
Saint-Nazaire, le 2 janvier 2020 

SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE 

ESCALE - KNOEPFFLER 

14 Boulevard Wilson 
66005 PERPIGNAN

Affaire suivie par : xxx
Objet: Renseignements d'urbanisme 
V/REF: Ventexxx

Maître, 

Suite à votre courrier en date du 17 décembre 2019, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le bien 
suivant: 

Section Numéro Lieudit Propriétaires 

AB 24 Lieudit La Passa Earl CAMBRES 
ROUSSILLON 

► est situé Lieudit La Passa - 66 570 SAINT-NAZAIRE.

Surface 

00ha89a86 ca 

► est situé dans une commune dotée d'un Plan de Prévention des Risques Naturels
Prévisibles.

► est situé en zone inondable risque fort pour partie.

► est situé dans une commune dotée d'un Plan Local d'Urbanisme.

► est situé en zone 3AU.

► est concerné par un périmètre identifié comme élément du paysage au titre de l'art. L.123-1-7
du CU (corridor écologique/ ensemble paysager à créer).

► est soumis aux règles d'urbanisme en vigueur sur la commune.

► est soumis au droit de préemption au bénéfice de Perpignan Méditerranée Métropole.

► n'est pas raccordé au réseau public d'assainissement.

► n'est pas frappé d'alignement.

► n'est pas concerné par un arrêté de péril.

► n'est pas concerné par un arrêté d'hygiène et de salubrité.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'assurance de mes sentiments distingués. 

Pour le Maire, 
'adjoint délégué en charge de l'urbanisme, 

gement et de l'aménagement du terri ire, 

(� ..... �···· .. ,Afifi- ---·- ---= 

,f 

Jean-François F..-..""'R;E:--
_,,_

_-...\ 
Place de la République -66 570 SAINT-NAZAIRE - Tél. : 04 68 73 62 62 - Fax: 04 68 73 62 66 



Département des Pyrénées-Orientales 

CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION 

Le Maire de SAINT NAZAIRE, 

Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondables approuvé le 
07/04/2003, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 26/07/2010 et révisé le 24/07/2013, 
Vu la délibération n'2015/091124 du 21 Septembre 2015 de Perpignan Méditerranée 
Communauté d'Agglomération approuvant le.s conventions de mise en œuvre des 
compétences transférées suite à l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2015 ; 
Vu la délibération n'20151121209 du 17 Décembre 2015 de Perpignan Méditerranée 
Métropole (PMM), 
Vu la délibération n'2016/121287 du 15 Décembre 2016 de PMM, 
Vu la demande de certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article (L.410-1 a) du 
code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de 
propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain 
Situé Lieudit LA PASSA, 66570 SAINT NAZAIRE 
Cadastré AB n' 24 
Présentée le 17/1212019, par la SCP D'AVOCATS VIAL, représentée par Notaire Maître 
VIAL Bernard, domiciliée 14 Boulevard Wilson, 66005 Perpignan et enregistrée par la mairie 
de Saint-Nazaire sous le numéro CU 6618619 F0120. 

CERTIFIE 

Article 1••: les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que 
les limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées 
aux articles 2 à 5 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 
est déposée dans un 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 une commune dotée d'un Plan Local d'Urbanisme 
approuvé le 26/0712010 et révisé le 24/07/2013: 

Zone : 3AU : La Passa 
Coefficient d'Occupation du Sol : Néant, en application de la Loi ALUR 
promulguée le 26 mars 2014 au Journal Officiel qui modifie l'article L. 123-1-5 
du Code de l'Urbanisme en supprimant : 

. le Coefficient d'Occupation des Sols des PLU, 

. la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains dans le PLU. 

Le terrain est grevé des servitudes suivantes : 
1. Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé le 0710412003 :

- Zone inondable à risque fort pour partie.
- Zone sismique modérée.
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- Zone de mouvement de terrain.

2. Elément du paysage identifié (art L 123-1-7 du CU) :
Corridor écologique/ ensemble paysager à créer. 

Article 3 : le terrain est concerné par un périmètre dans lequel s'applique un droit de 
préemption au bénéfice de Perpignan Méditerranée Métropole. 

Article 4 : les taxes et redevances suivantes seront exigibles à compter de l'obtention d'un 
permis ou d'une décision de non opposition à une déclaration préalable 

- Taxe d'Aménagement (part Communale 5% et part Départementale 2%)
- Redevance d'Archéologie Préventive (0.40%)

Article 5 : les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis de 
construire ou d'une décision de non opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas, 
elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis ou dans un arrêté pris dans les deux mois 
suivant la date du permis tacite ou de la décision de non opposition à une déclaration 
préalable: 

Participations exigibles avec ou sans procédure de délibération préalable. 
- cf : Arrêté du 25 Mars 2013 portant modification de la troisième partie du

code de l'urbanisme 
Article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29/12/2010 des finances rectificatives 

Le présent certificat est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions définies aux articles L 2131-1 et L 2131-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (Art R 410-19 du Code de l'Urbanisme). 

