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E-mail:

Madame, Monsieur le Maire, 

Vous trouverez sous ce pli un certificat d'urbanisme 
d'information. 

Je vous demanderais également de bien vouloir me faire 
connaître sur le fondement de la Loi n• 99-471 du 08 juin 1999 art. 8 si 
l'immeuble appartenant à la SCI X immatriculée au RCS PAU 
sous le n• 488 404 542 représentée par son gérant Monsieur 
XXX et sis à ORIN cadastré dite ville section A 747 pour 2a 63ca, A 
749 pour 5 a 36 ca et A 750 pour 7 a 9ca , qui va être vendu aux 
enchères publiques à la barre du Tribunal de Grande Instance de 
Pau, 

1 °) 5 1 NON situé dans une zone à risque d'exposition au 
Plomb au sens des dispositions des articles L. 32-5 et R. 32-8 et 
suivants du Code de la Santé Publique ; dans l'affirmative, vous 
voudrez bien me communiquer les références de l'Arrêté Préfectoral. 

2°) EST i. a r: situé dans une zone contaminée au sens de la 
Loi n• 99-471 du 08 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs 
d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages. 

Vous me préciserez également, si vous avez usé des pouvoirs 
qui vous sont conférés par l'article L. 133-2 du Code de la Construction 
et de !'Habitation en cas de carence du propriétaire et, enfin, si des 
mesures prévenvves ou curatives de lutte contre les termites ont été 
prises . .___ ') �

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Maire, à l'assurance 
de mes sentiments les meilleurs. 

Christ
1 

DUALE 

Société Civile Professionnelle d'Avocats inscrite au barreau de Pau et près la Cour d'appel de Pau 
Membre d'une association agréée, règlement par chèque accepté - CCP BORDEAUX 0214208D022. 
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Demande de 

Certificat d'urbanisme 
••• 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE �URBANISME 

Vous pouvez utiliser ce formulaire si 

N° 13410*04 

• vous souhaitez connaître les règles appllcables en
matière d'urbanisme sur un terrain. �� Qc.6,� c1i� Jc3 cLf)no& 

t Commune Année N° de dossier • vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable.

" a) Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et p 
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. 

Vous êtes un particulier 
Nom: 

Madame □ Monsieur □ 
Prénom: 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination : SCP DUALE LIGNEY MADAR Raison sociale :SCP D'AVOCATS 

N° SIRET: ci, c3_, c...!,c.3_, c...!, � c.!_, c.2.,� � � � � � Type de société (SA, SCI, ... ) :_ 
Représentant de la personne morale :Madame D Monsieur D
Nom : Maître DUALE Prénom : 

Adresse : Numéro : 4 
Lieu-dit: 

Voie : rue O'Quin 
Localité: PAU 

Code postal : &__i LiJ � L!J � BP : L_J L_J L_J Cedex : L_J L_J 

Téléphone : &.i � L___Q__j � L1..i LL LL & L1.J LL
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. 

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) concemé(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: 1 

Lieu-dit : Village 

Voie : rue du Vignet 

Localité : ORIN 

Code postal : & L..!.i L.!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.A.i L_J Numéro : Ll.J t.±.J t.L L...J 
Superficie totale du terrain (en m2) : 263 m2 

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 

a superficie totale du terrain. 

Préfixe : L..J L..J L..J Section : L..J tA.J Numéro : & W tA..J �

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2} : 5;3/i 01.' ••............••••.•..•••........•...••....•...............•.• 

Préfixe : L..J L..J L..J Section : L..J rA.J Numéro : � t.Li � � 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : .7.0.9. i:n.' ..........••.......••........•.........••.•.......•........... 

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 m') : ................................................................... . 

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 m') : ................................................................... . 

