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Obiet : aff. xxxx
Affaire suivie par Florence AYAISSET (secrétaire de mairie) 

Cher Maître, 

Faisant suite à votre courrier du 26 décembre 2018, 

Bidos, le 10 janvier 2019 

Me DUALE Christophe 
4 rue 0' Quin 
BP627 
64000PAU 

11 4 JAN. 2019 

Je vous informe que l'immeuble situé 21 route d'Agnos à Bidos cadastré section AD 
n°151, est situé dans une zone à risque d'exposition au plomb, l'arrêté préfectoral du 12 
février 2001 ayant classé l'ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques comme zone à 
risque. 

L'immeuble en question est également 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, suivant classement par l'arrêté préfectoral du 16 août 
2001. 

Enfin, je vous précise que je n'ai pas fait usage des pouvoirs dévolus au Maire par 
l'article L.133-2 du Code de la Construction et de !'Habitation en cas de carence du 
propriétaire et aucune mesure préventive ou curative de lutte contre les termites n'a été prise. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, 

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

Mairie- 2, rue Louis Barthou 64400 BIDOS- Tel: 05 59 39 09 68- Fax: 05 59 36 08 08 
E-Mail: mairie.bidos@wanadoo.fr / Site: www.bidosmairie.com



Commune de Bidos 
CERTIFICAT D'URBANISME INFORMATIF 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

----· -------------...................... .. 

DOSSIER N° : CU06412618L0024 

Déposé le 27/12/2018 
Par : Maître DUALE Christophe 
Demeurant à : 4 RUE O' QUIN 64000 PAU 
Sur terrain sis à : 21 RTE D'AGNOS 

·············-------------···················

CADRE 1 : TERRAIN DE LA DEMANDE 

Parcelles (1): AD 0151 
Superficie du terrain de la demande (1): 742 m' 

111sous réserve de l'exactitude de la 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 est soumis au droit de préemption .urbain (DPU) en application de la délibération du conseil 
communautaire en date du 20 décembre 2à17 au bénéfice de la commune de Bidos. 

(Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une Déclaration d'intention 
d'Aliéner auprès du bénéficiaire du dro.it de préemption cité ci•dessus. Elle comportera l'indication du prix et

des conditions de la vente projetée.) 
SANCTION : Nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. 

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

PT1 :"servitude de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations 
électromagnétiques" 
Retrait/ oonflement arnileux: aléa faible 

CADRE 5 : NA TURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

Plan Local d'Urbanisme de BIDOS approuvé par délibération du conseil municipal en date du 24 octobre 
"007 et modifié le 4 novembre 2009. 

7ONE: UBb 

•• .! ...



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 : 1 % 
Part dénartementale : 2 5 % 

X Redevance d'Archéoloaie Préventive 04%. 

PARTICIPATIONS 
Les participations suivantes pourront être exigées à l'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 nar 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, 
la commune est située en zone de sismicité moyenne dite zone 4. 

Fait à Bid 

André AILLAS 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L2131-2 du Code général des collectivités territoriales. 

LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES 

DUREE DE 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 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 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 le certificat ne vous est assurée. 

PROLONGATION DE VAUPITE 
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 !es 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 
tes différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 

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




