
Référence Etude 
991712 432111969 

Certificat d'urbanisme : 

Mairie de 
CASTELSARRASIN 

1 CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION 

Dossier n" CU 82 033 17 C 0307, déposé Je 12110/2017 

1, 
Demande 12/10/2017 

déposée le 
Par SElARL ARCANTHE 

re_--'-sentée nar Monsieur MORETTO Chrlstoohe 
Demeurant 4 ALLEES PAUL FEU GA 

31000 TOULOUSE 

1 

l:&z.:c-:;:.�-.;.�L,;,4�1.;;y,;_,}:kKfo,.�dre12t,'fflR!G'N.�.eu;;e:e-tt,cAM®}.:,:b4kk/ii+cL,;;;.;.&-2,.;;,-,;""1 
Adresse du terrain ; 44 RUE DE 
LEGALITE Prooriétalre du terrain : X
Références cadastrales : DE781 
Suoerficîe ; 144 00 m11 

1 •···.

Demande formtd� en vue de connaître les dispositions d'urbanisme, les limitations au dtôil 
de propriété et le régime des taxes et ·participaticiils d'urbànisme appHGables à un •�rrain 

1 (article l.410-1a du Code de l'urbanisme' 

Droit de pr�emptlon affecté au·dossler 

Le tertaln est soumis au droit de préempt_ion commercial (fonds de tommerçe, fonds 
artisanaux et baux commerciaux) au bénéfice _de la commune de Castelsarrasin 
(délibération du 3 avril 2008). 

Le terrain est soumis au droit de préemption utbain au bénéfici_e de la COmmunautê de 
Communes Terres de Confluences (déllbéralion du 02.jÙln 20"15}. 

Lorsque,_ lors de la délivrance du prêsent certffic!=lt, le droit de préempti_on n�est pas ïnstilµé, il 
peut l'être ultérieurement et s'appliquer au terrain y compris dans le· délai de ·validité de ce 
certificat d'urbanisme. 
(Avant tout� _muta_tion du terrain ou des bâ_timents, le propriétaiffl devra. faire une Déclaration 
d'lntentibn d'Afléner auprès dù bénéficiaire du droi1 de préempUon. Elle comport_ent 
11ndication du prix et les conditions de fa vente projetée.) 
SANCTION: nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. 
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�!�,��i,�����t�'!,?J�ffn�A��ff:fk���!t��������t���\�it�l�g�;,-�{ 
AC1 : Le terrain est situé dans le périmètre de protection des Monuments Historiques 
{Maison du XVème siècle - Hôtel Marcelllac - Eglise Saint Sauveur). Toutes modifications 
sur le bâtiment existant seront soumises pour accord à Monsieur ]'Architecte des Bâtiments 
de France. 

PMf; L"attention du pétitionnaire est attirée sur le faii que le·terrain est situé dans une zone 
d'aléa faiole-du Plan de préventi_on des risques naturels prévisibles du retrait-gonflement des 
sols argîteux {AP n"05-664·du 25 avril 2005). 

PT2 : Servitude radioélectrlnue 

•··.• . • ... ;càar.iii!i'NAIUJ'(i; ljl;J,,l)ISP!'.>$tilé>!'/S I\P.ë�l�ï(8L)ë�i\\i'f:!Sfüi/<111! •· ·•. ·•,
L'attentîon du pétitionnalre est attirée sur le faït--que l'immeuble est situé dans le périmètre .de 
rop8ration façades. Vous êtes donc susceptible de bénéficier d'une subvention· communale 
pour les prestations réalisées conformément à la notice jointe. 

Lé terrain est situé dans un secteur soumis à des nuisances sonores de transport terrestre 
(route départementale)_. La future habitation devra.respecter un Isolement acoustiq_ue. 

L'attention du péfüion·naire est attirée sur le fait que le terrain est situé dans ·un site 
archéolonJnue : Cité médiévale de Castelsarrasin 'enceinte, tours, fossés\ XIIe-XIVe.siècle. 

