


Ref : FI/DS/lvlHI. 

Vos Réf: 187851 CBV/SM 
CFF/xxx

Maître. 

Mairii d'�rtigat 

1 IUJ.y 
2018 

Monsieur xxx

à 

Ma'i1 re Ca1herine 
BENOIDT-VERLINDE Cabinel· MERCIE 
29 Rue de Melz 
31000 TOULOUSE 

Le 29/05/2018. 

Suite à votre courrier, en dote du 26 avril dernier, concernant la vente de l'immeuble 
situé ou lieu-dit" Bounine» présenle Commune, cadastré C 1054 et propriété de Monsieur xxx, Je 
vous prie de bien vouloir 1rouver c i-joint les pièces suivantes : 

• Copie de J'arrël ·é du Permis de construire lnilicil PC 0901985M0006 délivré le 12 Juillet
1985

• Copie de 1 · arrêté du Permis de construire modificatif PC 090l 986POO 18 délivré le 6
Novembre 1986

• Copie de l'arrêté du Permis de conslruire PC0901996G0C08 délivré le 18 Novembre
1996

Par ailleurs. aucune déclora1ion attestant 1 · achèvement et la conformité des travaux 
n'est présente dons les dossiers archives ci-dessus. 

Je vous prie d'agréer. Maître, l'expression de mes sentiments distingués. 

le Maire. 
François V ANDERSTRAETEN 

\1.iiri.· ,l'ARTI! ,A 1 1, l 1L1c. ,k 1, Maine - (''i 1 \{I AJ, ! l\ it\ T 
T L'I : o;- ,n 1 1)8 ; '.: .. J hix. o.:;.(, 1 N). ,)'-) 4 \) w• : lil,11 nc .. 1r11t!:-H(r1h.,·.m:td<), t fr 



PREFECTURE OE, 

COMMUNE DE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

DÊLIVRÊ AU NOM DE L'ETAT 

/ 00 

CADRE 1 : DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE doposée 10 · 1li / 10 / CADRE 2: PERMIS DE CONSTRUIRE 

par 

demeurant à 

tepr6sen1e par· 

At1'1GAT 

pour ftod1f'iCIJt..ion 11a l.c fa� �t

sur un lerraln sis à "il12 ARTUaT 

LEI ir11 dl: I T 
Vu la demande de permis de construire sus-visée (cadre 1), 

Pl!'!l\15 de 
COQ,1trum1 N�. 

Swfoce 1>or-.e 1>tu1e (1): 

SUtiaœ "°'1<.eu,re ntlte Ili . 

Nb 00 bllmien11 : 

ijb do logemonls: 
0t-i11nauon 

Vu le Codo de l'Urbanisme, notamment ses articles L,421·1 et suivants. R 421·1 e1 suivants. 

1 

-Vu le f'l� 'Oocu-,»tiœ dü Sol.s d'UîmA'T pt1]11t le 04.10.1

V\I le pa-mu de œœt.t\llrc lbcf119 &; P. 0006 d�lhrfi U1 cate d:l 16.07. 19l'e 
\'11 la ÔC':'ZlllC1e ,...od1!lcaUve en date eu 13. 10. 191:16 
Yu l'ethi f'norable du l>.D. l'&:.� cm t.e es,., '.31.10. l9e6 

• tes pre:,.ariJ;lt.1011$ GOf\t.e:rlLli)5 da.ns l 'IIJTet(: de p(.'1'111 • (lie COl'l�truire 
tx019 8", H 0006 wit atnt.enl»3 et. dlnront etN , upec�. 

• pr�nt pcnal• dt CONt.n:lN est. f.CQ)IID[ jlO\.r le l)f--Ojet cltalt
ans la dGr...ande az, v tak

MAIRIE 

v,�, 

A 

!JA .• .., ' - .... 1 • . �. VES Le ç. Üoû� J.:t!e 
Signa1ure ?'. � / 

1) Voir Js déllnltlon sur le formutatro dtt deman<Je du permis oe c;Oll$trU,re ___,.,.,,-- f' __,-

m' 

m• 

r . � �FORMATION - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATION - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATION _: A LIRE ATTENTIVEMENT 

• 0.-0ITS D&• TIUt8 
Lo présenl porml1 Ht d&llvrô s.a.n• pr6Jud•ta du OrOil dol) llc!fS 1O011O.a 
Uon11 conttJtHuoU••• àqrvlludct!I d• dtoit pllvé ••. ) 

• VALIOITa 
Lo pe,miS ett P6(1mt al,.. construc:tl<>nt ,,. :sc,n1 pas, en1r•prl�o• dar.!I 
le dàl;:,.1 de 11au• 11ns à com�tef d9 a.a dilllv,ance ou al 10a 1ravau11 &o-nt 
int.ituompu• pondant un (!Otai eu�rietJr à un• an:nilo. Sa p1t,1oga1i,on pou,
u,.e an"" oeu.t 6t1• <1en1•naée, douir mol-. .v non$ a,'11.,,I l"e1Cpw•t1on 
du oè1a1 do vaHd116 

• APPICH.AO& 
Mol"ll\oa du pe,n.�dolt 6tto lil'1ioeh._ 'lur .. lat"ra,•n l)ar lo wn•r�elr• d� 
:..a noutic,auon otc,et1d.m1 toute la durée du Of'l&hl ,e, Il E"91 f,ga.lemeint att� 
eh• en mA1fle p�nf1rin1 deu>1 mole 

,C 111::H! Jll'JeSt IN �J1 Ill! L l!l 

• 011.LA1• aT voi•• oa ••couAa

Lo t>Onilffol•fre (J'un pe11nl11 QUI ddeire COUIBSter •• décll,lon peul HJ&il 
le Tribunal admll'HOlr.•tU compéltnl d'u"' t•C()Url contenliCUll aan!. te. 
DEUX MOIS à J)N"lif deta nolil,c.11tk>f\ do .. d6CiSlon 811:.qu,ta. tl (>OUI &Q•· 
1-,me,ni •o,ielr le rn•lre a'II ost l'autour de '" décillon, Je commls1111.,e de 
ln A4oulJUque ou ln mlnl!llrQ con1pOtent .r'un recour.s a<111l!nl.sCr•Uf 
0.Ue C,Orna,chq p,Oll)og,t Je ddlill du rec:l)uf8 OC.,fetllieua qui doit akx-s 
6tr• tnt,O(tu1t da11• tes dru• moi• •urnnl fri rOpon�o. (La f'On r�ponse au 
l•rmo d'utJ dêlai 1/0 cutt/fo moll, vau, tttJtU lrnplloil,1J. 

• A•&U'RANCE OOMNAO■--OUVIU.Olla 
E.1le doll ♦ue .s,oue,c.ue p•r Id pGtt110rn,alr• o•a I• d6but oes 1rav•u•. A 
d�f,iut, 11 .,,,oun iM8 a1;u1f:tions p(lnill88 ai.ur s.'11 o-unsm,n oour lul n,om& 
ou aa prtk·he r•mlllo 

1 
l 



PAËFECTUAE DE: 1 ARiECt PERMIS DE CONSTRUIRE 

COMMUNE DE: {!GAT 
DÉLIVRÉ AU NOM DE L'ETAT 

"' "' I ..., r 

CADRE 1 : DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE dépos" le · 
! I c� I

CADRE 2 : PERMIS DE CONSTRUIRE 
wJ 

par: 

Permis dl! l 'l 1

t1emeuranr à· Ll. FO�SAT

représenlé par. 

pour, eu, at r .:i cl. l or, d'un,e !lai.lita ton

sur un terrain sis â · 8UU1'1 lff A'T!CAT � 
LE li, J" , l'l"i 1f 'î 

Vu la demande de permis de construire sus-visée (cadre i), 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L·421-1 el sulvanls. A 421,1 el suivants. 

