
CERTIFICAT D'URBANISME (L.410-1 a) 
De simple information délivré par le Maire au nom de la Commune 

N
° 

de dossier : CU 64335 18 P0062 

LOCALISATION DU TERRAIN 

Adresse: 

Cadastre: 

(numéros de sections et parcelles 
superficie) 

1 IMPASSE DES PALOMBES 

64230 Lescar 

AH924 - 1 000,00 m2 

DEMANDEUR DU CERTIFICAT 

Identité: SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY 

Le Maire, 

(Nom et prénom ou, pour une 
personne morale, raison sociale) 
Adresse: 4 rue O'Quin - 64000 PAU 

Vu la demande de certificat d'urbanisme susvisée reçue le 22/03/2018 ; 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.410-1 et suivants, R.410-1 et suivants; 

Vu le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 30 juillet 1985, dans sa dernière version opposable issue de la 
révision simplifiée intervenue par délibération du 16 décembre 2009, de la dernière mise à jour du 16 juillet 2015 
et de la dernière modification simplifiée approuvée le 16 décembre 2016; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 2015 prescrivant la révision générale du Plan 
d'Occupation des Sols et l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme ; 

Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 17 décembre 2015 et 16 mars 2017 prescrivant 
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) sur le territoire de la Communauté 
d'Agglomération Pau Béarn-Pyrénées ; 

CERTIFIE 

Article 1 : les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de la propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 à 4 du présent 
certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L.410-1 du Code de l'Urbanisme, si une demande de permis de 
construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable sont déposées dans le délai de dix-huit 
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 les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à 
cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la 
sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2 : le terrain est situé dans la zone UB du Plan d'Occupation des Sols. 

Les articles suivants du Code de l'Urbanisme sont notamment applicables 

Art. L.111-6 à 8, art. L.111-10, art. R.111-2, R.111-4. R.111-23, R.111-26 et R.111-27 

Conformément à l'article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, il pourra être instauré un sursis à statuer sur toute 
demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations de nature à compromettre ou à 
rendre plus onéreuse l'exécution du futur Plan Local d'Urbanisme. 

Le terrain est concerné par le droit de préemption urbain simple. 
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Compte tenu du passage de lignes à haute tension à proximité du terrain, avant tout projet les services de RTE 
seront consultés 

Le terrain est concerné par la servitude aéronautique de dégagement Pau Pyrénées 288. 

Le plan d'exposition au bruit de l'aéroport Pau Pyrénées a été approuvé le 13/12/201 O. Le terrain est situé en 
zone D du plan défini par "gêne moyenne modérée", zone dans laquelle notamment la construction devra 
satisfaire à des prescriptions d'isolation acoustique (30 dB (A)). 

L'immeuble est classé en aléa faible dans la carte des aléas retrait de gonflement des argiles. 

Par arrêté préfectoral en date du 12/02/2001, l'ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques a été classé 
zone à risque d'exposition au plomb (uniquement pour les bâtiments construits avant 1948). 

La commune est située en zone de sismicité moyenne (4). Le terrain est concerné par les dispositions de l'arrêté 
du 22/10/201 O (JO du 24/10/2010) modifié par l'arrêté du 19/07/2011 (JO du 28/07/2011) relatif à la classification 
et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite «à risque normal». 

L'immeuble est concerné par les dispositions de l'arrêté préfectoral du 16/08/2001 relatif à la lutte contre les 
termites. 

Article 3 : les taxes suivantes seront assises et liquidées après la délivrance effective ou tacite d'un permis de 
construire, d'un permis d'aménager, et en cas de non-opposition à une déclaration préalable : 

Taxe d'Aménagement Communale (5%), 

Taxe d'Aménagement Départementale (2,5%), 

Redevance d'Archéologie Préventive (0,4%). 

Article 4 : les participations ci-dessous pourront être prescrites par un permis de construire ou en cas de permis 
tacite ou de non opposition à une déclaration préalable, par un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du 
permis tacite ou de la décision de non-opposition. En cas de permis d'aménager, elles peuvent être prescrites, 
sous la forme de la participation forfaitaire définie par le c de l'article L.332-12 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 
Participation pour équipements publics exceptionnels (article L.332-6-1-2

ème
_c du Code de l'Urbanisme).

Participation préalablement instaurée par délibération. 
Délibération du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées en date du 
12 Juillet 2012 relative à la participation forfaitaire pour l'assainissement collectif. 

Lescar, le 09/04/2018, 

Le Maire, 

Christian LAINE 

'0,L----

Informations complémentaires 
L'immeuble n'a pas fait l'objet d'un arrêté de péril. 
La police relative à l'hygiène et à la salubrité est de la compétence du Préfet. 
Les informations relatives à l'assainissement sont à solliciter auprès de la Communauté d'Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées, compétente en la matière. 
La commune n'a pas institué de taxe forfaitaire sur la cession de terrains devenus constructibles. 

Pour informations : 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. 
A cet effet il peut saisir le Tribunal Administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 

Durée de validité : le certificat d'urbanisme a une durée de validité de dix-huit mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année 
si les prescriptions et servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolués. Vous pouvez 
présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat d'urbanisme 
concerné, deux mois avant l'expiration du délai de validité du certificat. 

Effet du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif 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. 
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