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. vous souhailez savoir si I'opération que vous projetez

est réalisable.

Demande de

Certificat d'urbanisme @D

naître les règles applicables en c u oeâ 2no "tg oæêèsur un terrain

N" 13410*04

La présenle demande a elé Iec.re à la mailie

lndique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participalions
d'urbanisme applicables au terrain.

O b) certiticat d'urbanisme opérationnel
lndique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de I'opération proietée.

a) certificat d'urbanisme d'information

Vous êtes un particulier

Nom :

Madame D Monsieur E

Vous êtes une personne morale

Dénomination:CABINETD'URBANISMEREYNARD Raisonsociale:

N" S|RET :, 7r.q.1JL.q.q i1.1,, 6, À À.9 r Lqr -0- Type de société (SA, SCl,...) : SARL

Représentant de la personne morale :Madame 0 Monsieur E
Nom.PERACHON Prénom Eric

Adresse : Numéro: 41

Lieu-dit:

code postal : r q r L9r J r 3.J. ec

réléphone: r9r r4rrL, gl.qr.Sl

voie : Rue du LAC

: L --.r L,r L-J Cedex i

Lqr L?-r Lgr L§-r

: Pâys :

indiquez l'indicatif pour le pays étranoer: L r- rL rL l
Division territoriale :si le demandeur habite à l'étranger

Localité : LYON

.A r.q ,

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

I'adresse suivante: cabinet reynard@excelim fr

J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notilication sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à I'administration de localiser
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet.
Le terrain est constitué de I'ensemble des parcelles cadastrales d'un seultenant appartenant à un même propriétaire.
Adresse du (ou des) terrain(s)
Numéro : Voie: 844, Chemin de MISSY

Lieu-dit: Localité: CHAPONNAY

Code postal : 6 ,' I ,.9 l É.Q l BP : - rL rL rCedex:L rL -
Références cadastralesl : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la liche complémentaire
page3): Préfaxe:L rL rL r Section: L rL Numéro:L rL rL rL r

Superficie totale du terrain (en m2) :

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

tu .^ I oG 20.,L9"""n",0","

1- de la demande de certificat

Prénom: GRAF/89020

silâ demande est ,el,Js coorddniées srr la fiche

2 - ldentité du ou des demandeurs ' i. .

I e denanopJ, "erd le l.tularre du cenricrl e( deslrnalarle de Ia oëcis'on.

3 - Coordonnées du demandeur

4 - Le terrain

t



5 - Cadre réservé à I'administration - Mairie -
Articles L.111-11et R.410-13 du code de Iurbanisme

Etat des équipements publics existants

Le terrain esl-il déià desservi ?

Equipements:

Voirie : oui E ruon fl
Eau potable: oui O Non O
Assainissement: oui O llon E
Electricité : Oui O tJon Q

Observations

Etat des équipements publics prévu

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

Observations

si vous êtes un particulier : la loi n' 78-17 du 6 ianvier 1978 relative à l'informatique, âux lichiers 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 concernanl et la possibilité de rectili-
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre
demande,
Sivous souhaitez vous opposer à ce que les informalions nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez
lâ case ci-contre : fl

Equipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le

Voirie Our

D
Non

tr
Eau potable Oui

D
Assainissement Oui

o
Non

D
Étecrricité oui

D
Non

D

a
Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus

A Lyon

Le: 13/06/2019
I

Câblnor d'Urôtnl.m. REYNARO

SiOnature du (des) demandeu(s)

Ir\
Votre demande doit être établie en druIlxgtrndai[es pour un certilicat d'urbanisme d'anformation ou qlaue jxemDlailes
pour un certificat d'urbanisme opérationnel, Elle doit être déposée à la mairie du lieu du proiet.
vous devrez produire:
- un exemplaire supplémentaire, sivotre proiet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques i
- deux exemplaires supplémentaires, si votre proiet se situe dans un cceur de parc national, )
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6 - Engagement du (ou des) demandeurs



J/ tr

Références cadastrales : fiche complémentaire

volre proiet porte sur plusieurs parcelles cadaslrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superlicie ainsi que

a superlicie totale du terrain.

xe: L IL -r!- r Section: rLL r Numéro:rôrrÙÛ. r

rperficie de la parcelle cadastrale (en m'?) : .953

Préfixe: Section: rqr - Numéro: 8 0 8

urperficie de la parcelle cadastrale (en m') : .§2Q.