� 1ll 1 11 111 ·• • ,.,,1a 

conslnm, H'O :/, 0 19. 8::, . HOOf' 
$:ur!aoe hors-œuvre brui.Il p1 · 
Surfact hor5-œuv1e neHe II) 

Nb de bAhmen1s. 
OOUo';) 

NO do logen1en1s 0001 
Oeslinatioo 11 .. bit;atlur. 

Vt.1 J.�v1a l'znora.l:>lc uu D.D. dea Art. Sonit.. \IL Soctal\!11 e11 date du C8.07.ô5 
c� �s r!zervc du rt�pec� li1u <iondttiom, parti.,u�tl're:> .:1-;;pr, . .> 

J.a 1tu La 

1 

IJ� pre-11cr1pi:.1.1:,n11 •i�l qu·e»p•c.,s ver ta et' a.fi 1c:tUl4&11' f igura'lt 11i.r 
ann�te •1.1 prf.>a•int .irret� cie�ron� tttr-, re .. pect.êo:?:L 
3-)(couvc:rturc::J 3-81enuuU.a 3 ·l5(!.l\lnut:,er1es) 3-n, tciulra • :,-1 .,t. 5 11 b1J 
rtlt' ... tr!cil.(? ch11uf!age, S-3(co11Lrol0 de:, 1n:st&!.lat1Gns , lectri, .. es, 
6-SCper ialssi�n ue v�1r1c) 

Le6 �rescr tpL1vna ccntenull'� a�na iu� av1� dua aur·�lc�s c�,,sult�a s�•-•l•�� 
dc:vr�r,� eLrc, re��v�t��� 'cop!�ti Jo11 Lt�.

Le pr 11e1♦t pertu:, .i� c:011:1Lrv1re- e .. t J.CCORI>f. , .;ur lé r•rvjtè àl,1; r1 t 
llll,lll là de ,ld ,H �lu � .l.S� 

H�nl�nt Ta�e L.&.U.E, 

,:-,-=---M-ÀÏ R I E 
,1 

1 A CONSE'."?VER

l D '· "� V'o(· ""-::i ,;; ARC:·: IVES 
--� --J 

(1) Voir /11 ddf/nltlon sur 16 formulaire de demande du permis do construirti. 

l<i / . ·-
I . 

/ 1 
Signature 

---------

rn' 

m• 

INFÔRMATl()N - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATION - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATION - A LIRE ATTENTIVENIENT 

• D"OIT& oas T•M• 
La prihent permis 03l ddllv,d !$;:me ptéjuclloo du a,olt <lee tt•r-. (oblloa• 
ll�n• nontr.el.uellee. $&f'llt11des do droll prlv.6..j. 

• YALIOIT9 
Lw IM)rmls �•t p4)11mé a.l le• <ionst,ucliona n• .Ol'\I P•• onuepflntt.5 dan& 
lo 061al do d9ux an• à complet do •• déllv,an<;• ou al loa 1taveux aonl 
lr;tern'ornpua oend'al'lt u11 d6'4J eupé,rleuJ A une •nM&. Sa prorogaOon povr 
vno ann6e pe,ut être dcmanrlOO, d&uM mola, au mc>ln• evant l'oxplralioo 
du d6l11I de ulictltd 

• .,,-,.1ct1..1.aa 
Men,!.,,n du JJtnml• u,,11 litre 111tt!chff aur IG terrarn t:)o,r le oénfflc(al,e cN:s 
aa oollric"tfcm el p$nc;1.-,nt tou1e Ja don�• 11u.ahenlfe1. 11 es1 (lgale-mfl'flt nffJ. 
c.hé en mairia penc,e:nt deu11. 1t1ola:. 

• oau1• 11T vo,u o■ R•cou11a
I...• tiéndflclaifq d'\Jn P$tl'Tll8 quJ d♦sir• COntU'lotQI la Oédai(.)n P8UI a.-li,lr 
ltt T,ibunaJ admlnlsuam oornp.tltiJf'\I d'un recours <iontentteux dans lec 
DEUX MOIS à pàrtlrd� ta ootifioa1ion dn ln d&cl&hlo 111t,;iqvè&. Il PfilUI êga
lemenl oai1ir le rm1iro o'II ea1 rAutov, de la l16ui31on, lé uammlse&h1t de 
'" �&puoliquft ov re mlnlstut com�hm1 d'1rn roccvrs adminl:metlf 
Calle d6-marchta prolonge le d41•1 du recou13 con1nn11eu• qui dc,11 •fora 
Ot,e tnln'>(luit dans lo� d"""• mola 11,ulvant 1$ rltpona� tL• nQn re:PMtut �li 
lorme <l'un d(il11f de t:u•trw mOfa, vaut retet lm1,llçU9) 

• ·••uRAMCa OOIIMAO .. ·OUVIU.o•• 
Ella do-11 êtftr l\QOtlCf/le l}lt( la pélfllonnalro d� le diibu1 d\W IIOV<IU> A 
d�reut li nnoourt cl- Qf1Ctlons pdnal1913 e;s.uf !!'il cona1rn11 J)O\ff l1.1i'1't"lème 
ou �a ,:irochrt feimllle. 



PERMIS DE CONSTRUIRE 
C·l:t!UIIE 

ARTIGA':' 

DELIVRE PAR LE MAïRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
07/95 

PERf1IS DE CONSTRU:RE
N° 09 019 96 G0008 

 
loemeure11t ,\ 

Repré!ientê ot1r 

Pour 

MR xxx
EX':'ENSION :!ABIT,lV:'IOK Surfaces· l10rs-o.�-uvre 

brute : 1!6 M2 
nct:e : 62 1112 

Nb de bâtimênts : 

NB OF LOGF.11tlll S 

Sur un �errsl:1 sis à BOUNINE Oestlnatlcn EX'!'E:-1$ ïON H3

LE l"Li\IRE 

Vu la éemande d'autorisation de constr•Jire, sos-+Jisée 
\1u le code de l'ur,:>znisme. not.'lm1flrult ses ,1,•ticles L·�21 1 et suivant.,;, R .. faJ-1 et suivants. 

\11: le Pl ,111 d'0ci::up.,1ion des. Sols .,pprouvé le -28/09/86 

Let R 123 et suivar:�s 

ARR:::TE 

ARTICLE 1 
Le oer:nis é.e conscr.üro est ACCORDE poL:r le prcjet décrit da::s

dem8.:'lde sus-visei� 

ARTI2LE :?. 

' --« 

:,a na;:u:ce et la teinte du m2.tériat: de couverture, des enduics et des 
111ern.:ise:cies extériet.:rs .. seront identiques à celles du bâti:ner.t pri:1cipal

Aucune partie de 1.a construction, débcrd de toit notamment, ne devra
se trouver à moi21s de 3, 00 :n de la limite séparative 
(�rtic:e N3 7 DU ?OS). 

AR':':CLE 3 

Il est rappelé à l' 1ntéressé que l 'a::ficnage de la présente a•.1torisation 
s·..:.r '.:..e terrai:, (par · .. in ;:ianneau dont les dimensio:1s soni: supériet:res à 80-::m
indiquanc le nom du bénéficiaire, la nature des travaux, :es références tle
l'autorisa:icnl doit intervenir dês sa dé!ivrance e: sans attendre l'ouv
er=ure du c�ant:er. 

210 F es: le .r.ontar,t prévisible de la 
financement du Conseil d'Arc�iteccure 

Taxe Déoar::ementale oour le 
<l'Urbanisme et d'Envircr.r.ement. 

Le) 'l - IJ' o J �dtvi � ) 9 '1 �

Le M.)'..IRE 
La PY2sente décision est =::-ar:srnise au reorésentan 
condit:.ons prévues à l'an:icle L-421-2-,1· du Co de
Slle est exéc�1toire à compter de sa récepcicn. 

