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Ville de (�o1omiers 
DOSSIER CU 031149 2d U0581 
Déposé le : 29/12/2020 

RÊPUDLIQUE 
FRANÇAISE 

L18rtlt •EW,llff • f11,11mmt 

N/REF : CG/E. COLOMBO 

Demandeur: CABINET BARDEL - GEOMETRE 
EXPERT 

Sur un terrain sis : 6 avenue de Monturon 
31770 COLOMIERS 

DESTINA TAIRE 
CABINET BARDEL - GEOMETRE EXPERT 

4 RUE MONTGALLET 
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT 
geoexpert@cabinetbardel.fr 

OBJET: Demande de certificat d'urbanisme de simple information CU 031 149 20 U0581 

Vous avez déposé en date du mardi 29 décembre 2020 une demande de 
certificat d'urbanisme de simple information, sur un bien cadastré 149 AA 434, 149 AA 451, 
149 AA 457, 149 AA 474, 149 AA 475 et adressé 6 avenue de Monturon à Colomiers. 

Conformément à l'article R.410-12 du CU, la demande de certificat d'urbanisme 
sera considérée comme tacite au terme du délai d'un mois à compter de la date de 
dépôt. 

Vous trouverez l'ensemble des dispositions d'urbanisme sur le site de Toulouse 
Métropole : https://www.toulouse-metropole.fr/plan-local-tl-urbanlsme-lntercornmunal
habltatldossler-opposable. 

Je vous informe que ce bien n'a pas fait l'objet, à ce jour, d'une interdiction 
d'habiter ou d'une déclaration d'insalubrité ni d'un arrêté de péril. 

Concernant vos éventuelles demandes complémentaires 
Numérotation : transmis par nos soins au pôle Cadre de Vie - Relation 
Population et lntercommunalité de la Ville de Colomiers 
Assainissement, Eau Potable : transmis par nos soins à la Direction du 
Cycle de l'Eau de Toulouse Métropole 
Alignements : appliquez la procédure convenue ou contactez le pôle 
territorial Ouest de Toulouse Métropole : courrier.goleouest@toulouse
metropole.fr 

Vous en souhaitant bonne réception, 

Je vous prie d'agréer, , l'expression de mes sincères salutations. 

COLOMIERS, le 29/12/2020 

LA DIRECTION OU DEVELOPPEMENT URBAIN ET DU TERRITOIRE 

�.& 
v 

1 pl.ce l\lcx Raymonù - BP JOJJO p� T<I.: 05.Gl.15.22.22 - Fax: 05,Gl.l 5 22.00 
11776 COLOMIERS CEDEX _, h11p://wi.w.ville-cola111lers.fr 



GÉOMèTRE·EXPERT 
CON1f!4U.IR YJi\..C;nnn1n1.,.AAiNllR 

) 

Cabinet BARDEL 
�. rue i\ln111gL1c1 

75012 l'Al�IS 
Tél, : li l -13 07 30 -12 

Pierre BARDFI. 
Frn11ck l lERICtlER 
Cnrolc I.ORI N 
Christophe DFU'U/li 

S.A.S. cle Cléomètrc-Expert i\ lél : gcncxpcrt@cabi11c1l"11dcl. f'I 
Si le : Il'\\ w cnhinctbnrdcl fr 

Aff aire : 2000023 BTSGxxx

JCD Avocats 
81 rue de Monceau 
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT 

A l'attention de Maître Julie COUTURIER 

Paris, le lundi 8 février 2021 

ATTESTATION 

Nous soussignée, S. A. S. Cabinet BARDEL, Géomètre-Expert DPLG, demeurant 4 rue Montgallet 
à Paris 12ème atteste et certifie que l'immeuble sis à: 

COLOMIERS 
6 avenue de Monturon 

Cadastré Section AA n° 434-451-457-474-475 

Est soumis au Droit de Préemption Urbain Renforcé. 
Est situé en zone UM7 du P.L.U.i.H approuvé par délibération du C onseil de la Métropole le 
11/04/2019 et première mise à jour approuvée par arrêté du 16/03/2020. 
Espace vert protégé. 
Servitude T5 - Servitude aéronautique de dégagement. 
Servitude MPl - Plan de Prévention des Risques Sécheresse approuvé le 22/12/2008. 
L'ensemble du territoire du département de la Haute-Garonne est classé zone à risques 
d'exposition au plomb et a été déclaré totalement termité par arrêté préfectoral du 
10/12/2001. 