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 rn2} : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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 

urperficie 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) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



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 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À PAU 

Le : 29 avril 2019 

;cp DUALE - LIGNEY· MhJ:�UANGUY
Avocats au Barrea1' e Pau et 

près la Cour d'App Pau 
rue O'Quin - 5.,000 PAU 

Signature du (des) demandeur(s) 
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Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information 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 el 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 : □ 
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Direction générale des finances publiques 

Cellule d'assistance du SPDC 

Tél: 0 810 007 830 

(prix d'un appel local à partir d'un poste fixe) 

du lundi au vendredi 

de 8h00 à 18h00 

III.li 
,Li�•l'"iÎi • É

g,J
f{I,? _• fr,;1;,.-,ri_l{ 

RËMJBUQUE.FRANÇAISt 

Courriel : esi.orleans.ADspdc@dgftp.finances.gouv.fr 

Extrait cadastral modèle 1 
confonne à la documentation cadastrale à la date du 17/0412019 

validité six mois à partir de cette date. 

Extrait confectionné par: CENTRE DES IMPOTS FONCIER PAU 

Département : 064

SF1901834701 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

Commune: 426 ORIN 

N° de dossier 

Section N° plan PDL N° dulot Quote-part Contenance 0 Désignation nouvelle 

A 0747 

A 0749 

A 0750 

Adresse cadastrale C 

� N° de DA Section 

0ha02a63ca 

VILLAGE 

0ha05a36ca 

1 RUE DU VIGNET 

0ha07a09ca 

VILLAGE 

OBSERVATIONS DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

Décrets modifiés du 4 janvier 1955 art. 7 el 40 et du 14 octobre 1955 art. 21 et 30 
Page 1 sur 1 

-�"
�HNIST:iHU( DES FlNI\NCES 
ET DES COMPTES PllBLICS 

n° plan Contenance 



1058 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRA TIFS ET DES INFORMATIONS N
°

21-11 octobre2001 

ENVIRONNEMENT 

Lutte contre les termites -

(Délimitation des zones contaminées par les termites 
ou susceptibles de l'être) 

Arrêté préfectoral n°0 l/env/002 du 16 août 2001 
Direction des collectivités locales et de l'environnement 

(3"' bureau) 

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Chevalier de la Légion 
d'Honneur, 

Vu la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les 
acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et 
autres insectes xylophages ; 

Vu le décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la 
protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles con
tre les tennites ; 

Vu l'arrêté du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état 
parasitaire relatif à la présence de termites dans un immeuble ; 

Vu la circulaire n° 2000-21 du 23 mars 2001 du ministère 
de l'équipement, des transports et du logement relative à la 
protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles con
tre les termites ; 

Vu les avis des conseils mwlicipaux ; 

Considérant que les données actuellement disponibles font 
ressortir qu'il ne devrait pas y avoir d'infestation sur le 
territoire des communes situées en zone de montagne ; 

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture 
des Pyrénées-Atlantiques ; 

ARRETE 

Article premier : L'ensemble du département des Pyré
nées-Atlantiques est considéré comme zone contaminée par 
les termites ou susceptible de l'être à l'exception des commu
nes suivantes 

Larrau - Sainte-Engrace - Osse En Aspe - Lees-Athas -
Lescun -Bedous-Accous -Borce-Urdos -Etsaut - Cette
Eygun -Aydius - Laruns - Eaux-Bonnes -Beost - Louvie
Soubiron -Arette-Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut -Etchebar 
- Licq-Atherey- Lichans-Sunhar-Haux - Lourdios-Ichere
Sarrance - Gere-Belesten - Alcay-Alcabehety-Sunharette -
Camou-Cihigue - Alos-Sibas-Abense - Laguinge-Restoue -
Montory - Lanne En Baretous - Issor -Escot - Bilheres -
Bielle - Aste-Beon - Asasp-Arros (Ancienne commune
d'Asasp)

(Carte figurant en annexe de l'arrêté) 

Article 2 : Le périmètre retenu est susceptible de modifica
tion par adjonction ou suppression de territoires en fonction 
de l'évolution des zones contaminées et de la connaissance du 
phénomène d'infestation. 

Article 3: La date d'effet du présent arrêté est fixée au 
1" décembre 2001. 