(1) !/oir l:1 définition sur 1� f<.'lri1111la1re de dem,·1nce d' i:.utorîsar;on 

es 



MlfH5TERE OE t·[(IIJIPEMEIIT. llll llXiENCIIT, OES TRAIISl'ORTS CT Of L\ MER 

DECLA�ATION D'OUVERTURE DE CHANTIER 
cerr,, 11" 46 0394 
DES L' WVERTIJR[ DU 0-WITICR (l) 1 a i,ré.sente dé,:: lüraticn êl..<1b Ile en !ROIS exemp l af rf!s Jxtr Je bênH ici aire dé l' autorisation 
de construire t1oi1. être : soi·1 01:.POSŒ couLre décharge â la 1mlric dê la ccm�me où la C0ll.$l1·uction esl. cntreJ)l'isc-. 

soit. EN\'OYFF uu Haire par pli l'(·i<:t:mmandP. Mec demat,<Je d'avis <le réception postal.
Ëtl CAS D'OPfl!AllOII DIVISEE �N TRAltrnEs. CHAQUE Th\NCH[ FFRA l'Oll.lE1 U'Ufl[ DECLAllATfOII O'OUVERTURE OE CHANTIER. 
(1) J n�u;lat.ion de::. 1ml issad<�s i;ut.our- do r.ha11tier-. arr1véc du m-0tériel, premi.?rs travaux l� terras .sonient, etc .. 

Bé11éficiaire ..... MR  

Uemourant ! ....... BOUNINE 

ARTIGAT 

09130 ARTIGAT 
Heprésenté par , . , 
llaLurc des cr,w11ux EXT1NSION HJ\BITA'!'ION 

Adresse des in,vaux BOUNINE ARTIGA'l' 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

N ° 09 019 96 G0008 

Surf hors•<�u•,re hl'ute : lJ-6 m2 
Surf hor$ •oeuvre 11ettc : 6 2 m2 
Nb do b3t iments 0 
lib de 1 ogements 
Oost 111ation EXTENSION 1-113 

r CADRE A REMPJJIR PAR LE BENEFTCIATRS DE L I AUTORISA'I'TON DE CONSTRUIRF. ,

J'E DECLARE LE CH.ANTIER OUVERT 

18:1 LA TOTALITE DES TRAVAUX 

DEPUIS LE .:; .11 /12. / 19 9 ç POUR

0 UNE TRANCHE DES TRAVAUX 

qui ont f t11 L l'objet. de I 'a1r1:otisat ion de construire 
OOnt les têfêren(:es sont raµpel écs ci. dessus. 

qui ont f(IÎ L l'objet <.le I' autor1sati<irl de con�l,rull'C! 
dont le.s rêférences sont rappelées d dessus, 

-
I [:;:/:: 1 .';,, .. I",:;

1 l" 6 .JAN 11:!l'

1 ARAIVl'fi 

COIITEIIU OC I.A 11�\NCME CQn1EIICEE 
locaux non destin{!s à 1 'hahitation 
Surface hors,oeu"re nottP. Cm2) : 
(Surf. ho1·s•oeuvre RRUTE pour les locaux agriColes) 

CONS'I'RUCTION DE PLUSIEURS LOGEMENTS 

INDIQUER LA NATURE DU FINANCEMENT 

J 

{Nombr.e de logements commencé:., par tyj>e <le fimrn(:ement)
PHET rn .<Ctf:ss1011 a 1,, PRET LOCATIF Atoc PRET coN•mn 101111r 
PROPRIETl (P.A.P,/ (P.L.,\.l (P.C.\ 
' •. 

1 

AV fR[ MllilE 0[ 
F HIANClMENT 

--

.Le 
Sî91wLure du hénérictaire --�� 

�<-- / .-

AHCIITIOII Out.l'e qu'il -comporte-des rîsques liés â uu accident ou une malfaçon t-Oujours possible.. le recours .li un tra\'uilleut 
non déclaré est pass,b1c des sanctions prévues Jl(W les articles L-362-3 et R·362·J du code du ttllva'il 
Au mooicnt <le 1 •ouverture du chantier. le bénéficiaire OOH êtl'e eu possos�ion do la preuve qu'·il a souscrit une asstwance
UOMM.\GF,S-OUI/R"-GES: à défaut. il encourt des sanctious pénale!. sauf s'il construit. lui même ou sft proche famille. 
OANS U DELAI Of 90 JOURS t1 r;ompter du moment 01) fos roc-aux pcu•1<-mt êlrc affectés à 1 'usagc prévu. sê� s·n re:;t:e eocorê des 
tnl'1aux j rénl iser. une c.téclarilr.ioo par loc-01 (mai$Ofl individuelle. app11rLement. local co1�rcîal. etc ... ) do'lt. êtrê odrcss� 
par le proprîêtdin� au bureov du cad(l$lr·e ou au centre de.:. impôts fonciers (cousulter ces serv-ic�s>. Cette <léclar-0Llon. <111t ne 
r.oncerno pas les bâtîmoots ogricoJes pcrm.-n. de bénéfic1er de 1 éXCmption t.Em1pcraîre de la t(•Xè foncière de 2. 1(> ou 15 uns. 

1 CADRE RE8SRVE ,�U !Y.AIRE 

TRANSMIS A : Il(, xonsiour lé Préfet (OOE)
U Mo11sif!ur- le Pré!.ident. de l 'EPtl (ctabl 1ssemcnt Public dA Coopér,itlon fntrecortt.illoal e) le cas 

OBSERVATIONS 

Le 1/L Â L ':, c...
Signature du Maire 



HIii illiJli 111\'\I \,.: 1 

OBJET :-Certlflcord'Urbanisme a 00'01918A0318 
AATIGAT : Section C Parcelle l ()54 

Maitre. 

Le 23 Aoûl 2018. 

MonsieUI 

à 

Cabinet MëRCIE 
Société d' Av�c91s 
29 Rue de Melz , . 
31 cro TOULOUSE ' 

;>, 

' . 

. ,' 
7 

Conformément ou dêcrel du 19 ooûl 1986, relatif à l'article R 410.9 du Code de l'llrbonlsme, j'ai 
ll)onneur de vous a::lresser le Certificol d'Urbon!sme d'lnforrnafion N'OQ01918A00ta, délivré pour
l'unité foncière don! Monsieur Philippe DECAMPS esl propriétaire sur le temtolre de lo Commune
d'ARTIGAT

Adresse du lorrain: Bounine 09130ARTIGAT 
Section C Parcelle I Q5,f 

Je vous souhaite bonne réception. et vovs pria d'og;éer, Mditre. l'assuionce d0 mo considération 
dls'ln-.3uêe. 

Le Moire. 
François VANDERSTRAfTEN 

\1111·•·11 \ltllt,-\1 1,1'1., !, l,1\l.111,••\•,1 h ' -\lltll,-\1 
1 �· t',.• l,frs_ \ 1 : � l ,1\. ,•;,r,1.,.-..-1•)_ �•) 11,,,ip�•.,,nM:,u·f.1·w.1nJ1.lû,).l i 



DOSSIER N· CU Informatif N· 09 019 18 A0018 
------------

DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

COMMUNE 

ARTIGAT 

A rappeler pour Joute correspondance 

Numéro de dossier : CU o 09019 18 AC018 

--

-

Dale de dêpôl : 17/08/2018 
ldenlllé du demandeur : Cob,nc,t MERCIE 
Société d'Avocors. 29 llue cle Melz 
31 COOTOULOUSE 

CERTIFICAT D'URBANISME INFORMATIF 

Demande déposée le 17/08/2018 

Por: Cabinet MERCIE. Société d' Avocols

1 N' CU a 09 019 18 A0018 

DernetJrQnt ô: l 29 Rue de Metz 31000 TOULOUSE

Propriélohe 
---

Monsieur 
Sis sur "n Bounine 09130 ARTIGAT Superficie Totale: I323m' 

1 
lerwln Secllon C Parcelle 1054 

CADRE 2 : TERRAIN DE LA DEMANDE 

,OR:SSE DES f!Jin/lJ1'<S : Bounine 09130 ARTIGAT 
SUP<<,'ICI' DESïé'<f<NNSDE LADEMAl<DE (l) : Superlicie de la parcelle: 1323 m• 

CADRE 3 : OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

CE!?TFFICAT D'URBANISME D'INFORMATION GÉNÉRALE (orticle L4l0-1 1er t,llnèo du Code de 
l'Vrbon�me) Indique les dlsposmons d'urbanisme, les limllotions odminislrolives ou droit de 
propriélé etlo liste des toxos et portic'pollons d'urbanisme ooplicooles ou teffo'n. 