1É0Mf: · ' · le lundi 8 février 2021
·· · .. ·- t valoir ce que de droit 
itl.�!� fü� 

1i•a-8t,��-� 
1t1l�r Ir: ,_ 

ût ..... o, :,.
t'J, ·13 Li' ù 

-·-·

cri)tion 

.,. ... . �• 1 J ji1rq1,,1 :11,, U( ',1 1 1,.'·,1· \l5!1,-rill1 1 ll11(I ,\� 1\\ll�l'::,.;1..; :, i,\! \l'i Il' 

1 1., ', ' 1 1· • r, ' .'-: 1 l,, 1 1 1 '1, 1 1 i 1 , ) -1, 1 i , i 1 , t ', l 1 1 ' l ! 11 1 ·' _,' 1 1 1 '. 1 I' ', 1 ! 1 'i 1 �. 1 \ ! \ ", 1 1 I : ; ! 1 1 1 1 



RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 

1 ihrrtê- • Eualit� • Fr11lemllé Ville de Colomiers 

POLE QUALITE RELATION A L'USAGER 
RELATION A L'USAGER ET DOMAINE PUBLIC 

Affaire suivie par Christian MAURICE 

Tél.: 0561152338 
relation.population@malrie-colomiers.fr 

N/Réf : LC/CM/CPC/CC 

V/Réf; A18799 

Vente ; BTSG / xxx

Colomiers, le f- � FEV, 2H1

CABINET BARDEL 
GEOMETRE-EXPERT 
4 RUE MONTGALLET 
75012 PARIS 

CERTIFICAT DE NUMEROTAGE 

Le Maire de Colomiers soussignée 

Certifie que la parcelle cadastrée 

Section AA numéros 434, 451, 457, 474, 475 porte l'adresse suivante: 

6 AVENUE DE MONTURON 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

1 pl;iç� Akx Kn}n1011cl - Ill' 'JOJJO ] 17"/(1 COLOMIERS ŒlJl:X 

LE MAIRE, 
PILE MAIRE, 

L'ADJOINTE DÉLÉGUÉE, 

��Al
Laurence CASALIS 

Déléguée à la Rénovation urbaine, 
à l'Urbanisme et au Cadre de vie 

1 él. : 0� 61 1, 12 n - l',x : 01 li 1 15 22 Oil - h11p://www.villr-rolo111im.fr 



toulDuse 
métropo,e 
Pôle territorial Ouest 
3 place Alex Raymond 

31770 COLOMIERS 

Toulouss, le 28/01/2021 

CERTIFICAT D'ALIGNEMENT 

Maître, Madame, Monsieur, 

En réponse à votre demande, je vous informe que l'immeuble sis commune de Colomiers et 
cadastré référence 310149AA0457 

n'est pas affecté par une servitude d'alignement. 

Le présent Certificat est établi pour valoir ce que de droit. 

Le vice Président chargé de la Voirie 

Grégoire 
CARNEIRO 



toulOuse 
métro pote 
Pôle territorial Ouest 
3 place Alex Raymond 

31770 COLOMIERS 

Toulouse, le 28/01/2021 

CERTIFICAT D'ALIGNEMENT 

Maître, Madame, Monsieur, 

En réponse à votre demande, je vous informe que l'immeuble sis comm une de Colomiers et 
cadastré référence 310149AA04 7 4 

n'est pas af fecté par une servitude d'alignement. 

Le présent Certificat est établi pour valoir ce que de droit. 

Le vice Président chargé de la Voirie 

Grégoire 
CARNEIRO 



toutouse 
métropole 
Pôle territorial Ouest 
3 place Alex Raymond 

31770 COLOMIERS 

Toulouse, le 28/01/2021 

CERTIFICAT D'ALIGNEMENT 

Maître, Madame, Monsieur, 

En réponse à votre demande, je vous informe que l'immeuble sis commune de Colomiers et 
cadastré référence 310149AA0451 

n'est pas affecté par une servitude d'alignement. 

