
MAIRIE 

DE TOULON 

CERTIFICAT D'URBANISME - Simple information 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Demande déposée le 02/10/2019 

Type de demande : 

Déposée le: 

Par: 

Demeurant à 

Sur un terrain sis à 

Certificat d'urbanisme d'information 

02/10/2019 

Maître BRITSCH-SIRI 

52 Boulevard de Strasbourg 
83000 TOULON 

163 AV GENERAL GOURAUD 

137 CZ847 

Le Maire au nom de la commune 

CERTIFIE: 

N° CU 083 137 19 04010 
(SECTEUR OUEST) 

Superficie : 398 m2 

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

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

ARTICLE 2 : DROIT DE PREEMPTION 

Droit de préemption urbain simplifié 

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

Couloir des voies bruyantes : Couloir 1 

ARTICLE 4 : ACCORDS NECESSAIRES 

- Néant

ARTICLE 5 : TAXES ET CONTRIBUTIONS D'URBANISME 

TAXE D'AMENAGEMENT 
Part intercommunale 

Délibération du Conseil Métropolitain n° 18/11/326 en date du 5% 
23 novembre 2018 fixant le taux de la taxe d'aménagement 
communale 
Délibération motivée par secteurs n° 18/11/332 en date du 23 
novembre 2018 instaurant un taux supérieur à 5 % de la taxe 
d'aménagement 13 % (Secteur Nord Démocratie) 

Délibération motivée par secteurs n° 18/11/332 en date du 23 10 % (Secteur Font Pré) 
novembre 20 18 instaurant un taux supérieur à 5 % de la taxe 
d'aménagement 
Part départementale (Délibération n° A19 de l'assemblée 



DOSSIER N° CU 083 137 19 U4010 (SECTEUR OUEST) 

départementale en date du 17/06/2011 instituant la part 
départementale de la taxe d'aménagement sur le territoire du 
département du Var) 
Valeur forfaitaire par emplacement de parking non compris 
dans la surface imposable d'une construction, notamment les 
parkings 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 
Valeur forfaitaire par emplacement de tentes, de caravanes 
et de résidences mobiles de loisirs 
Valeur forfaitaire par emplacement pour les habitations 
lée:ères de loisirs 
Valeur forfaitaire par éolienne dont la hauteur est supérieure 
à 12m 
Panneaux photovoltaÏQues posés au sol 

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

Emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs 
Emplacements d'habitations légères de loisirs 
Piscines 
Panneaux photovoltaïques au sol 
Eoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres 
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2,3 % 

5000€ 

200 €/ ffl
2 

3000€ 

10000 € 

3000 € / éolienne 

10 € / m2 

Emplacements de stationnement non compris dans la surface imposable d'une construction, notamment les parkings ouverts 
- Procès verbal suite à infraction

REDEVANCE D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

0,4 % 

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 
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Le terrain objet de la présente demande de certificat d'urbanisme est classé en zone de sismicité 2 (décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 
du 22 octobre 2010 entrés en vigueur le 1 cr mai 2011 ). 

TOULON, le 

Pour le Maire de Toulon 
Ancien Ministre 

Mohamed MAHALi 

2019 

Adjoint Délégué à l'Urbanisme 

Mohamed MAHAU
Adjoint au Maire

Délégué à l'UrfJanisme

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 L:URBANISME 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 
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• 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 

le Cachet de la mairie et signature du receveur 

1-
(Z) 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. 

dentité du ou des demandeurs 
mandeur sera le titulaire du certificat et destinataire de la décision. 

demande ez leurs coordonnées sur la fiche --·· lémentalre. 
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----------------
Vous êtes un particulier Madame D Monsieur 121

Nom: BRITSCH-SIRI _ _ _ _ _ _ _ _ __ Prénom: FELIX AVOCAT ASSOCIE 

Vous êtes une personne morale 

Dénomination Raison sociale --- -----
- -- - --- - - - - - - - - ---• 

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

Représentant de la personne morale :Madame D Monsieur D 

Nom : ---- -===--- Prénom : -===================================::;;;� 

3 - Coordonné du demand,.,,u .... r ________ _
Adresse : Numéro : 52 Voie: BOULEVARD DE STRASBOURG 
Lieu-dit: _ _ _ _ __________ ___ Localité: TOULON 

Code postal : JL � J!J J!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....J L..J L..J L..J 

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 notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

4 - L� 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: 163 Voie: AVENUE DU GENERAL GOURAUD - - ------------------------------

Lieu-dit: 153 AVENUE GENERAL GOURAUD Localité : TOULON 

Code postal : &i � & & 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 : & t.b Numéro : J!J JL Li.J J...J 
Superficie totale du terrain (en m2}: _3_9_8 __________ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ ______ _ ___ _

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 
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5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie -
Articles L.111-11 et R.410-13 du code de l'urbanisme 

État des équipements publics existants 

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 

Observations 

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

Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 

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 : 30/09/2019 

T 
nu 

� 
2073 

5043 

2/6 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'informa ·on 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 : □



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...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 
1Surperficie 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 
Libtrti • Égaliti • Frarerniti 

RtPUBLIQ.UE 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-,N-,sT-È-RE_c_H-AR_G_É..., cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-
oE c:uRsAN1sME tiOn 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. 