CADRE 4 : ACCORDS NÉCESSAIRES 

AUTORISAIION OU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INSTRUCIION D'URBANISME (SDIAU) OU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE pour Ioules oc.cupotior� des Sol,: Décloralion Préalable, Permis 
d'Aménager, de Construire et de Démolir 

Avis du SM DEA pour I' Assainissemenl autonome el du S0E 09 pour l'Electrlfication 

CADRE 5 : DROIT DE PRÉEMPTION, ET BÉNÉFICIAIRE DU DROIT 



SANS OBJEî 
(A'lont tou·te rnvtatlon dll teuoin ou des bât!rnen!s, le propo6toire cfevro faire w1e Oéclorollon 
d;!ntenfion d'Aflèner oupr�s du bénét:dol,e du droJf de p1éernption cité c,Lct-e.ssus. Elle 
comportera l'ind.'cof;0,., du pr{x. ei des condit.:ons de ta venle projetée.) 

[ 

SANCTION; NULW[ Vl:' CA VENT!: EN CAS 0'/•JJSfNCE D! OfC{ Al?Aik)N, 

CADRE 6: NATURE DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE APPLICABLES AU 
TERRAIN - NATURE DE LA VOIRIE DESSERVANT LE TERRAIN 

Aucune Servitude n'affecte la parcelle t 054 de la section C : 

Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels. approuvé le 19/10/2004 
La parcelle 1054 de la section C est siluée en zone BLANCHE 

Le Pion de Prévention des Risques Naturels est en cours de révision 

TYPE NOM ÜBSERVAIION 

CADRE 7: OPERATIONS 

• 5ANSOBJE1

CADRE 8 : ALIGNEMENTS 

• La parcelle 1054 de la section C n'est pas frappée d'alignement.

CADRE 9: NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU
TERRAIN 

• Vu la çonstructton lhnilée en I' obser>ee de documem d'urbanisme sur le territoire de la
Commune .d' ARTIGAT et du Réglernenl Nallonal d'Urbanlsme, la parcelle 1054 de la section
C est située dons la Zone actuellement non urbanisée de la Commune.

CADRE 10: CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU 
TERRAIN 

• Règles générales d'utilisation du sol du Code de l'U,banisme : REGLEMENT NATIONAL
D'URBANISME (RNU)

CADRE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DENSITÉ (en m2)

• COEFFICIENI D'OCCUPAîlON DU SOL (COS) : SANS OBJET 



Le damondeur esl avisé que rutHlrotlon elfect+'ve de la conslructibHitê normoie ou résiduelle, 

n ·est possible aue si le projet respecte les servitudes d'ulilité publique el les règles d'urbor,isrne 
app!icobles <.t /Tlot cte proprfété ou ô to pcu'fie qu,· en serait détachée. 

1 

X 

X � 

CADRE 12 : REGIMES DES TAXES ET PARTICIPATIONS D'URBANISME 
APPLICABLES AU TERRAIN ( ARTICLE L 332-6 DU CODE DE L'URBANISME) 

TAXES 
l les Conrributions cochées ci-dessous se,onl assisses et I quldées op1ès lo

délivrance d'une outoiisoilon d'urbanisme 

Taxe Arnénogement 

Taxe Départementale pou, le finoncemenl des dépenses cles Conseil1 d' Alcl,ilecture. 
d'U1banlsme el de l'Environnemenl (T.D.C.A.U.E ), 
Taxe Déparlernenlole des Espaces Naturels Sensibles ( T.D.E.N.S ), 

1 Taxes en vigueur a lo dote de l'autorisation d'wbonisme 

PARTICIPATIONS I LesConf1lbullons cochées cl-dessous pourront être prescrites: 
Po,licipation pour des équ,pemenfs publics exceptionnels ( article L 332-8) 
Cession g,otulte de terra ins ( article L 332-6-1) 

,_ 
Porlicipolion pour non réolisollon d'aires de slaliorinement ( 01tlcle L 123• l -2) 
Participation en p,og,orrnne cl'ornénagement d'ensemble ( article L 3:l2-9) 
Particlpol1on pour raccordement au <éseou d' �alnissement 
Po,1icipation Voles et Réseaux ( P.1/.R) ( articles l 332-1I-I et l 332-I1-2) f 

CADRE 13: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

• la parcelle 1054 de la section C est desservie par une voirie Communautaire N°7 A 1 O
_Chemin de Jacquart

CADRE 14: FORMALITÉS ADMINISTRATIVES PRÉALABLES À L'OPÉRATION 

ATTENTION : Le non respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnolssonce des 
régies de l'urbanisme est passible d'une amende d'un minimum de 1200 f. (article L480-4 
du Coda de l'Urbanlsrne) 
Lo démo!ilion des ovvm:.:iès ou la remise en é1ot des fieux oeut être éoa!ement ordonnée 

23AouT 2018 
Le Maire, François VANDERSTRAETEN 

INFORMATION: LA COMMU"E D'ARTIGAT ETANT CLASSEE EN 20NE 2 DE SISMICITE, EN APPLICATION DES 

DECRETS 2010-1254 ET 201-t 255 OU 22 OCTOBRE 2010 COMPLETES PAR L'ARRETE DU 22 OCIOBRE 2010, 

IOUTE CO.,STRUCTIOfl ENVISAGEE SUR LE TERRAIN DEVRA SATISFAIRE A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, 



IJ .Il 
, .. _;,,.,,.,.1>.,;.,,1 

Imprimer, ] Réinitialiser 
1/6 

Demande de 

Certificat d'urbanisme W l34l0"04 

''. '' ' " 

• \'ovs souhai;e7, con,l.i.îllo los règles a,oplic�IJ!cs en 
ma1lèr� (l'vtbw'!isme su, u-n teualn. c ut� og () 13 .4Y /f(}ç1.,,ff 

• vous souhaitez savo, si ror,<:r;U.l{.)n que vous 01ojoto2 
est réalisa�. 

o» __ com11 • .-.. ,.,,,,.. 

le _,f//0// ,{J/,Y 

Vous êtes 1111 ptlrticulier 
Nom: 

Vous �tes une r,orsonne morale 
Oôncmlnatlon : 

N" �meT: 1......J-11-, 1-.1.......J L...JL...J--1 
Reptésentant C,e ta pl'1sonne mo,ale :MM�vnc □
Nom 

' ' 

Adresse i r<Jutn(:u.>: ___ _ VIM! ----

lleu•ilil 1, ____ _ Lm;:il+!O 

Cod! j)OSlaJ ?t.....JL..JL..Jt-...11.-•0.l:I :, n ...JI.- CIXIO(: ._, 
Téléphone: l_.l__!�l.-11 IL..JL.JL..JL.J_ 
$1 lo deniaodeut hl\birn 6 l'�lr.inoor: Pats. 