Le présent Certificat est établi pour valoir ce que de droit. 

Le vice Président chargé de la Voirie 

Grégoire 
CARNE/RD 



toutouse 
métropole 
Pôle territorial Ouest 
3 place Alex Raymond 

31770 COLOMIERS 

Toulouse, le 28/01/2021 

CERTIFICAT D'ALIGNEMENT 

Maître, Madame, Monsieur, 

En réponse à votre demande, je vous informe que l'immeuble sis commune de Colomiers et 
cadastré référence 310149M0434 

n'est pas affecté par une servitude d'alignement. 

Le présent Certificat est établi pour valoir ce que de droit. 

Le vice Pn§s/dent chargé de la Voirie 

Grégoire 
CARNEIRO 



toutouse 
métropo1e 
Pôle territorial Ouest 
3 place Alex Raymond 

31770 COLOMIERS 

Toulouse, le 28/01/2021 

CERTIFICAT D'ALIGNEMENT 

Maître, Madame, Monsieur, 

En réponse à votre demande, je vous informe que l'immeuble sis commune de Colomiers et 
cadastré référence 310149AA0475 

n'est pas affecté par une servitude d'alignement. 

Le présent Certificat est établi pour valoir ce que de droit. 

Le vice Président chargé de la Voirie 

Grégoire 
CARNEIRO 



3C1 - Document graphique du règlement: cahier au 1/2500° 
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Implantation de type 1 

1111 

� 

D 
§ 
CJ 
□ 
• 

Implantation de type 2 
Implantation de type 3 

Zone de recul minimale liée à l'article L 111- 6 CU 
Zone de recul minimale par rapport aux infrastructures routières 
Prescriptions particulières d'architecture et d'umanisme 
Périmètre d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

Espace constructible A 
Espace constructible B 
Espace aménagé 
Espace libre 
Espace pleine terre 

Règlement graphique de détail 
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Elêments patrimoniaux, végétaux et paysagers protégés 

• Elément bâti protégé (EBP): batiment (L 151-19 CU) 

ô 
Elément bâti protégé (EBP): façade, élément architectural (L 151-19 CU) 
Elément bàti protégé (EBP): ensemble urœin (L 151-19 CU) 

m Espace boisé dassé (EBC) (L 11�1 CU) 
" 

ffl 
Espace boisé classé symbole (EBC) (L113-1 CU) 
Espace vert protégé (EVP) (L 151-19 CU) 

� Espace inconstruc:tible pour continuités écologiques (EICE) (L 151-23 CU) 
• Batiment pouvant changer de destination 

Terrains réserws pour des motifs d'intérêt général 

l:m Emplacementréservé(ER) (L151-41 CU) 

� 
� 
r-,, 

!..·� 

Principe de voie de circulation à conserver, à modifier ou à créer {PVC) (L 151-38 CU) 

Servitude pour équipements public:s (SEP) (L 151-41 CU) 

Servitude d'attente d'un projet d'aménagement global (SAP) (L 151-41 CU) 

Diversité commerciale et des fonctions urbaines 
Linéaires de composition architeciurale devant assurer la miXilé des fonctions urbaines (L 151-16 CU) 
Linéaires artisanaux et commerciaux à protection renforcée (L 151-16 Cl./) 
Linéaires artisanaux et commerciaux protégés (L 151-16 CU) 

Otlgfn& OGFIP � Cl a= de l'Elllf lèse{ws Ill> 2016 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
Département 
HAUTE GARONNE 

Commune: 

COLOMIERS 

SACliôn: AA 

Feuille: 000 M 01 

Ècholle d'origine : 1/1000 
Échello d'édition : 1/1000 

Oale d'édillon : 21112/2020 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2017 Mlnlslére de l'Action et des Comptes 
publics 
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Le plan vhmalisil su, cel exlraîl esl géré pi-ff le 
------------• centre des Impôts foncier suivant 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL COLOMIERS 

