
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de Grisolles 

dossier n
° 

CUa 082 075 17 S0094 

date de dépôt : 06 décembre 2017 

demandeur: DECKER & ASSOCIES 

adresse terrain : 22 rue Salat Biel 

CERTIFICAT d'URBANISME 

Délivré au nom de la commune 

Le maire de Grisolles, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé 22 rue Salat Biel à 82170 
GRISOLLES (cadastré AA 298), présentée le 06 décembre 2017 par le cabine! d'Avocats DECKER 
ASSOCIÉS demeurant 14 rue Alexandre Fourtanier, 31071 TOULOUSE CEDEX 7, et enregistrée par la 
mairie de Grisolles sous le numéro CUa 082 075 17 S0094; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 

Vu le plan local d'Urbanisme approuvé le 24/07/2017, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 24 Novembre 2015 prescrivant l'élaboration 
d'un plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la communauté des communes du terroir 
Grisolles-Villebrumier ; 

Vu la décision du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en date du 
27 septembre 2010 arrêtant le fuseau d'études de 1000 m et les fonctionnalités des futures lignes 
nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne: 

Vu l'arrêté préfectoral n°2010340-0004 du 6 décembre 2010, appncable à compter du 15 décembre 
2010, modifié par arrêté préfectoral n' 2014066-0007 du 7 mars 2014 applicable à compter du 1er avril 
2014 portant prise en considération des études d'élaboration de lignes nouvelles ferroviaires des 
Grands Projets du Sud-Ouest ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 janvier 2002 instauranlla participation pour voie et 
réseaux (P.V.R.) sur la commune de Grisolles: 

Vu la délibération n' 2017.03.30-61 en date du 30/03/2017, du conseil communautaire de la 
communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne portant sur le débat du Projet d'Aménagement 
et de Développement Durable Intercommunal (PADDi) du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) sur le territoire de l'ex-communauté de communes du Terroir de Grisolles et Villebrumier; 



CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit dé propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de conslruire, d'aménager o.u de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urb.misme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les lim ilations administratives 
au droit de propriélé tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2 

Le terrain est situé clans une commune doté d'un plan local d'urbanisme susvisé. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

• art. L 111-6 et L 111-7, art. R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.

Zone du PLU: 

• Zone Ua ( voir règlementjoint)

Le terrain est grevé des servitudes suivantes : 

• AC 1 - Zones de protection des monuments historiques créées en application de la loi du 31 
décembre 1913 :

• PT1 - Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les
perturbations électromagnétiques instituées en application des articles L.57 (décret n• 97-683
du 30 mai 1997, article 5-1) à L.62-1 et R.27 à R.39 du code des postes et télécommunications:

• Plvt1 - Plan de Prévention des Risques Naturels Majeurs Prévisibles « retrait gonflement des
argiles » approuvé par arrêté préfectoral n" 05-664 du 25 avril 2005

Article 3 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain par 
délibération de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne en date du 20 février 2017, 
ce droit de préemption est délégllé à la commune de Grisolles (délibération su conseil municipal de 
Grisolles en dafe du 23 mars 2017). 

Article 4 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable : 

- Part communale .de la taxe d'aménagement

- Part départementale de la taxe d'aménagement

- Redevanc.e d'archéologie préventive

1 Taux en % : 3 % 
-'-'--------

1 Taux en%: 1 
. .

2.20 % 

Taux en%: 0.4 % 



. . 

Article 5 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis de construire ou d'une 
décision de non opposition à une déclaration préalable. Si tel est te cas, elles seront mentionnées dans 
l'arrêté de permis ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la 
décision de non opposition à une déclaration préalable, 

Participation exigible sans procédure de délibération préalable 

Participation pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2• c) et L. 332-8 du 
code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération 

Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332·6·1-2' d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l'urbanisme) 

Participation conventionnelle 

Participation du constructeur en ZAC (article L.311-4 du code de l'urbanisme) 

Article 6 

Lors du dépôt d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être 
opposé en raison des documents d'urbanisme susvisés en cours d'élaboration (Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal) en application de l'article L.424• 1 du code de l'urbanisme. 

Fait a Grisolles, le 06 décembre 2017. 

Le maire 

---- - - -

.Lo (ou les) demandcur(s} peut contester ta lég.11ité do la dêcislon dans les deux mols qui suivent la date de sa 1 
notîfîcation. A cet effet il peut saisir le t ribunal adminlstral:lf territorialement comp6tcnt d'lm recours contenUeux. Il peul également 
saisir d'un recours gracieux l'auteur de l a  décision ou d'un recours hiérarchique fo Ministre chargé de l'ulban!srne ou le Préfet 
pour les arrêtés délivrés au nom de l'Etat. Cette démarche prolonge le déJal ée recours contontieux- qui do,t alors être i11lroduit 
dans les doox mois suivanl la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois '/aut rejet impl!ciie). 
Duré• do validité : Le cerllflcat d'urbanisme a une durée de va!ldilé de 18 mols. Il peul ètre prorogê par périodes d'uno annoo si 

les prescriptions d'urbanisme, les se<Vitudes d'url)an[sme de tous ordres el le régime des taxes et participations n'ont pas évolué.
Vous pouvez pcèsenter une demande cfe prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnêe du certificat pour 

lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'explratlon du délai de validité.
Effets du certificat d'urba11tsme : le cerüfical d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit applicable 
eo mentionnanl les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas vareur 
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 uno demande d·aulorisatlon (par exemple une 
demande de peimis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous êire opposées, sauf exceplions relaUves à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
P<1tlique. 
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Finances 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1563000 

' 
' ' 
' 
' 
,_ 

. -....

71 

Lo plan visuali'sé sur ce! extrait esl !)éré 
par le oentro d81> impôt, fon<::IO( sui•,ant ! 
MONTAUBAN 
436 rua Edou::iro Forostiè BP 630 0"2017 
&2017 MONTAUBAN 

tél. OS 6-3 21 57 77 •fax 05 63 21 57 02 
1>loc,a20<:monl:'!utx>n@dgfip.fi11anœs,gc 
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