A rappeler pour toute correspondance

Numéro de dossier : N CU 083 091 21 P0236
Date de dépôt: 02/12/2021
Identité demandeur: Maître BRITSCH-SIRI FELIX
Adresse demandeur: 52 BOULEVARD DE STRASBOURG 83000 TOULON
Représenté par :
Identité propriétaire : Monsieur et Madame xxx Adresse du terrain: 1
IMP DE LA FARIGOULETTE 83390 PIERREFEU DU VAR
Cadastré : 91 E 4632 (parcelle nouvellement cadastrée AO33) (800m2)
°

RÊPUBLIOUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU VAR

Affaire suivie par : x
Autorité compétente : Maire au nom de la commune

MAIRIE
DE
PIERREFEU-DU-VAR

Direction/Pôle : Développement du Territoire - Cellule ADS

a 04.98.04.40.41 [gJ accueil-urba@pierrefeu-du-var.fr
DESTINATAIRE
Maître BRITSCH-SIRI FELIX
52 BOULEVARD DE STRASBOURG
83000 TOULON

Le Maire au nom de la commune
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 à 1 IMP DE LA FARIGOULETTE
83390 PIERREFEU DU VAR (cadastré 91 E 4632 (nouvellement AO33) d'une superficie de 800m2 ),
présentée en date du 02/12/2021 par Maître BRITSCH-SIRI FELIX, et enregistrée par la mairie de
PIERREFEU-DU-VAR sous le numéro CU 083 091 21 P0236;

VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants;
VU la délibération n ° 04/02/20-15 en date du 04 février 2020, portant approbation de la révision
générale du Plan Local d'Urbanisme,

CERTIFIE
ARTICLE 1
Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations
administratives au droit de 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 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 propriété 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

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des Informations nominatives vous concernant et, s: nécessaire, les faire rectifier, en vous
adressant à COMMUNE DE PIERREFEU-DU-VAR - POLE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE-Cellule A.D.S-Hôtel de Ville-Place Urbain Sénès-83390 PIERREFEU DU VAR - If 04.98.04.40.41- [8] aççueil-urba@ojerrefeu
du�var.fr

DOCUMENTS LIES A LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME

L'ensemble des documents liés aux informations relatives à la présente demande de certificat
d'urbanisme de simple information sont téléchargeables à l'adresse suivante :
https://www.pierrefeu-du-var.fr/au-guotidien/urbanisme-amenagement-foncier-374.html

ATTENTION : Le non-respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des règles de
l'urbanisme est passible d'une amende d'un minimum de 1200 €.
La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée.
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.4212-4 du Code de l'Urbanisme

Fait à PIERREFEU-DU-VAR,
Le 03/12/2021

les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les faire rectifier, en vous
adressant à COMMUNE DE PIERREFEU-DU-VAR - POLE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE-Cellule A.D.5- Hôtel de Ville-Place Urbain Sénès-83390 PIERREFEU DU VAR- 1if 04.98.04.40.41- :81 accueil-yrba@p�

du-var.fr
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, État des équipements publics existants
;; Le terrain est-il déjà desservi ?
Équipements
Voirie:
Non
Oui
Eau potable
Non
Oui
i Assainissement :
Oui
Non
Oui
[ Électricité :
Non
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Observations

[ État des équipements publics prévu
�; La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain?
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Équipements
Voirie
Eau potable
Assainissement
Électricité

Par quel service ou concessionnaire?
Oui

Avant le

Non

□ □
Non
□ □
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Non
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□
Oui
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Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'informa o ou gyatre- exemplalres,�
pour un certificat d'urbanisme opératlonnel, Elle doit être déposée à la mairie du lieu du proje •
Vous devrez produire :
un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
I;-;
'"'j
I; - deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national,
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Sl vous êtes un particulier : la loi n • 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers el aux libertés s'applique aux réponses contenues
dans ce rormulalte 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 souha.ltez vous opposer à ce que les Informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez
la case cl-contre : □
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU VAR

Pierrefeu-du-Var, le 5 avnl 2019

M. Lxxx
à
Cabinet d'Avocats BRITSCH-SIRI et
RIVOLET
Maître BRITSCH-SIRI Félix
52, Bd de STRASBOURG
83000 TOULON.

MAIRIE

DE
PIERREFEU-DU-VAR

OBJET: CUa 083 091 19P0049 et copies des autorisations <l'Urbanisme au nom de M. S
N/Rif: URBAEL 19-004 -56315
Vos réf: FBS/SP /SP-18-0053
Maître,
En réponse à votre courrier susvis�, je vous prie de trouver en retour le certificat
<l'Urbanisme N° 083 091 19P0049, et les copies des dossiers requis en notre possession.
Notamment le permis de construire N° 083 091 01DC013 accordé en date du 28/08/2001, son
modificatif N° 083 091 01DC013-01accordé en date du 21/06/2005, suivis d'une DAT en date
du 20/04/2006 et d'une conformité des travaux en date du 10/06/2006. Ainsi qu'une
déclaration de travaux N° 083 091 01DE070 accordée le 30/04/2002.
Concernant la dépendance aménagée en studio et le garage partiellement aménagé en
cuisine, ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune autorisation <l'Urbanisme à notre
connaissance.
Par ailleurs le coût des copies s'élève à: 13.60 Euros à l'Ordre du trésor public.
En votre aimable règlement.
Comptant sur votre compréhension, je vous prie d'agréer, cher Maître, mes sentiments les
meilleurs.