Prénom 

� 

-Cl\BINET-MERCIF
soc l ê-T-è-OJAV O eus

2'l rw,Q:ll,t0:•31CCDfOUt.Mt 
il:•:lil11w1 l'indlcaiil poii9W}j111}:"ét�,t:nla-f."t.:.O.SQ\�� 

,l'l'l(il��tillt."'ii>�!n�I 
Dtvislor, 1e,t11:Ki111t:; __ _ 

G) J'accep10 d-O l'cct,voir par courrle, �lcccronique les d()Cumunts t1ansmis en co�11·s d'instruction PM l'administration â 
l'ad,csso suivante: ............ , ____ _ _____ .,,,, ,,.,.,_, ... -�.�!�.i.•:. 1.m!?.@.\t-<!9!�.l!!!!-;!!!:!�&9.•.n.,,�� .... ................................. . 
J'i.li pris bonne no,e quo, d.111s un t.;:! ca.,,;;, la dt1t<.• de notîkalicn seta celle de la consutla,1f(m du courrier él(:!Clronique ou, au pM; 
rerd, CP.fi� ce l'er\VOl de ce coutrier �lecvonique augmentée de huil jov,s .. 

4 
les infmmatlons et fJlàns (•10ir lfs;e d�S pièces· à joindre} qu� •JOllS fournissez. doiW!nl l)et1l'lel.l1êl â l'adminism1Uc:m il� localise, 
préd$�men11� (ou les) ierra.ln(s) cottcetMM par voue projet, 
Lè !rJfmir, es1 constft:Jé {je I en.semble des p.!(t:fllles cùdas,ra!es d'un !i-elll !Ol)W;L oppanenan1 À un 111ême propri?.1ahe. 
Adresse du (CH• des) terrain(s} 
Murn(:I'<:>, Vo.i.e 

lte.u•C:11: J..i.Q..udit "Bç_�nloo� ____ Locah!é: _6RTIGAT 

Code postal: .J!.il2L2.1.l.H!LBP: 1-JL....JL.J C�dax:, 11_1 

néférences ca�IASIW.lc::s•; (st w>lra p1�e1 J)(Jrlf.! sur plusuwrs pa1ceJ!t:s c;:idasua,*s, �VIIIe<! ,enseigner la hel>e cornplément�,te 
p�g� 3): P(éli.r.o: ._ 11 JL.J !:i<:CiiM ..Ç,1 Num�ro: WJJL .. S � 
Supcr6c1.i toi.ale du l.Mf:'.11tt (tn m}): 1323 m,0• ___ _ 
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5 .. Cadré réservé à l'administration - Mà"irie -
Aftldcs L.lU•ll 9t A,,110·13 du code ôe l'I.Wl)&fliSmc 

�m 4P.S é'1\1i1>ufllénls pub!ii;s existams 
LC t<.-frain osl•îl déJà dessenN"' 
Èqu1pemems: 
Volfle: 
E;.1u potable· 
Assa,lnissam�n, 
E1ect.ticilé: 

OuJO 
Ouir;f-

Non□

NonO 
Na;;lJ'° 
NonO 

État clés 0(1uipèrnen1s publics prévu 
-

Ob�1•1ations 

La rollecti•1ité a-l·t}tle W'I pt◊JCl de réalîsmion d'équip?.men1s publics aosservani le rnrrajn? 
êqvlpements Pat qus,t service ou èoncessîonnaire? 
Volri� Oui Non 

□ □ 

Eau potalm: o"' Non 

,::, □ 

As.sainissamenl Oui Non 

□ □ 

Élecvlçlté Oui Non 
□ □ 

Obsc,vàli:ms: 

Je ecmific cx.ictes les info1matiMS me:uiot111C:cs ci-dessus. 

À Tou!c>J!e JCFF!DECA1\>1P$...1.8765_1) 
Le· __!§l,��Ot2f?.!8 

Ava,n1 le 

-

CAlllNET MERClt!: 
SOCll::Té D'AVOCATS 

l9, f\ill � >M-tt • 3\000 TOULOUSE 
1, �(ijlHS S4Q!. F,u:o.i61 ïlsana 

:�i•• .:-,om.Jr 

cieot(Si 

vo11c demande doit ê1re établie en demc el<"tl)pl;)irns pour un certificat d'm1,:o.nism<: d'information ou 01/flltc' nmmQl�ID
pour un ,ertificat d'urbanisme 01)éH\tionncl, Elle doit être déposée A hl nmirio du lieu du projet. 
Vous devrez produl,e: 
• un eJ<ell'lJ)lalre suppl(:mcntaire, si votre projet se sllue. en périmE!tre protégé au tiue de;; monumems historiques; 
• deux exe1111)faires supplémentai,es,.si votre J)fQjet se situe dans un cœur de parc nMiOni\l, 

1 

11 

Si voi:s t<i<:s rn\ j),flili<:ulirn ,� lw n" 'l!H7 d.; 6 JM'llet 1.17d ,e1:.11•,'(: Ji I' n'-,:1111aliqvs, O('JX nonlers e1 !llix J.l!;:111'1.."; :<'<11>.:;lique av,: ieço1,s<:s C(t11l,cn�u,-; 
c:aJ\S t:e t.:,mu�i1e pou, (e:l 1x.:c:,11;;,,.,;; t1ITJ.•:;iq1,es. e:te -;a,er::il ur1 :u6il d't1i;C('.:� ;;wx doonéas no.1�netb�t1 li!tl 1:,l1:cernw1t el ta coss.ttili1t! du �,:1:tifi 
i;;;.;ior ... ::.es drn!t5 têV,•::<11 <11m <:x�vès. ô 1,,, l"'lil.lflG. L�s do:inéi!� ,w.:u::illir.:, ·:ri1on1 v.insmises îl/Jl! se1•Aces tnm1�1t:rn� pco1 nnsthlC'.liO!l dr. •/\1lrr 
-:sema11de. 
::il -,-C,1,'S SOlihilîttn V!>.JS ù!)J:4ttll ;'1 C<! 'll ,t: le:: lr,tcrm.:il!om r,-Jn,ioa:i'lf:o.$ 1:<.1111p1�:::ç<J:1rn; �(J l,:11n1Jal•e S.Olefll u!HiS6f:$?l !Il�� !!M comrœrt!<llf:'S, tùl:1'1�,l 
1., C,<'.$9 P•Cont•e: U 
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Références cadastrales ; fiche complémentaire 

SI V011·e 1;foi<H pone su: plœ:.ieu,s p,ircer:es CtH.IMlfi)los. veuillez indiquer pc,u, Cllàquo paice!le cad'astra:e s� sup�1ficie atnsi q11e 
a suPE(ficie mlale du terrain, 

réHxe • 1-.1, 11....... Sec1lon: _1......1 Numé1u:, •• "--H--' 
Surperlicie de l.'1. 1>Met,lh: c,tdaslrale (en m1) • ••••• , , , , , , •• , •• 

P1éfixe: �---l� s�ctfon ,_.. Numho:_,___JL....JL...1 
u1po1fic1e de la pa,celle cArtl:lstrtlle (èu tt,;): ..•.•••. , .... , , , , , , , , , , , •••• 

Préfixe; 1-1L.J1.- Section: _L.J Nume,o :L...J'-'L-11 _. 
Surperlicie de la. l)MCelle cru.1a:..1ràle {on m1) : .... , ••••••••. 

P1Cfixc: Ln _..__. Ser.1ion t......JL-1 Numé,ro:, J -1L.J1.-

réfixe: 1-1L.J1.- sect1911: .,_ , ..J ��umé10: t......1L...J1-1-.1 

. ....................... ,,, .... , 

Suroo, licio de la parcelle cadas.11a1e {en nV) : • . . . . . . . . . • . . . .. , , .. , . , , . , .•••• , .•.. , .. , ...••• , , 

Prétlxe: L...J_1--1 Sec.1ion • L.Jt-t Numéro: 1......1-1.. "--' 
U1perficiede laf,!1,rcelle caOüst1i'lle (en in�: .. , , , , , , , , •.••.•.. , ........•••.. , , , .. , ..•.••.... , ..•••.....• 

f6-lixo: 1-11 11 Secti on: _1_1 Mumê10: 1.- 11 
.:·urperlir.ie (.Se la l)l.lfCel!o cadastrale {en rr.1) : ....... ' .... ' .  · • ' ' ' ' ''. ' ............. ' . .  ' ' ' '  ...... . 