DURÉE DE VALIDITÉ 
Conformément à l'article L 410-1 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est 
déposée dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, Je régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels 
qu'ils existaient à la date du présent certificat ne peuvent être remises en cause à l'exception des dispositions ayant pour objet 
la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

ATTENTION 

Passé ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat ne vous est assurée. Il 
appartient au demandeur de s'assurer, préalablement à l'acquisition d'une construction, qu'aucune décision de justice n'a 
ordonné la démolition de cette construction (Greffe des tribunaux de Grande Instance, Notaires, ... ). 

PROLONGATION DE VALIDITÉ 
Conformément à l'article R 410-17 du Code de l'Urbanisme, le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une 
année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les 
servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas 
changé. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire, par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et 
transmise dans les conditions prévues à l'article R 410-3 du Code de l'Urbanisme. 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours 
contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification du certificat. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur 
de la décision ou saisir d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme lorsque te certificat est délivré par le Préfet. 
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse 
{l'absence de réponse au terme d'un délai de quatre mois vaut rejet implicite). 

DOSSIER N° 
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DE L'URBANISME 

Demande de 

Certificat d'urbanisme N° 13410·02 

terraîn 

• Savoir si l'opération que vous projetez est réahsable 

Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des ta 
d'urbanisme applicables au terrain 
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel

Indique en outre sî le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée 

Prénom: 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination : SCP D'AVOCATS VIAL Raison sociale: 

N° SIRET: L ... 4J 1..JJ �,c...2 ; _!:Ji ,.Ji ,._Z, 1...Q.; 1...QJ 1..Q� ,Q_, ,.Q., LL 1.� . .J Catégorie juridique: L ... , l ..... J '·······' '······' 
Représentant de la personne morale : Madame D Monsieur D 
Nom : Maître Bernard VIAL . 

Adresse : Numéro : 14 . Voie , Boulevard Wilson 
Lieu�dit : Localité, PERPIGNAN 

Code postal : � � � � d., BP : L...J '�' L...J Cedex , L...J L...JJ 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : Division territoriale : 

0 J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : ElllrQIElJ<:fr<1[1ÇEl ... ................................... .... ... ......... ... ... ................................. @11\/êf1<1clp9,fL 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas,. la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au 
plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

Localisation du (ou des) terrain(sl 

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser précisément le (ou 
les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 

Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire 

Adresse du (ou des) terrain{s): 
Numéro: Voie: 

Lieu•dit: LA PASSA Localité: SAINT NAZAIRE 

Code postal : ,JL 1.J:l., ,5.J 1.Z.., ,.Q., BP : 1 ..... , 1.. J 1 •.. .1 Cedex , 1 .. 11. .• , 
Références cadastrales : section et numéro 1 (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer les pre· 
mières ci•dessous et les suivantes sur une feuille séparée), SECTION AB .NUMERO 24 

Superficie du (ou des) terrain(s) (en m2) 

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 



État des équipements publics existants 

Le terrain est-il déjà desservi ? 

Équipements 

Voirie: Oui 0 '""I 
Eau potable Oui 0 Non 

Assainissement Oui 0 Non 

Électricité Oui 0 Noo 

État des équipements publics prévu 

Observations 

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 

Voirie OuiO Non 

Eau potable OuiO Non 

Assainissement OuiO Non 

Électricité Oui □ Non 

Observations 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À PERPIGNAN 

Le .12DECEMBRE 2019 

SE 

FLER 
RREAU 

ilson 

IGNAN 
22 29 

ignature du (des) demandeur(s) 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national. 

2/4 

Si vous êtes un particulier: la loin ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dans 
ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives !es concernant et la possibilité de rectification. Ces 
droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : CJ 



Département DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
Pyrénées Orientales 

Commune: 
SAINT NAZAIRE 

Section :AB 
Feuille : 000 AB 01 

Échelle d'origine: 1/1000 
Échelle d'édition: 1/1500 

Date d'édition: 20/11/2019 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
PERPIGNAN 
24 avenue de la Côte Vermeille TSA 
10009 66961 
66961 PERPIGNAN Cedex 9 
tél. 0468664132-fax 0468661516 
cdif.perpignan@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

• 

cadastre.gouv.fr 
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Informations littérales relatives à 1 parcelle sur la commune : SAINT 
NAZAIRE (66). 

Service de la Documentation Nationale du Cadastre 
82, rue du Maréchal Lyautey - 78103 Saint-Germain-en-Laye Cedex 

SIRET 16000001400011 

©2017 Ministère de l'Action et des Comptes publics 
-···-·------·---_.:._-----__:_��:_:__:_;:_��==----------

Informations sur la feuille éditée par internet le 20/11/2019(fuseau horaire de Paris) 