L'Instructeur ADS et
Régisseur principal du Service de PÛrqanisme
C

____

�

_______,.�'--------

Hôtel de Ville - Place Urbain Sénés 83390 PIERREFEU-DU-VAR - Tél. 04.94.13.53.13 - Fax : 04.94.13.53.00 - www.pierrefeu-du-var.fr

A rappeler pour toute correspondance

MAIRIE DE PIERREFEU DU VAR
Service Urbanisme
Place Urbain Sénès
83390 PIERREFEU DU VAR
Téléphone: 04.98.04.41
Télécopie : 04.94.13.53.00
Mail : accueil-urba@pierrefeu-du-var.fr

Numéro de dossier : CU 083 091 19 P0049
Date de dépôt : 04/04/2019
Identité demandeur : Maîtres BRITSCH-SIRI et
RIVOLl!T
Objet du dossier : Connaître le droit de l'urbanisme
applicable au terrain

Affaire suivie par :

Demande déposée le 04/04/2019
Par:
Demeurant à:

Maîtres BRITSCH-SIRI et RIVOLET
AVOCATS
52 BOULEVARD DE STRASBOURG
83000 TOULON

Superficie : 800 m2

Représenté par :
Propriétaire :
Sur un terrain sis à :

Monsieurx
1 IMP DE LA FARIGOULETTE
83390 PIERREFEU DU VAR
Parcelle cadastrée E 4632
Le Maire au nom de la commune

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 à 1 IMP
DE LA FARIGOULETTE (cadastré E 4632), présentée le 04/04/2019 par Maître BRITSCH-SIRI
et RIVOLET, et enregistrée par la mairie de PIERREFEU-DU-VAR sous le numéro CU 083 091
19 P0049;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants,
CERTIFIE

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations
administratives au droit de 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 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

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire. les faire rectifier, en
vous adressant au Service Foncier - Urbanisme.

o Il précise que, lors du dépôt d'une demande de permis de construire visant les bâtiments
mentionnés à article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, un document
doit également attester de la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie.
ARTICLE 14-FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A UNE OPERATION SUR LE
TERRAIN
- Demande de permis de construire
- Demande de permis de démolir
- Demande de permis de construire pour maison individuelle
- Déclaration préalable exemptée de permis de construire
ATTENTION : Le non-respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en
méconnaissance des règles de l'urbanisme est passible d'une amende d'un minimum
de 1200 €.
La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également
ordonnée.
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à
l'article L.421-2-4 du Code de l'Urbanisme

Fait à PIERREFEU-DU-VAR,
Le 05/04/2019

-

égué à l'Urbanisme,

-

Les informatio:1s contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les faire rectifier, en
vous arlressan! at.: Service Foncier - Urbanisme.

Pierrefeu du Var, le 15 avril 2019
La Police Municipale
à
20 rue jules FAVRE
83390 Pierrefeu-du-Var
Tél. : 04.94.13.53.11
Fax: 04.94.13.53.00

Maitre BRITSCH-SIRI Eve
52 Boulevard de STRASBOURG
83000 TOULON

OBJET: pas de procédure municipale de péril ou d'insalubrité.

Maitre,
En réponse à votre courrier du 03/04/19, je vous informe qu'il n'y a pas de procédures de péril ou
d'insalubrité par la Mairie de PIERREFEU du VAR sur l'immeuble situé au:
1 impasse de LA Farigoulette - Lotissement La Farigoulette Lieudit « Les Plantiers »,
section E - n° 4632, à PIERREFEU DU VAR (83390).
Veuillez croire, Maitre, à l'assurance expression de ma sincère considération.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU VAR

Pierrefeu-du-Var, le 5 avril 2019
M.
Instructeur ADS - Régisseur principal du
Service de l'Urbanisme
à

MAIRIE

DE
PIERREFEU-DU-VAR

Cabinet d'Avocats BRITSCH-SIRI et
RIVOLET
Maître BRITSCH-SIRI Félix
52, Bd de STRASBOURG
83000 TOULON.

OBJET:

N/Réf: URBAEL 19-004-56315

Vos réf: FBS/SP/SP-18-0053
Maître,

En réponse à votre courrier susvisé_, je vous prie de trouver en retour le certificat
<l'Urbanisme N° 083 091 19P0049, et les copies des dossiers requis en notre possession.
Notamment le permis de construire N° 083 091 01DC013 accordé en date du 28/08/2001, son
modificatif N° 083 091 01DC013-01accordé en date du21/06/2005, suivis d'une DAT en date
du 20/04/2006 et d'une conformité des travaux en date du 10/06/2006. Ainsi qu'une
déclaration de travaux N° 083 091 01DE070 accordée le 30/04/2002.
Concernant la dépendance aménagée en studio et le garage partiellement aménagé en
cuisine, ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune autorisation <l'Urbanisme à notre
connaissance.
Par ailleurs le coût des copies s'élève à: 13.60 Euros à l'Ordre du trésor public.
En votre aimable règlement.
Comptant sur votre compréhension, je vous prie d'agréer, cher Maître, mes sentiments les
meilleurs.

L'Instructeur ADS et
Régisseur principal du Service de l'Urbanisme
/,
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Hôtel de Ville - Place Urbain Sénès 83390 PIERREFEU-DU-VAR - Tél. 04.94.13.53.13 - Fax : 04.94.13.53.00 - www.pierrefeu-du-var.fr