-·--------
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BP20305 1 allée dt, GEVAUDAN Lundi au 
vendredi do 8H30 à 12h ol 13H30 â 16ft 31776 
31776 COLOMIERS CEDEX 
lél. 05 62 74 23 50 -fax 06 62 74 23 67 
cdiLcolomlers@dgfip.finances gouv rr 

Cet exlrait de plan vous esl délivré par 

cedostre.gouv.Jr 
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Direction générale des finances publiques 

Cellule d'assistance du SPOC 

Tél : 0 810 007 830 

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

du lundi au vendredi 

de 8h00 à 18h00 

... 
"""'' • i, .. 11,r • t,,,,,,,,IJJ 

RaPUBLIQ_UE FRANÇAISE 

Courriel : esi,0rleans.ADspdc@dglip.flnances.gouv.fr 

Extrait cadastral modèle 1 
conforme à la documentation cadastrale à le date du 21/12/2020 

validité six mols é partir de cette date. 

Extrait confectionné par : SAS CABINET BARDEL 

SF2005590937 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

Département : 031 Commune: 149 COLOMIERS 

N" de dossier 

18799 

Section N" plan POL N" du lot Quote-part Contenanco 'g Désignation nouvelle 

0434 

AA 0451 

AA 0457 

AA 0474 

AA 0475 

AA 0434 001 14 

Adresse cedaalrel11 
c; 

N"deDA 

Oha00a34ca 

6 AV DEMONTURON 

Oha50a52ca 

6 AV DEMONTURON 

Oha90a40ca 

6 AV DE MONTURON 

Oha36a09ca 

6 AV DEMONTURON 

Oha11a63ca 

6 AV DEMONTURON 

3951 10000 

OBSERVATIONS OU SERVICE DE LA PUBLICITE, FONCIERE 

Décrets modifiés du 4 Janvier 1955 art 7 et 40 et du 14 octobre 1955 art, 21 et 30 
Page 1 sur 1 

MINISTtRE DES FINAN<:ES 

ET DES COMPTES PUBl,ICS 

Section n' plan Contenance 



(à rappeler dans toute corAispondanceJ 

\/me de Colomiers 
DOSSIER CU 031 149 2d U0581 

Déposé le : 29/12/2020 

RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 

UBERTË • EOALITÊ • fit\TER)'i;JTË 

1 
N/REF: CG/E. COLOMBO 

Demandeur: CABINET BARDEL - GEOMETRE 
EXPERT 

Sur un terrain sis : 6 avenue de Monturon 
31770 COLOMIERS 

DESTINATAIRE: 

CABINET BARDEL - GEOMETRE EXPERT 

4 RUE MONTGALLET 
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT 
geoexpert@cabinetbardel.fr 

OBJET: Demande de certificat d'urbanisme de simple information CU 031 149 20 U0581 

Vous avez déposé en date du mardi 29 décembre 2020 une demande de 
certificat d'urbanisme de simple information, sur un bien cadastré 149 AA 434, 149 AA 451, 
149 AA 457, 149 AA 474, 149 AA 475 et adressé 6 avenue de Monturon à Colomiers. 

Conformément à l'article R.410-12 du CU, la demande de certificat d'urbanisme 
sera considérée comme tacite au terme du délai d'un mois à compter de la date de 
dépôt. 

Vous trouverez l'ensemble des dispositions d'urbanisme sur le site de Toulouse 
Métropole https:l/www.toulouse-metropole.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-
habitat/dossler-opposable. 

Je vous informe que ce bien n'a pas fait l'objet, à ce jour, d'une interdiction 
d'habiter ou d'une déclaration d'insalubrité ni d'un arrêté de péril. 

Concernant vos éventuelles demandes complémentaires : 
Numérotation : transmis par nos soins au pôle Cadre de Vie - Relation 
Population et lntercommunalité de la Ville de Colomiers 
Assainissement, Eau Potable : transmis par nos soins à la Direction du 
Cycle de l'Eau de Toulouse Métropole 
Alignements : appliquez la procédure convenue ou contactez le pôle 
territorial Ouest de Toulouse Métropole : courrier.poleouest@toulouse
metropole.fr 

Vous en souhaitant bonne réception, 

Je vous prie d'agréer, , i'expression de mes sincéres salutations. 