Préfixe:L rL-ir-r Section:r,Jr r Numéro:L rL rt rt,--r

urperficie de la parcelle cadastrale (en m'z)

Prélixe:L rr,-.rL,-.r Section:L rL r Numéro:L rL rL rL r

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2)

PréIixe:L r:-Jr=r Section:L r L-,-.1 Numéro:L r,- rr rL r

urperficie de la parcelle cadastrale (en m'?)

réfixe : .,-r r.- - =r Section: L-- r L----J Numéro:L jL rL rL =r

urperlicie de la parcelle cadastrale (en m'z) :

réfixe: L --: r-] r,=r Section:LrL,r Numéro:L rL rr rt r

rperficie de la parcelle cadastrale (en m2)

xe: rL rL-rSection:L rr l Numéro:L rLrL lL l
rperficie de la parcelle cadastrale (en m'?)

xe:L,-JL----rL r Seclion:L rL --.r Numéro:L rL rL rL r

rperficie de la parcelle cadastrale (en m,)

xe:L rr rr r Section:L rL r Numéro:L rL rL rL r

rperlicie de la parcelle cadastrale (en m,)

fixe:L-rL rr r Section: L----rL- r Numéro:L rr rL rL r

rperficie de la parcelle cadastrale (en m'?)

L----.J LJ LJ Section: L rL r Numéro;L rr rL rr-r
rperficie de la parcelle cadastrale (en m,)

xe:L rL rL r Section:L rL r Numéro:L rL r L----.t L----.1

rperficie de la parcelle cadastrale (en m,)

réfixe : L rr- rL r Section : L rL r Numéro:u lL rL rrr
rperficie de la parcelle cadastrale (en mr)

réfixe:L rr rll Section:L-,rL r Numéro:uL rL rr ;

urperficie de la parcelle cadastrale (en m.): . .. . .

Préfixe: r----.r L-----r L-----r Section: L rL r Numéro:L lr rr rL --.1

urperficie de la parcelle cadastrale (en mr)

.ètl
§,
§

§
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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-
cation de I'article L.410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de I'opéra-
tion projetée.

}.-r Note descriptive succincte du projet
RËruBLrqu! [R^NÇ^tsE

DE LURBANISME

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

Sivotre projet concerne un ou plusieurs bâtiments

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

-\

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

I

ous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas,précisez

-dessous la nature et le nombre des pièces fournies.
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Nos réf : GRAF/B9O2O

Adresse du bien :

844, Chemin de M ISSY
CHAPONNAY

Référence(s) codostrole(s) :

D 8O7 - 1/2 indivis de D 8O8

Le bien ci-dessus désigné :

E Est compris dons le chomp d'opplicotion territoriol du Droit de Préemplion
Urboin simple.

( Est .ompris dons le chomp d'opplication territoriol du Droit de Préemption
Urboin << renf orcé ,r.

E Est compris dons une Zone d'Aménogement ùiff éré (Z.A.D.).

E Est compris dons une zone de préemption délimitée ou lilre des Espoces

Noturels Sensibles du déportement (ENS).

E Est compris dons une zone de préemption délimitée ou titre des Espoces

Noturels Sensibles du Conservotoire du Littorol.

El Est compris dons une zone de préemption délimit ée ou titre de lo

Protection des Espoces Noturels et Agricoles Périurboins (PENAP).

E Est compris dons une zone de préemption sur les fonds artisanoux, les
fonds de commerce et les boux commercioux.

E N'est concerné por oucun des droits de préemption cités ci-dessus.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de CHAPONNAY

CERTIFICAT D'URBANISME

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 la
propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé à Chaponnay,
844 chemin de Missy, cadastré parcelle(s) D 808, D 807, présentée le l8/06/2019 par Cabinet
d'urbanisme Reynard, et enregistrée par la mairie de Chaponnay sous le numéro:
cu0692701900066.

Vu le Code de l'Urbanisme et nolamment ses articles L. 4'10-1, R. 4'10-1 et suivants ;

CERTIFIE

Article 1

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et part;cipations d'urbanisme ainsi que les limitations
administratives au droit de la propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 à 6 du
présent certificat.

Conformément au quatrième alinéa de I'article L. 410-1 du Code de l'Urbanisme, si une
demande de permis de construire, d'aménager ou 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'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations
administratives au droit de la propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en
cause à I'exception des dispositions qui ont pour ob.iet la préservation de la sécurité ou de la salubrité
publique.