Article 4 : Le présent arrêté peut être déféré au tribunal 
administratif. Le délai de recours est de deux mois et commen-

ce à courir du premier jour d'affichage en mame et de 
consultation en préfecture et en sous-préfectures. 

Article S : MM. le Secrétaire général de la préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques, le Sous-Préfet de Bayonne, le Sous
Préfet d'Oloron-Sainte-Marie, le Directeur départemental de 
l'équipement, les Maires des communes situées dans les 
zones délimitées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Pau, le 16 août2001 
Pour le Préfet et par délégation, 

le secrétaire général: Alain ZABULON 



Commune d'Orin 
CERTIFICAT D'URBANISME INFORMATIF 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° : CU06442619L0003 

Déposé le 03/05/2019 

Par : Maître DUALE Christophe 

Demeurant à : 4 rue O'QUIN 64006 PAU CEDEX 

Sur terrain sis à : 1 rue du Vignet 

CADRE 1 : TERRAIN DE LA DEMANDE 

Parcelles (1): 0A 0747, 0A 0749, 0A 0750 
Superficie du terrain de la demande (1) : 1508 m' 

1 lfsous réserve de l'exactitude de ta déclaration du demandeur) 

CADRE 2: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

a) demande de certificat d'urbanisme d'information générale (article L. 410.1 1" alinéa du Code de
l'Urbanisme

CADRE 3 : DROIT DE PREEMPTION ET BENEFICIAIRE DU DROIT 

Le bien n'est pas soumis au droit de préemption urbain (DPU). 

CADRE 4: NATURE DES' SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN 

AS1 - Périmètre de protection des eaux potables et minérales 

CADRE 5: NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

Carte Communale d'ORIN approuvée par délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 2006 et 
par arrêté préfectoral du 26 octobre 2006. 

ZONE CONSTRUCTIBLE 

Un Plan Local d'Urbanisme intercommunal est en cours d'élaboration et a été arrêté par délibération du 
k:onseil communautaire en date du 31/01/2019. 

Un sursis à statuer pourra être opposé à toute demande d'autorisation d'urbanisme. 



CADRE 6: TAXES ET CONTRIBUTIONS 

TAXES 
Les taxes suivantes seront exigibles à compter de l'obtention d'un permis ou 
d'une décision de non opposition à une déclaration préalable. 

X Taxe d'aménagement: 

Part communale : 2 % 
Part dénartementale : 2,5 % 

X Redevance d'Archéoloaie Préventive : 0.4 %. 

PARTICIPATIONS 
Les participations suivantes pourront être exigées à /'occasion d'un permis ou 
d'une décision de non opposition à une déclaration préalable. 

Particinations exinibles sans nrocédure de délibération nréalable. 

X Particination nour énuinements nublics excentionnels /article L.332-8\. 
Particinations nréalablement instaurées oar délibération. 

X Particination nour !'Assainissement Collectif. 
X Participation pour Voirie et Réseaux. 

Délibération générale du : .... / ..... / ..... 
Délibération snécifinue du: ...... / ...... / ......... 

CADRE 7: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

U le décret n• 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, 
U le décret n• 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 

rançais, 

Pour information 

Le terrain est concerné par le retrait-gonflement des sols argileux : aléa faible. 
La commune est située en zone de sismicité moyenne dtte zone 4. 

Fait à Orin, 
le 17/05/2019 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L2131-2 du Co 

LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES 

PUREE PE VALIDITE 
Si une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans un délai de 18 mols à compter de la 
date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations 
administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remises en cause à l'exception de celles qui ont pour objet la 
préservation de la sécurité et de la salubrité publique. 
ATTENTION 
Passé ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme Indiquées dans la certificat ne vous est assurée. 

PROLONGATION PE \IALIDITE 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, par périodes d'une année, sur demande présentée deux 
mois au moins avant l'expiration du délai de validité et si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et 
participations applicables au terrain n'ont pas changé. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger. 

FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION 
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. 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le demandeur peut contester la légalité de la décision dans les 2 mois à partir de la notification du certificat A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif 
territorialement compétent d'un recours contentieux. 