P10fix.oG: 1 ,_L...J �>er.!lôr,; L-1L.!Numt10:1 11-.-JL...J 
Surpetl1c1e l1C ln oo.a:ulle- cndasuale (en mt}: •• , , • , , • • • . . .•••••••.•••• , ••••••••• , . 

1êfixe: l-lL...JL- s�clion: -'-' Mumé10: 1-11-11......1_ 
surpet!lr,io de la 1mrcallc ca1ast,ale {en ml) : •••••••••••.•. 

l>réfixe: 1.-•:.-L...J section: 1-11 , Nurr..éro: L...JL.J_.._. 
Swp<:-tfici;: d<J la parcelle r.adas1rnle (en nl1}: • • • • • •. 

'réfi:.:e: L-IL...JL...i Scclion: 1-1 • Mumérn !L...JL...JL...J__,J 

. ............. ................................... . 

SurJ)ûr !icie De la parcelle caa,11wa1e {e'l m1) : • • • • ••••••• , • • • •• , , • 

111efixe: '-'�1-1 5-eC!i◊n: 1-11 • l\uméro: L...J!.....J_.._. 
ufl)édîc1e de la parr.elle C!'idasu�lç (en ml): . , . ...........••...... , . , •••...........• , ....... , , •.•............... 

Prélh<e: l-lL...Jl-l Section: 
Sur;mJicie de la par,�et!e �a<l,\Slta!e {C<1 m') : •. 

Prél1ll:e: L- • • SH-lion: L.JL...J Numéro: 1-.11 L....J 
Smperfidë de la parcelle ct.Cl�Sl1.ih.i (en m'-) ...•.•••••• 

Préfixe·, 11--l!-J Sectlo,,: _.___, Mu•nârc-:, .•._iL.JL...J 
""11rpe11iclo-dt: la pm'cof!e cacas1r�le {er. mt): , •••.••••. 

11réfixe: '-"-L....J 5èCllon: 1.-11 • Numéro: LJL....JL...o'--

. . . . .. . . . .  ' ............ , . . . .. . . . '. 
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•-• Note descriptive succincte du projet 

Vous pouvez vous aider dt? ce11e feuille pour rédiger la nOle doscrlptl,,e succincte de 
voue projet lorsque la demande porte sur un certifica.1 d'urbani:;me Indiquant, en appll-

1-.,,-.,- ,,-,.-,,.-0- ,�-,-0- ,� cation de 1·a.nlclé L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la realisîltion da l'opéra-
i ix•�l:'\i••m;111; lion projetée. 

r .... , • l'.o<llt• ;-�·,,,,., 
IW.:8t:Q.:1!1't1.,,\..lJ\f 

)esc1lpdon S<Ml!'lltlfr(; Cl◊ l'o1x'.i1ation p1oje,ee (ccnsuucflor,, IOllS$Clliè11t. tampïng. gol:, aires de spor1 ... ) 

Si voue proje-1 coocero':! un ou ,>!1.1s1eu1$ bûl:m<:nls 

- lr1diquez ta destin.alion, la smjs-r,1es1lna11on el la IOCùlisotion appro:,imat,ve des ba!itllCll!S projctôs dans l'un,1é 1onc1ere : 

• lll<I <Hiet la clcsli,,œiun et la sous-destinalion des hti1htien1s à C011$Cn•ér ou à d�moür: 

tvom:: pou•1o;•z comp?ét•,:,1 ceu� noie par des feuilles St•j)J)Jfr,,,nt�î,es, des plans, des ::,o-q,.M., (les flllôl0$, Cans ce cas.pffi.�1s.e1. 

f<:1-dassnus la n1,1:11re et,� nomlm� ov:s piclcus fournies. 
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Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme -IJl,,.,,,t��·;• ,,..,..,., 
umm.·1t .1!�� .. m W51191H03 

1-.,-.-,.-.-.,-c:t-,,.-nc-,- Article L.410-1 et suîvants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme
1)1:1,;::R!l.',"l!;',11; 

l!. 

• Il existe deux types de certificat d'u1'b-':nismc 
a) Le premier es, un cerllflca1 d'u1b;mismo d'information. Il permet ae con�ïtre le d1or1 do l'u1bar.isme appllcal)le a.1 te,rrun et 
renselgne sur: 
• !es OispcsiUoos d't.11l)Mismo (por exernpf� les ,eg1es d'un plM local d'ulbanisme), 
• les. limitlllions <1dminis.1ra1ives au droi1 de proprlélé {1>�1 txcmplo une zone de p101ec.tion de monuments tliSto,iques) • 
• fa liste des taxei et des panicipalions 6'ull>aniSfl\é, 

b) I.e .secon.d es! vn Cèfli llCM d'u,banisme opérationnel. li indique, en f}tus <k's i11fe1111a:ions données par lië <;et"l >lica! O'urb.anismi!" 
(l'inforniAl:01l, si le l01fài11 puul (H;e titlisé pour la réal!sa!lon <

f
un ptClje! om5ta! des équipem;:n1s publics (\•QI.es et r&ié-uux) exis1ams 

ou f)r<. .. \'US .qui ê�-S.scr ,,ent ou desseNiront ce !effaln. 
• Combien de temps le cerdficat d'urtanlsme t:Sl•II \'i.tlide? 
La durée de vaJ;dité, d'1in cenlllcat <furl1�1.11iiu11e (qu'il s'agisse d'un« cenilica, d't11l)Misinc d'infom,ation » ou d'un« certmcat<rt111Jà• 
nisni:e opéra;ionne! ») e!U de 18 111oisâ compter de s;a délivrnnce. 

• La validicé du cortific.at d'urbanisme peut,el!e êue 1>rolonuCe 1 

Le cettiiicat d'urbanisl'jl.e peut êïre prorc,;;é l)llf pCiricdi.>s d'une année aussi longremos (Jl•C les 1>1usc1irJtions d'urbanisme, les se/vl. 
rudes d'u;ili;é publlqw�, le réoime <feSt'1XèS. Cl d�s pmlicipa1ions d'url)amsme a1)l )l;.<;ables ati tl,11ain n'om pas chaoç;é. 
vovs cteve:i: taire -.-ove Clemflndc- par loure sur papier libre endout,te exemplaire, àéCOrnpognéo du ceriilicat A proroç.e,, et l'M1esser 
rw fnttifC de la conummo uû s� si:ue le 1enain. vous deve� pn':suntor votfe demande au moins 2 mols avant l'oxpiration du 
dèl�i do v�lidité d.u certificat d'urbanisme à proroger, 

• Quelle garantie apporte•t•II '! 