/(;jlaqt<!'.1�4l'!A'flf/ll>iIIE$:lllS:Jr,G1.S!ir;!l;!!l!\:illllBl¾füSî81<�Wli!Gll:BlSESlAU:l!lEBB19N<>il 
Vu le P�an d'Occupatlon des Sols prescrit le 19/10/1971, approuvé le 16/11/1982, révisé les 
30/01/1996, 13/0412005-et 27/01/2006, modifié les.30/08/1999, 07/03/2000, 03/07/2004, 
21/12/2007, 05/10/2009�·08/06/2010, 28/04/2011 et 11/02/2015 soumis au régime jurldiQue 
des plans locaux d'urbanisme, 

Votre terrain· est soumis au(x) zonage(s) suivarit(s): 
UA 
La zo_ne UA est la zone centrale �e !'agglol'.f1ération qui présente une structure de 
bastide. 

111-1.Jli!t.i\�M-§19ilil!Wdl�&IJl\li 
Les ta>c:_es et contrlbutio11s ne. peµvef"!t être examinées qu'à l'exarnèh de l'inSti'uctibh -de 
demande d'autorisation. 
L-e_:; renseignements ci-Oessous n'ont qu"un caractère indicàtif, valable _à la date de 
délivrance du présent œrti_flcat (article L.332--6 et suivants et L520� 1 du code de 
l'urbanisme) 

Fiscalité applicables-aux constructi6ns en date de la d/Jlivra_nce du présent certificat :

Taxes d'aménagement: 
Taxe d'amênagement communale: taux 3% 
Taxe d'Aménagement d épartementale : _taux 2.2% 

Red.evance d'arché:ologle préventive fT�ux: 0.53%) lorsqüe des fouillés sont prescrites en 
application dè l'article 2 df;l- la loi "2001-44 du 17 janvie_r 2901 relatfve à l'a_rohéologie 
préventive). 
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Participations susceptibles d'être exigibles sans procédure de délibération préalable. 
�Participations polir équipements-publics exceptionnels (article L 332-8) 

Partlclpatlons silscepübles d'être ex/gibfes et préalablement fnstatifées par 
déflbératfon. 

- -Participa�on en programme d'aménagement d'ensemble (article L 332-9). (une copie de 
'la .délibération approuvant te programme d'aménagement çl'ensemble est jointe au 
certificat) 

- Participation Forfaitaire pour Ass_ainlssement Collectif (PFAC). Délibération du syndicat 
des eaux de la région de Castelsarrasin en dale du 15 .décembre 2015 

Redevances suscepübles d'être exigibles et préalablement instaurèes par 
délibération 

- Redevances pour les contrôles des systèmes d'assainissement non collectif .(du projet 
d'implantation au contrôle de bon fonctionnement) 

- DéUbération du Conseil Communautaire porta_nt création d'un Service Public 
<:!'Assainissement Non Collectif du 13 avril 2017 

Voirie : desservi 
Eiectricité : desservi 
Eau Potable: desservi 
Assainissement Collectif: desservi 

!f.'."'Î��m{i.G:f.d&.:@$;,QJ{S"Ell\YAtd���l�8.RS.êRffij)l@Jli:si�J{8•<f�.!Jl;tERêS�Jil$t'--!;�J.;;]
Le présent certificat ne vaut pas autorisation de construire. 

Conformément aux ar:ticles L 123-6 et L410-1' du code de l'urbanisme, la commu.ne 
ayànt prescrit l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme par délibération du 30 juin 
2014, elll! peut décider de surseoir à statuer sur lf!s demandes d'autorisation 
concernant des projets qui seraient de nature à compro"méttre ou rendre ·plus 
onéreuse l'exécution du futur plan. 

1���G®'.tï!$îtw;f,Qa:M"t{îU;e$1A1iM\NJ�rJ!!1:1v..es11:1,B--eA'fi½\B'U[$!i\tit�REM"Tiç;>'NQît�� 
ATTENTION; le non_-rèspect de œs fotml[!uté·s· c;,u l'utilisation du sol en m{lconnah;si!Qcii <!es 
règles_ de l'urbanisme est passit,te d'une amende d'un minimum de ·1200 euros (article L.480-4 du 
_code de l'urbanisme). 

La démolition des oùvrages ou la remise en élatdesJleux peut-{ltre également Ordonnée. 

l"ali à CASH:LSARRASIN 
Le 13/10/2017 

1-e présent œrt.lflCBt eslltansmls lJ(J repmsentant de fEtatdansles oonclllionscléfinies sux·a,t;cles L 2131�1 et L 2131-2du 
Code Gfnlral dés Co6eclivn� Tem'loJia/os (Art R 410-19 du Code do lthbsnlsmo). 
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