internet de la ville (www.toulon.com) 
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TME D'AMENAGEMENT 

Part co 1111111111 a le 

Délibérntion 11° 2011/384/S du 28/ I 0/201 1 fixant le taux de la 5 '1/., 
t,1xe d'amém1gement sur le territoire communal 

Délibération motivée rectificative n° 2014/31/S (1·égularisation 
du tsux de la taxe d'aménagement communale sur le secteur 13 % (Secteur Nord Démocratie) 
Nord Démocratie) en date du 14/02/2014 

Délibération motivée par secteurs n° 2012/332/S du 26/10/2012 10 % (Secteur Font Pré) 
instaurant un taux supérieur à 5 % de la taxe d'aménagement 

Part départementale (Délibération 11
0 A19 de l'assemblée 

départementale en date du 17/06/2011 instituant la paii 2,3 % 
dépsrtementnle de la tnxe d'aménagement sur le territoire du 
département du Var) 
Valeur forfaitaire par emplacemrnt de parking non compris 
dans la surface imposable d'une construction, notamment les 5000 E 
p:irkings ouverts (délibération n° 2011/384/S du 28/10/2011 
fixant le taux de la taxe d'aménagement sur le territoire 
communal) 
Valeur forfaitaire pour les piscines 200E/m2 

Valeur forfaitaire par emplacement de tentes, de caravanes 3000 E 
et de résidences mobiles de loisirs 
Y::ilcur forfaitaire p::ir emplacement pour les habitations 10000 E 
légères de loisirs 
Valeur forfaitaire par éolienne dont la hauteur est supérieure 3000 E / éolienne 
à 12 111 

Panneaux photovoltaïques posés au sol 10 € / 111
2 

FAIT GENERATEUR DE LA TAXE D'AMENAGEMENT 
- Opérations de construction
- Opérations de reconstruction
- Opérations d'agrandissement
- Installations ou aménagements soumis à une autorisation au litre du code de l'urbanisme:

Emplaccmen1s de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs 
Emplacements d'habitations légères de loisirs 
Piscines 
P<1nneaux photovoltaïques au sol 
Eoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres 
Emplacements de stationnement 11011 compris dai1s !<1 surface imposable d'une construction, notamment les parkings ouverts 

- Prncès verbal suite à infraction

RED 

0,4 % 
Dt 

ARTICLE 6 : OBSERVA TI ONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

- Le terrnin se trouvant en zone de défrichement, conformément à l'article R 431-19 du Code de l'Urbanisme, le pétitionnaire devra
préalablement prendre contact avec la DDTM avant de déposer toute demande d'autorisation de construire.
- Le terrain est situé en Espace Boisé Classé où toute occupation et utilisation du sol est interdite conformément à m'article L. 130-1
du code de l'urbanisme.
- Le terra in est situé en ZN I EFF et en secteur Natura 2000. Toute demande de permis de construire devrn être accompagnée du dossier
d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R 414-23 du code de l'environnement.
- Concernant le Plan de Prévention des Risques visé à l'article 3, des dispositifs de parade contre les chutes de blocs sont susceptibles
d'ê1re implantés sur cette parcelle dans le cadre des projets de sécuris<1tion des falaises du Mont Faron
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l�a comm1111e est soumise à un risque de retrnit-go111lement des sols argileux (aléa faible - cartographie consultable surJe silc
l\'..\\'_\y.anziles.fr). A ce titre, toute décision d'autorisation de construire pourra mentionner que des dispositions constructives doivent
être p1·ises pour en limiter les effets.

Le lerrain ob,iet de la présente demande de ce1·titïcat d'urbanisme est classé en zone de sismicité 2 (décrets 11° 2010-1254 et 2010-1255 
du 22 octobre 2010 entrés en vigueur le 1 "' mai 2011 ). 

Toulon, le 

M. Hubert FALCO

2 9 JIH;J 20î7

INFORl\1ATIONS A URE .-HTE�TIYEMENT 

\'OIES DE RECOURS: Lr (011 les) ùcnrnndcur(s) peul contester la l(•gHlité ùc la clérision dans les ùcnx mois qui suivent la ùate ùr sa notification. A ccl effet 
il peul saisir le tribunal ,1dllli11istratiften·itorialelllent COlllpétenl d'un recours contentieux. 

DROITS DF:S TIERS: l,a préscntc décision est notifiée sans p1éjudice du clioil des tiers (notallllllent obligations contractuelles; servitudes de droit privé telles que les 
scr\'itudes de \'uc. d'c11soleillc111cnt, de lllitoyenncté ou de p,1ss<1ge, règles figurant m1 cahier des charges du lotisselllcnt. .• ). que le ec1tificilt d'u1brn1islllc ne vérifie pas. 

Dl!R EE DE\'.\ LI DITE : l .e ccrtilicat d'urhrn1i,111c a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par pé1 iodes d'une année si les prescriptions d'nrhanismc, 
les sc11·i1udcs d'urbanisme de tous ordres et le 1égi111c des taxes et prnlicipations n'ont pas él'olué. Vous pouvez présc11tc1 une denrnndc de prorogation en adressm1t 
une clenrnmle sur papier libre, <1eeo111pag11ée du ccrtifo:at pour lequel l'OUS dc1m111dcz la prorogation mi moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
A défaut de noti1icalion d'une décision expresse portant prorogation du certilical d'urbanisme dans le délai de cieux mois suivmH la rèccplion en 11rni1 ic de la 
demande. le silence gardé par l'm11orité compétente va11t prorogation du certificat d'urbanisllle. La prorogntion prend effet m1 terlllc de la \'alidité clc la décision initiale 
(/\rt .. R. 410-17-1) 

EFFETS DU CERTIFICAT O'URBA1'1S,JE: le certificat d'urlrnnisllle est un acte ad111i11istrntifd'i111'or111atio11, qui constHtc le droit applicable en lllcntionnmlt les 
possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes cont1ai11tcs qui pe111cnt l'affecter'. 11 n'a pas \'aleur cl'auto1isatio11 pnu1 la réalisation des travaux ou d'une 
opérntion projetée. 
I.e certificat d'urbanisme crée missi des droits il votre i;gard. Si vous déposez une clemandc d'autorisation (pa1 exemple une clcnrnnde de pcrlllis de const1ui1·e) dans le
délai de validité du cc11ifical, les 11ouvelles dispositions d'u1banis111e ou un 11ouvem1 régilllc de taxes ne pourront pas vous ètrc opposées, sauJ'exceptions relatives à la 
préscrvmion de la sécurité ou de la snlubrilé publique. 