Lc:rsqu,me demande cte (lemll$ cv ur;e IMcfumtion préalable esl rJêpcsé� Clans le clùla! de \'ülldité d un ceni'kar cl'vfb{lllitrnu, les 
dispositions rl'url)t1.n1sme, fa li$IO dt•.s lai«1s e, pa;lidpalion.c; d'urh;'U\lsme e1 les lllliita!lôt1s adminisva.tives au drQlt (le propriété axis• 
tant ti la cl�:o <lt.: ce,lifiCùt :wronl .ipr,:Jkables a� praji;1 ce oemliS C<, cons1Jui10 ou d·aménager ou à la déciarm!on préalable, sauf si 
les-molli!icodou:; Som plus fu'/o-:-ables au aem;_infleur, 
Tout"2fcis. les dispositions 1ela1i•1�s 4' la rrese,vatiM do 1,t séc.u1ilé ou de la sahAbriié put,llr1ue sef◊1\I �!J>plicobJes. même sf e-nes 
sont intervenues après la da1e dt, r,efllricat (l'u1IUU\iS.111e, 

2� Moda1itéS)n'r:itiaues� 

• Comment cons1i1uer le dossier de <h:m\\nth)? 
Pour que voue dœsie, SOJI cçmpttl. joignct lés piê::�s dont la bste '.'ous es, fournie clart.s, le t.\lJl<.'�u ci-après. S'il mAnque c1es-mfo1-
mali<:>ns ou rJes pi�es lustlllcalivc,s, tcl;l «:.•1a11:lera l'insuuc.tioo a.e •11)1te Cf◊ssier, 

• Combien d'o.x.umplaircs faut-il foumir? 
VouSd<."VCZ fou mir de-uK e1<emplaites pour les ctemar-Oesde C<?-rtifiC.:ttd'urb.:in.isme de StRlpte in tormflllo,, et llUatrc exernplaf,es pour 
l.;s demandes de certihca; d\nbamsme OfléOl!I0!111ul, 

• OÙ' dépo�er la demande de cc,tificat d'urbanisme? 
1.,-, déll'lM1de d◊it étr<: .-dr<:ssêo à ln mairie de la comml11lè oi1 se si1t1f.f lu terrain, L'envoi en ,ecomm;1.1Hli: ;:ivoc avis de 

n}coption est con.:.oill8 afin de disposer d'une dace préc:iso de dOpôt. Vous pouvez également dé1)nscr directement votre 
demande â la mairie, 

• Quand sera donnée la r��lOJ\$e '! 

le (lélal O'illSl(tJC;l()ll est Cie: 
• J mols 1)our les demarn.Jus d-;r-cenilicat d'utbanismf! d'tnl◊ff!'lflllon: 
• 2 mois pour lès dc111andes de cei;ifica1 d'urbanl$me o;>6rntionncl. 
Si aucune, rêp,�se ne •:ous est nmltlée (IMS te (l(:!àî, votJ!î :;e102. ti1ulair.;. d'lfn cenllicAt <l'vrl)M!S;nc t�citc .. 
Attention : ce cetti!icat d'urb�nlsmo nt po:t;.• pti.s sur ln réalisa:ior. d'un pro,fll O'i'IIS ur\lC1ut,•i1cnl sur les garanties dv cenl'!cat 
d'urhMlsme rl'ln:onna1lç11 (l!Ste des t�x�s et partio.pa1ions d'urhMisme �t llmita{iOi\S Mrni11�sua1ives a'.I droil (le prop<iélé), 
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3. Ru:.ces,HJ1Q(riar a. Votre,aemanae 
Si vo1.1s so1.1haftez obtenl, 1.m cuftificat d'uI1,.,.nisme d'information, vous devez fournir la pièce CUL 
s; vovs souhaitez obIeni( un certificaI rJ'u,bnnisme opérationnel, vous devez fournir' lus pièces cu1 ec CU2. La plé-ce C03 
n-0 doit être jointe que s'il-Oidste des consI,,1ctîons sut Je terr:i,in, 

Coche1 les çascs c.onespondafll :uix piêces joi.nI.,.s à vol,c demande 
Pièces à joindre A quoi ça sen ? co,,seils 

12) eu,. 
Il pe1meI rJe W),y la sttuatlon du toIf�llf'I Pour Wle mcillcu1e lisibililê du plan do s!t>.iatîon, v,>us pouvez; 
à l'imérle11( Oit l;i commune et d<t • narspe!er l'àd:esse du terrain 

un plau ch: r,<)nnaicrc fts règles d'ur!).'I.OiSnie q•Jl - Repn�SL'nte; les vorei; crac<:ês àu tetrair,; shut1tion S'{l.l)flliQu1H1l dans la 1.one of! il se • Reptbsenter des points do 1cpére. 
(Mt, R. 410-1 

ffOtl\•tl. 
al l du code de Il pe,met égale,nent c.Jo o,-o1r s ' i l  eicl<iie L'échelle eI le niveau de p;écision clo 1)1�11 de situa.:lon cl6Pl,"-ndem 
l'urbanisme] des set'lit!/des et si le rnr:a!n esI de la loc::\!lsalioi) du prOfet. 

desservr I,ar <k:s voies et des r(:seuux. 
/1lnsl, u,,o l?chelle de 1 f2SOOO (cl' qui correspotllt par exemple it
'Jl}e car1e de ran(loonée) pet.il ët1e reIenve I)ouI un 1em1!n silué 
ôn z� rurale : 

u:-,e éCllefe comprise enue Jf2000 01 HSOOO (ce qui coues:x,nd 
par e.xornple au plan local d'u1t>anisme QU â un plan cada,wol) 
peut éue adap1ée pouf un !<main si!U� en \'lllô. 

1ri♦ .. e!t���r.Jl�· �nur .11ne .dl!fJIAllde_ _Q.e, cO�Ufiç� i:(y.[tiw!Ntt•!l'�))Ot�tionne:I f /\i1� .13:f 4U) ·'l�al;Z:d .. � e l'u1bifols!'\O)f• n.�--'

□ cu2. Elle pe ,m1:1 d'Ajl(lt6tc�, la nature P.t Elle prêdse selon les cas: 
l'importance <1<: l'opér·ation. !:.lie 1>eul • la doisr,:1ipdon sommaire de l'nMtnt!on p1ojeIée (consl1uction, 

Une note comptP.n(lre <ks plans, des cro4uis, des lo6ssemem. camping, !Joli. aires de.! sço1t .. .  ), 
descIil)tive 

phO<OS, • la. cleslimnion, la s:>us•Cleslinmion et l;i localisation 
succinc:tu at,pfoxrmati\'e des IJ(lUmcms prOJ-P.IP...$ dal',s l'unilé toncl t)1(1, s'il y 

i'llieu; 
• la (leSthlà!icm ou la sou�·(lesimàtîon des haument:; à cons.eIve, 
Ot• à dOrnctîr. s•iI en existe, 

S'il ell.Îste des r.<>1'1Slfl1aio11s sur le te1ra;n 

Ocu3. 
11 O$l uc>cessa,re lorsqve 1,,.:,J:; Il doit :s�ulemem 1n(liqoe, l"ompla-:eme<:1 des l.lâtimems e)(iStants. 
constructions e:<lstenI dèîà sur re 

Un plan du triirain. 0 per.11f!t tfe donne, une we terrain, S-'1I d'ensP.mhlt;:!, 
existe des 
construclions. 
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Pr!ÈrtC fUl�E 

0/'lëCJION DES SFR'JICéS OU !:M}INr:, 

SERViC:E oc� SFGll�Hl:.S 

BUHtAU OC 1,\ SECIJHI ff. ,CIVIi r: 

III.li 
I.ibtrrl • Êx·,/iri • 1•.-m,1,,,,1;; 

Rtl'VBUQtJr; Ft<.,\l'iÇAi�n 

l'«bHlCTlfKF-; 1)8 L'ARl liUE 

Anêté préfectoral relatif ia f'infonnatloo dos
acquêreurs et des locataires de biens immobiliers sur 

tes risques naturels et technobgiques majeurs 

La Préfète de l'Ari!lge 
Chevalier do l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de l'onvironnemo11t, notammenl les articles L 125.5 ol R 1.25�23 � R ·125-27 : 
VU le code général der. collectivités territoriales ; 
VU,� code de la construction et de l'habitation, not�m,fümt les artides L 2"/ t-4 et L 271-5; 
VU le code minier (nouveau) notamman� son artlc!e L 174-5; 
VU le décret 2005-134 du 15 féwrior 2005 relalif à l'infom1�!io11 des acqué1'eurs el <les locataires de 

biens immobiliers sur les risques naturels et tschnotogîqu0� majeurs; 
VU le dscrel 20·10-125� du 22 octobre 2010 relatif â la prévention du risque sismique: 
VU le décret 2010-·1255 du 22 octobre 2010 portanf -dé!irnitalion des zones de sism{rJ1ê sur le 

territoire français :
VU lo décret 2004-37� du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisailon ot