COLOMIERS, le 29/12/2020 

LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN ET DU TERRITOIRE 

� 
1 plm Alex Raymond - BP J0JJ0 D m., 05.61.15.22.22 - Fax, 05.61.15.22.00 

31776 COLOMIERS CEDEX � http://www.villc-colomiers.fr 
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GËOM�TRE·EXPERT 
CONHILLiR VALORIUR <lARANTIR 

l1Ît:rrc B.-\Rl)f·'.I 
Frnnck IIERICHEI\ 
l·an)k• 1..()1{/\ 
1 'hri:-wph;,: l)FI Fl1/.1· 

Cahnnet BARDElL 

S.A.S. dt: CJéomètr1:-Exper! 

JCD Avocats 

81 rue de Monceau 

-l. fll1..' ;\lontgtlli.:1 
7.5012 P .. \l�l:".-i 

r�1. : 111 .u 01 .;o .12 
\ 1CI : gc1icxp;.•rt·d:c..::1hi11L'tb:1rdd. 1'1 

Sit,:: \\\\W.t:abi11.;rl.1,)1\kl. fr 

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT 

Affaire : 2000023 BTSG/ xxx 

Dossier : A18799 

A l'attention de Maître Julie COUTURIER 

Paris, le lundi 8 février 2021 

ATTESTATION 

Nous soussignée, S. A. S. Cabinet BARDEL, Géomètre-Expert DPLG, demeurant 4 rue Montgallet 

à Paris 12•m• atteste et certifie que l'immeuble sis à 

COLOMIERS 

6 avenue de Monturon 
Cadastré Section AA n' 434-451-457-474-475 

Est soumis au Droit de Préemption Urbain Renforcé. 

Est situé en zone UM7 du P.L.U.i.H approuvé par délibération du Conseil de la Métropole le 
11/04/2019 et première mise à jour approuvée par arrêté du 16/03/2020. 
Espace vert protégé. 

Servitude T5 - Servitude aéronautique de dégagement. 

Servitude MPl - Plan de Prévention des Risques Sécheresse approuvé le 22/12/2008. 

L'ensemble du territoire du département de la Haute-Garonne est classé zone à risques 

d'exposition au plomb et a été déclaré totalement termité par arrêté préfectoral du 

10/12/2001. 

f'•, \1 



RÉPUBI.IQIJI'. 
FR/\NÇAISf' 

lib<>th' • Fgalitë • rr.11r111ilt� \/me de Colomiers 

POLE QUALITE RELATION A L'USAGER 
RELATION A L'USAGER ET DOMAINE PUBLIC 

Affaire suivie par Christian MAURICE 

Tél.:0561152338 
relation.population@mairie-colomiers.fr 

N/Réf : LC/CM/CPC/CC 

V/Réf: A18799

Colomiers, le 

CABINET BARDEL 
GEOMETRE-EXPERT 
4 RUE MONTGALLET 
75012 PARIS 

CERTIFICAT DE NUMEROTAGE 

Le Maire de Colomiers soussignée 

Certifie que la parcelle cadastrée 

Section AA numéros 434,451,457,474,475 porte l'adresse suivante 

6 AVENUE DE MONTURON 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

_'f 
j_,, 

da 

LE MAIRE, 
PILE MAIRE, 

L'ADJOINTE DÉLÉGUÉE, 

Laurence CASALIS 
Déléguée à la Rénovation urbaine, 
à l'Urbanisme et au Cadre de vie 

plucc 1\lcx Ra_y111rn1r.l BP JOJJO 3177G <:OL0\11FRS CElJt.X {8' U;;1(EJD Tél. : 0$ 61 15 22 n hix OS GI I S l2 or; ilttp:f/-.•1w\'1.vil!(•.cer!ornkrs.fr 



toutnuse 
métropole 
Pôle territorial Ouest 
3 place Alex Raymond 

31770 COLOMIERS 

Toulouse/, le 28/01/2021 

CERTIFICAT D'ALIGNEMENT 

Maître, Madame, Monsieur, 

En réponse à votre demande, je vous informe que l'immeuble sis commune de Colomiers et 
cadastré référence 310149AA0457 

n'est pas affecté par une servitude d'alignement. 