Article 2

Le terrain est situé dans une commune dotée d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le
0510612007, révisé le '18/09/2008, modifié les 18/11/2010, 2411112011, 2411012013 el 2910612017, et
mis en révision par délibération du 2710512010 complétée par délibération du 2210712010, classanl le
terrain sous les zonages: Ud et Nrg (cf. extrait, du zonage du PLU ci-joint, dossier du PLU
consultable en mairie et pour partie sur le site internet de la commune).
Le plan local d'urbanisme étant en cours de révision, un sursis à statuer pourra être opposé à
une déclaration préalable ou à une demande de permis, dès lors qu'a eu lieu le débat sur les
orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, en application
de l'article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme.

De plus, le terrain est grevé des servitudes suivantes :

I Sécurité publique :

Pllll : Zone blanche (zone d'apport en eaux pluviales) du PPRI de la Vallée de l'Ozon approuvé
le 09/07/2008.
11 : Servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé pour la commune de Chaponnay: Mions
- Saint-Sorlin-le Péage (DN 200) et Rhône 1 (DN 500).

Article 3

Le terrain est soumis au droit de préemption urbain simple instauré par déllbération du
0310712007 et au droit de préemption urbain renforcé instauré par délibération du 24t02t201j au
bénéfice de la Commune de Chaponnay.

L'arrêté préfectoral n"DDT-sHRU-69-2o17-12-11-oo6 du 11112t2017 a prononcé la carence
définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période
triennale 2014-2016 pour la commune de Chaponnay. La carence a pour conséquence le transfert de
l'exercice du droit de préemption urbain au représentant de l'Etat dans le département pendant toute
la durée d'application de l'arrêté de carence, tel que défini à I'article L.210-1 du code de l,urbanisme.

Le Maire de Chaponnay,

iil



Par arrêté préfectoral n" DDT-69-20'18-02-05-002 du 0510212018, l'Etat a délégué, sur la commune de
Chaponnay, le droit de préemption urbain, tel que défini à l'article L 210-1 du Code de I'urbanisme, à
I'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA).

Le terrain n'est pas situé dans une zone de préemption « espaces naturels sensibles » du
Département du Rhône.

Article 4

Les taxes suivantes pourront être exigées après la délivrance effective ou tacite d'un permis
de construire, d'un permis d'aménager, et en cas de non opposition à une déclaration préalable :

Les participations ci-dessous pourront être prescrites par un permis de construire ou en cas
de permis tacite ou de non opposition à une déclaration préalable, par un arrêté pris dans les deux
mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable.

. Participations pour équipements publics exceptionnels (article L, 332-8 du Code de
I'Urbanisme),

. Participation pour le financement d'un projet urbain partenarial (P.U.P.).

Article 6 - Observations et prescriptions particulières

Le terrain est situé :

- en zone sismique modérée (décret n"2010-1255 du 22 octobre 2010). Les règles de
construction respecteront lês prescriptions du décret n'2010-1254 du 22 octobre 2010 et de
I'arrêté du 22 oclobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique.

- en zone de susceptibilité faible aux glissements de terrain (Rapport BRGM Rp-61 .114-FR-Mai

20121.

Pour information: La commune est située dans un secteur où ont été recensées des formations
argileuses et marneuses, ll apparait par conséquent, un risque lié au retrait-gonflement des argiles
pour la commune. L'attention du demandeur est attirée sur les risques relatifs aux mouvements de
terrains liés à l'existence d'argiles. Nous vous invitons à consulter la carte aléa retrait-gonflement des
argiles accessible sur le site internet du Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(http://argiles.frl) qui permet de localiser les secteurs soumis à ces risques et présente également les
principales mesures envisageables pour réduire l'ampleur du phénomène et ses conséquences pour
le bâti.

Fait à

LëÎIa

Chaponnay, le 03/07/20'l I
lre, Raymond DURAND

È

,>
Le (ou les) demandeur peut contgster la légalité de la décis les xm squ suivent la de sa

d'unenotiticâtion. A cet effet il peut saisir le tribunal administrati, de Lyon d'un eux. éventuellement au oyen
requête déposée sur le site www.telerecours.fr (http://www.telerecours.ffl)
Durée de validité :

Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. ll peut être prorogé par périodes d'une année si les scriptions
d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participaüons n'ont pas évolué us pouvez
présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat poul lequel vous
demandez la prorogation.
Effets du certificat d'urbanisme : Le certifrcat d'urbanisme est un acte adminisualil d'information, qui constate le droit

applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les ditférentes contraintes qui peuvent I'affecler. ll n'a
pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée.

Le certifrcat 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 pounont pas vous ètre opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité
publique.

Taxe d'aménagement communale ïaux = 4 o/o

Taxe d'aménagement départementale Taux = 2,5 o/o

Redevance d'Archéologie Préventive Taux = 0,40 %

Article 5
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