â l'action des seivices de J'État c.fans les régions et los <tépartemen1s : 
VU le� arrêtés préfectoraux des 9 ef 10 février 2006 1'élatifs à la litite des communes ofr s'applfque 

l'artic!e L '125�5 du code do l'environnement: 
VU l'arrêté pré rectoral du 3 février 2017 mod1franf la liste des communes où s'appliq11e l'article L 125· 

5 du code do t'e11vironne,ment ; 

Considérant qL(rmcune commune du départûment n est couver1e par un PPI'-: risque mlnier; 

Sur proposition de I� oîrüctric:e des se.rv:ces du Cabinet: 

ARRÊTE 

Atticle 1 

L'obJigaUon d'information prévue a:: 1 et Il de l'article L 1?5-5 du co::JE! de l'onvironr.emenl 
�·applique dans chacune des communes tis�êes an annexe dLI _présent arrêté. La fisls. des 
com1nu11es annexée -â l'.:�rrêlé préieclcral du 3 février 2017 SlJsvisé es1 mise à jour par Je présent 
ctrrêté. 

Les Cléments nécessaires à l'if'lfonr,a!ion dos acquéreurs et des lo::alaires de biens immobi!iers 
.su, les risques natu:ols et technofogi•::Jues majG!lJ1'S sont cùns:gnés dan� un dossier comn,unal 
<f'informatfons, Ce dossior et !es documents de référence:· sont Jibreme,�t .:onsurtabfes en 
prétocturè, soŒ>•préfecture et m� 1rie concernées 

Le rlsqvo m!nler n'est pas êtudié ao titre u'-es plans de prêvenlion des risques 



L"obligation d'info'motion prévue au IV d+J l'article L 125.5 ou cods de renvîronneinen!, s'appEq.ia 
pour l'ens,emble de!; a"rê!é:; porlant recon·s:aissance de retat de ca:�-1.slropha ri-aturelle ou 
tocflnologique �ur le territoire do la <:oaumme dans leq<•el se sî:ue le b�an. Ceul(-ci sont 
consultables en préfe:::fo1e, sovs-prêfecr•Jre-&\ mai

rie concernèSI. 

Article 4

La tîste des co·1m1.mes et les dossie,s commun�·wx d'infomrnlion sont mis à jour à chaque amHé 
modifiant la sîtua!ion d'one ou plusieurs communes �u regard des conditior,s menlior.nées à 
l'A11jcle R125-25 d:.1 code dB l'environnement. 

Article 5 

Une copie du présent iHr-êté �·wec la liste des communes visées a l'article 1er ASl ad,essôo .:i:.1x 
maires cles comrnunes du déparlement et à la chambre départementale des not;;,h'::s. 

Usera affiché en 1:-iaîric el pi1blié S:l1 re:uei: de� actes a<frnlnislrafüs de l'�t.:11 d�ns le départemenl. 

Le présenl arrêté süra accessible s1.,r le site internat de 1� préfecture, il .e1) sera de même è1 chaq11e 
mise- â jour ou complément 

Article 6 

Le présent arr�té peut <fans un délai de deux mofs â compter de sa publicat!on, taire l'objet : 

� d'un recours graciel•X en àdressant une demande argunienfde â la préfète de l'Ariège 
• d'un re�ours hiérarchique auprès du r•,lmi-Stœ de l'Intérieur (Place Bc;iuvau 7�-i008 Paris}.
- d'un recours contentieux auprès du îrihtmal adminjstratif de Toulouse.

Le rec:.)urs hiérarchk1ue. exercé â la suif� du reO'..>Lirs gr.-3aeux, ne suspend pas le délai de moour;; 
conlent?evx. 

Article 6 

Le secrétaire gônôral <l'e t-1 préfecture, la dîrnctrice de;; services du Cabinet, les saus·prefel� 
d'éll'l'Ondissement, les chefs de services régionaux et dêpartemenlaux et les maires du 
d6partCJmcnt sont chargès de l'application cJu présen! arrêté. 

2 

""\H Foix, le - 7 �/,RS Lv •

Pour la préfèl.e et par délâgoUon 
Le secréta'ro gé:1éra1 

,. 

�

Christophe I IERIARD 



PREF€CTUF?� DE t'AR:EG; 

Liste des ccmmu()es où s'e.ppliquo l'ob!tgation d!l.'lflêxét u,1 é;:ai des tisques natu1els et 
technologiques à tt1u: c:onmu de ... �.1re <w de locailon �.·rnei:.e à l'arrêcé pr�lec{o;al relati.! a 

l'itiformatioo de-s ac�uéreurs e{ des loca!$\ires de b;cfls Immobiliers s•.1, las 1is�•.1es nature:s et 
tDChr'lolc:giques majeurs 

NINSEE Communes 

09102001 AIGUES-JUNTES 
09210002 AIGUES-VIVES 
09107003 l'AIGUltlON 
09103004 /\tSIES 
09309005 ALEU 
09118005 ALLIAT 
09102007 ALLIERES 
09315008 ALOS 
09102009 ALZEN 
09304011 ANTRAS 
09Ï030Ï2 APPY 
09105013 ARABAUX 
09304014 ARGÉIN 
09Îl8015 ARIGNAC 
09Ù8016 ARNAVE 
09304-017 ARRIEN EN BEïHMALE 
09304018 ARROUT 
q_g�O�!ill) }1RT(l;.A,_T 
0911.3020 AR.!IGUfS 
09219021 ARTIX 
09212022 ARVIGNA 
09101023 ASCOU 
09103024 ASTON 
09304025 P,UCA2EIN 
09304026 AUDRËSSEIN 
09304027 AUGIREiN 
09103028 AULOS 
09311029 AULUS LES SAINS 
0912r.Q30 AUZAT 
09101032 AX LES THERMES 
0910303i AXIAT 
09314033 BAGERT 
09304034 BALÀCËT 
Ô93ë4>J35 BAI.J\GUERES 
09314037 BARJAC 
09i08038 LA BASTIDE DE BESPLAS 
09210039 LA 8ASTIDE DE BOUSIGNAC 
09217040 LA BASTIDE DE lORDÀT 

1-= lrlOndation 
ltl = lr1ondation Ctuê Tcuentle.lle 
Mvt = Mouvement de teftatn 

1\ = Avalanche 
Il = lncendre Forê1 
S = Séisme 

f'>PR Naturel PPR Nêture! 
PRESCRIT APPROUVE 

1 lètM'll 
llc:r,M 

1 ICI Mvt 

llctMYf. A 

l lct Mvt
1 lcl>,•M A
J 1Cl Mvt A
l lc1M11l A

l lct t,..l\,1

Zonage sismique 
l = vês ta.ibh� 

2 = faible 
3 = modéré 
4 = moyen 

5=ion 

PPRT 
ZOMAGE 

SISMIQUE 
3 • mod6rêa 

3 • m9cténfo 
3 • modérée 
3 · modétée 
3 • mcd!ltêe 
? · modérée 
3 • moctéréo 
3. modérée 
3 • modétée
ti • moyenne 
3 - modérée 
3 • m9dêrêc 
3 • modérée
3-modérée 
3 • modétée 
3. modês:ée 
à,. madé,ée 
2 · faible 
3 • modèrl,e 
2 · faible 
2 • tâible 
3 • modérée. 
.e • moyenne 
3 • modérée 
3. nio<1.irée 
3 � modétéé 
3 • modérée 
4 • m�e�ne 
4 • moyé,111e 
4 • moyenne 

� • rnodéréâ 
g . mC>rJérée 
3 • modéute 
3 • mOOérée 
3. rnodêréC 
2 • fait:ie 
2 • ialble 
2 · liÙbia 

�.-lise ti jcot mars 201s 