Le présent Certificat est établi pour valoir ce que de droit. 

Le vice Président chargé de la Voirie 

Grégoire 

CARNEIRO 



toulQuse 
métropOle 
Pôle territorial Ouest 
3 place Alex Raymond 

31770 COLOMIERS 

Toulouse, le 28/01/2021 

CERTIFICAT D'ALIGNEMENT 

Maître, Madame, Monsieur, 

En réponse à votre demande, je vous informe que l'immeuble sis commune de Colomiers e t  
cadastré référence 310149AA0474 

n'est pas affecté par une servitude d'alignement. 

Le présent Certificat est établi pour valoir ce que de droit. 

Le vice Président chargé de la Voirie 

Grégoire 
CARNEIRO 



toulQuse 
métropole 
Pôle territorial Ouest 

3 place Alex Raymond 

31770 COLOMIERS 

Toulouse, le 28/01/2021 

CERTIFICAT D'ALIGNEMENT 

Maître, Madame, Monsieur, 

En réponse à votre demande, je vous informe que l'immeuble sis commune de Colomiers et 
cadastré référence 310 i 49AA0451 

n'est pas affecté par une servitude d'alignement. 

Le présent Certificat est établi pour valoir ce que de droit. 

Le vice Président chargé de la Voirie 

Grégoire 

CARNEIRO 



toutouse 
métropole 
Pôle territorial Ouest 
3 place Alex Raymond 

31770 COLOMIERS 

Toulouse, le 28/01/2021 

CERTIFICAT D'ALIGNEMENT 

Maître, Madame, Monsieur, 

En réponse à votre demande, je vous informe que l'immeuble sis commune de Colomiers et 
cadastré référence 310149AA0434 

n'est pas affecté par une servitude d'alignement. 

Le présent Certificat est établi pour valoir ce que de droit. 

Le vice Président chargé de la Voirie 

Grégoire 

CARNE/RD 



toulouse 
métropole 
Pôle territorial Ouest 
3 place Alex Raymond 

31770 COLOMIERS 

Toulouse, le 28/01/2021 

CERTIFICAT D'ALIGNEMENT 

Maître, Madame, Monsieur, 

En réponse à votre demande, je vous informe que l'immeuble sis commune de Colomiers et 
cadastré référence 310149AA0475 

n'est pas affecté par une servitude d'alignement. 

Le présent Certificat est établi pour valoir ce que de droit 

Le vice Président chargé de la Voirie 

Grégoire 
CARNEIRO 
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Limite de commune 

Zonage et étlqu0tte des valeurs réglementalms ·-,"" -,. ,_"'91--., '""'"""'"'"""'-'',,.
limite de zone UM7-3 

__.,.9-l<A-IIE-.IO --
Hrlut--dcfoç� / ........... C•df.�dapk11W.t"'" 

._,,..,_y_ C..ff.�•..,"I 
Volumétrie et implantation des constructions 

Implantation de type 1 
Implantation de type 2 
Implantation de type 3 

Zone de recul minimale liée à l'article L 111- 6 CU 
Zone de recul minimale par rapport aux infrastructures routières 

1111 Prescriptions particulières d'architecture et d'urban&Sme 
CJ Périmètre d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

Règlement graphique de détail 
D Espace constructible A 
D Espace constructible B 
D Espace aménagé 
D Espace libre 

O
,Xf�-"'(t11•Uf'N.p,lf'�CIIT.,_,,NfW"&IJ 
-def�-'-"•.t·e&,oca�ibk(e11�.pr,...,,_ou,cn-""1IVl"rl} 

/ ;+-"..,6'.1oçedl:�,u,lllritudc"'!Gf(ulXTf'a,pc,-f"OW<"'11U,._ckln-,,.) 

