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Demande déposée le 07/06/2018 

CERTIFICAT D'URBANISME - SIMPLE INFORMATION 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Par: DECKER & ASSOCIES AVOCATS Propriétaire: LES COPROPRIETAIRES 

Demeurant à: 14 RUE ALEXANDRE FOURTANIER Sur un terrain 2 B RUE GEORGES VALLEREY
31071 TOULOUSE CEDEX 7 sis à: 

Cadastré: BA 297, BA 298: 6130 m2 

CADRE A : DROIT DE PREEMPTION SIMPLE ET RENFORCE, ET BENEFICIAIRE DU DROIT 

Bénéficiaire(s} : Commune

(Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une Déclaration d'intention d'Aliéner auprès 
du bénéficiaire du droit 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 B: NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

- Plan Local d'Urbanisme approuvé le 28 février 2008, mis en révision le 25 février 2010, modifié le 20 mai 2010,
révisé simplement le 21 octobre 2010, révisé simplement le 26 septembre 2013, et modifié le 19 décembre 2013.

Zone: ua

Ces dispositions sont téléchargeables sur le site Internet de la Ville de Castanet-Tolosan 
http:/lwww.castanet-tolosan.fr/sîtes/default/filesNIVRE A CASTANET/REGLEMENT PLU.pdf 

Il est porté à la connaissance du demandeur que le Plan Local d'Urbanisme (PLU) étant en 
révision. que le Projet d'Aménagement et de Développement Durable ayant été débattu. et 
que le projet de PLU ayant été arrêté par délibération, toutes demandes d'autorisations 
d'urbanisme gui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution 
du futur PLU, pourra se voir opposer un surseoir à statuer dans les conditions et délai prévus à
l'article L.424-1 du Code de l'Urbanisme. 

CADRE C: NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLE AU TERRAIN 

- PMl - Servitudes résultant du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles - Sécheresse (PPRNP de
mouvements différentiels de terrains consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux / Arrêté
préfectoral du 1er octobre 2013).
• TS - Servitudes de dégagement des aérodromes (Aérodrome de Toulouse-Francazal / Arrêté ministériel du 9 juillet
1976).

CADRE D: TAXES & CONTRIBUTIONS 

(Les taxes et contributions ne peuvent être examinées qu'à l'examen de l'instruction de demande d'autorisation. Les 
renseignements ci-dessous n'ont qu'un caractère indicatif. valable à la date de délivrance du présent certificat.) 

fiscalité applicable aux constructions en date de délivrance du présent certificat 

- RAP (Redevance d'Archéologie Préventive - L.2001-44)
- Taxe d'Aménagement (part départementale) au taux de 1,3% (TA CD 31)
• Taxe d'Aménagement (part communale) au taux de 5% (TA Commune de Castanet-Tolosan)

Travaux et participations susceptibles d'être exigés à l'occasion de l'opération 
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1 CADREE: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PAR TICULIERES 
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La Commune n'a pas compétence sur le réseau d'assainissement. La Collectivité gestionnaire de ce réseau est le 

SICOVAL. 

- Terrain inclus dans la zone de surveillance et de lutte contre les termites arrêté Préfectoral du 11/06/2001

- Le présent CU A porte de manière exhaustive tous les renseignements concernant le bien

obiet de la demande. Toutes les servitudes ou contraintes d'urbanisme gui frappent ce bien

y sont relatées.
- Les terrains cités au dessus sont constructibles depuis plus de 18 ans

- PPR Plan de Prévention des Risques Sécheresse approuvé le 01 octobre 2013

- PPRI Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé le 21/01/2014

Fait à CASTANET-TOLOSAN, le 8 juin 2018 

Guy RIEUNAU, 
Adjoint délégué à l'ur 
territoire et au dévelS? 

aménagement du 
rable. 

Les informadoru cor.tenues d&nt ce dOCJ.mer.t �nt l'objrt d\m traitement automatisé Vou, pou,·ez obtenir commurucauondcs nformat1ons nom.inaovei .. ca._1 cut!Cem&nl et, g néct:sui.rc, les raire reairicr. en -.·ou:s adressant 
au Service Foncier - Urbanisme. 

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 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 
EFFETS DU CERTIFICAT D'URBANISME: 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 Le certificat d'urbanisme crée ausst des droits à votre égard. En effet si vous déposez une demande 
d'autorisation (par exemple une demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un 
nouveau régime de taxes ne pourront pas, sauf exceptions, vous être opposées 
DROITS DES TIERS: La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles; servitudes de droit pnvé 
telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage règles figurant au cahier des charges du lotissement...), que le 
certificat d'urbanisme ne vénfie pas. 
DUREE DE VALIDITE: Le certifcat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois Il peut être prorogé par périodes d'une année si les prescriptions 
d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande 
de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la prorogation. 