Il 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme 

M1N1sTÈREcHARGÉ Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
DE L:URBANISME 

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

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
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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 prati ues

• 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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'3. Pièces à joindre à votre demande r;'J 

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CUl. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU 3

1 

l 

1 

1 

ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Pièces à joindre A quoi ça sert ? Conseils 

Dcu1. 
Il permet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez 
à l'intérieur de la commune et de - Rappeler l'adresse du terrain

Un plan de connaître les règles d'urbanisme qui - Représenter les voies d'accès au terrain ;
situation s'appliquent dans la zone où il se - Représenter des points de repère.[Art. R. 410-1 trouve. 
al 1 du code de Il permet également de voir s'il existe !.:échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
l'urbanisme] des servitudes et si le terrain est de la localisation du projet. 

desservi par des voies et des réseaux. 

Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale 

Une échelle comprise entre 1/2000 et 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

Pièces à joindre pour une demande de certificat d'urbanisme opérationnel [Art. R. 410-1 al 2 du code de l'urbanisme] 

Dcu2. 
Elle permet d'apprécier la nature et 
l'importance de l'opération. Elle peut 

Une note comprendre des plans, des croquis, des 
descriptive photos. 
succincte 

S'il existe des constructions sur le terrain 

Dcua. 
Un plan du 
terrain, s'il 
existe des 
constructions. 

il est nécessaire lorsque des 
constructions existent déjà sur le 
terrain. li permet de donner une vue 
d'ensemble. 

Elle précise selon les cas : 
- la description sommaire de l'opération projetée (construction,

lotissement, camping, golf, aires de sport ... ),
- la destination, la sous-destination et la localisation

approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, s'il y
a lieu;

- la destination ou la sous-destination des bâtiments à conserver
ou à démolir, s'il en existe.

li doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 
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J:)épartement : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
VAR 

Commune: 
TOULON 

Section: CZ 
Feuille: 000 CZ 01 

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

Date d'édition : 01/10/2018 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 
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EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1 669 

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.toulon@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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République Française 

VILLE DE TOULON 
Hôtel de Ville -Avenue de la République - CS 71407 - 83056 TOULON Cedex - 04 94 36 30 00 

Service Risques Urbains et Habitat 
Direction du Renouvellement Urbain 
et de la Cohésion Sociale 
Tél. 04 94 36 83 50 
Fax. 04 94 36 83 82 
habitat@mairie-toulon.fr 

Etude: 
Adresse: 
Référence: 
Vente: 
Courrier du 

BRITSCH-SIRI &RIVOLET 
215, rue Jean JAURES - 83000 TOULON 
FBS/ISP/ISP - 18/0153 
CIFD / DUPONT 
30/09/2019 

CERTIFICAT ADMINISTRATIF 

****** 

Je soussignée, x, Adjoint délégué à l'Habitat, certifie que l'immeuble sis à TOULON (VAR), 

RESIDENCE 153 AVENUE GENERAL GOURAUD 

Cadastré CZ 84 7 

ne fait l'objet à ce jour : 

• d'aucune procédure de péril

Le présent certificat a été établi pour servir et valoir ce que de droit. 

FAIT A TOULON, EN L'HOTEL DE VILLE, LE 10/10/2019

L'Adjoint Délégué à l'HABITAT 

Visa de Sophie ANDREOTTI 
Respo�u Service 

Risques� et Habitat 

Ville de Toulon> www.toulon.fr 

RT 

� 



MÉTROPOLE � 

TOULON 

PROVENCE 
MÉDITERRANÉE 

Toulon, le 7 octobre 2019 

Cabinet Principal BRITSCH-SIRI & RIVOLET 

52, Boulevard de STRASBOURG 

83000 TOULON 

Affaire suivie pqr : 
x
Direction Ateliers voirie 
Service Gestion et Coordination du Domaine Public 
04 94 36 82 7 4 - numetrique@metropoletpm.fr 

NOS REF: 2665-19 / CNM/CM 
VOS REF : VTE CIFD /x
OBJET : Certificat de numérotage 

Maîtres, 

Les services municipaux ont procédé à la vérification suivante 

L'immeuble cadastré section CZ 847 porte le numéro de voirie : 

163, Avenue Général Henri-José GOURAUD 

Je vous prie de croire, Maîtres, en l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Métropole Toulon Provence Méditerranée 
Antenne Toulon/ Le Revest I L'Oiseau de Feu 1 137, Rué Henri Poincaré - 83000 Toulon 



République Française 

VILLE DE TOULON 
Hôtel de Ville - Avenue de la République - CS 71 407 -83056 TOULON Cedex - 04 94 36 30 00 

Service 
Développement 
Commercial 
Tél. 04 94 36 83 19 
Fax. 048316 6580 
developpementcommercial @mairie-toulon.fr 

Affaire suivie par : 
Anaïs CHTOUNDER 
Chef de Service 
V : 04.94.36.83.96 

Réf: LJ/AC/NG/03/010/2019 

Objet: Zone Franche Urbaine

V/Réf: FBS/SP./SP.-18/0153

Maître, 

Toulon, le 03/10/2019 

Maître BRITISH-SIRI 
Avocat 
215 rue Jean Jaurès 
83000 TOULON 

J'ai le regret de vous signaler que l'adresse suivante n'est pas située en ZFU Toulon Centre Ancien: 

163, Avenue Général GOURAUD 
83 200 TOULON 

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, 

Recevez, Maître, mes respectueuses salutations. 

Ville de Toulon > www.toulon.fr 
�---