�"" ... t....,...uu,-...:,,•rU 

• Espace pleine terre 
lllE .01tm,,,:k""°'dutetf'lll•l"Of\Jfll!J (e�ir.t1rv,pcrrapponou-oudela-�) 

Elôments patrimoniaux, végétaux et paysagers protégés 

• Elément bâti protégé (EBP): bâtiment (L 151-19 CU) 
-

� 
Elément bati protégé (EBP): façade, élément architectural (L 151-19 CU) 

tt!E 
* 

� 
� 

Elément bâti protégé (EBP): ensemble urbain (L 151-19 CU) 
Espace boisé classé (ESC) (L 113-1 CU) 
Espace boisé classé symbole (ESC) (l 113-1 CU) 
Espace vert protégé (EVP) (L.151-19 CU) 
Espace inconstructible pour continuités écologiques (EICE) (L 151-23 CU) 

• Bâtiment pouvant changer de destination 

Terrains réservés pour des motHs d'intérêt général 

lm Emplacement réservé (ER) (L 151-41 CU) 
ffl Principe de voie de circulation à conserver, à modi1ier ou à créer (PVC) (L 151-38 CU) 

� Servitude pour équipements publics (SEP) (L 151-41 CU) 
r-�,. !.. • � Servitude d'attente d'un projet d'aménagement global (SAP) (L 151-41 CU) 

Diversité commerciale et des fonctions urbaines 
Linéaires de composition architecturale dovant assurer la mixité der; fonctions urbaines (L 151-16 CU) 
Linéaires artisanaux et commerciaux à protection renforcée (L 151-16 CU} 
Linéaires artisanaux et commerciaux protégés (L 151-16 CU) 

Ot1Qlf'l6 DGFIPC8auw ODroltSdtJ raa, n,UMts e, 2016 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
Départemenl 
HAUTE GARONNE 

Commune: 
COLOMIERS 

Secllon: M 
Feuille : 000 AA 01 

Échelle d'origine: 1/1000 
Échelle d'édition; 1/1000 

Date d'édition: 21/12/2020 
(fwieau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection RGF93CC43 
!02017 Ministère de l'Action et des Comptes 
publics 
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EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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Le plan vlsua�sé sur cel extrait est géré par le 
cenlre des impôts foncier suivant : 
COLOMIERS 
8P20305 1 allée du GEVAUDAN Lundi au 
vendredi de 8H30 à 12h el 13H30 à 16H 31776 
31776 COLOMIERS CEDEX 
lél. 05 62 74 23 50 -rax 05 62 74 23 67 
cdiLco!omiers@dgfrp.finances.gouv.fr 

Cet extrail de plan vous est délivré par: 

cadastre.gouv.fr 

, _____ , __ -------------------------



Direction générale des finances publiques 

Cellule d'assistance du SPDC 

Tél: 0 810 007 830 

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

du lundi au vendredi 

de 8h00 à 18h00 

u11,r1r1 • t·,.,n,r , fr<11tmi1J 
R8PU8UQUE fRANÇAISE 

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

Extrait cadastral modèle 1 
conForme li la documentation cadastrale è le date du 21112/2020 

validité six mois é partir do cette date. 

Extrait confectionné par: SAS CABINET BARDEL 

SF2005590937 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

N'" de dossier 

18799 

Département: 031 Commune: 149 COLOMIERS 

Section N" plan POL N" du lot 

AA 0434 

AA 0451 

AA 0457 

AA 0474 

AA 0475 

AA 0434 001 14 

Quote-part Contenance -� 
Adresse cadastrale 

� N' de DA 

Oha00a34ca 

6 AV DE MONTURON 

Ohe50a52ca 

6 AV DE MONTURON 

Oha90a40ca 

6 AV DE MONTURON 

Oha36a09ca 

6 AV DE MONTURON 

Oha11a63ca 

6 AV DE MONTURON 

3951 10000 

OBSERVATIONS OU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

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

MINISTÈRE DES FINANCES 

ET DES COMPTES PUBLICS 

Désignation nouvelle 

Section n° plan Contenance 




