
1 ,&IAIRIE 
[ . LA VALETTE DU VAR 

CERTIFICAT D'URBANISME 

Demeurant à 

Sur un terrain sis 

· DESCRIPTION DE LA DEMANDE

Certificat d'urbanisme d'information 
20/12/2018 
Maître BRITSCH-SIRI 
Avocat 

215 Rue Jean-Jaurès 
83000 TOULON 

ENGOUVINS LENTISQUES 

83160 LA VALETTE DU VAR 

CADRE 2 : TERRAIN D E LA D E MANDE 

Superficie du terrain de la demande (1) : 11187 m2 

(1) (sous réseNe de l'exactitude de la déclaration du demandeur)

Référence dossier 
N° CU 083 14418 U0567

Références cadastrales 
jAW0094 

)zone du P.L.U. : UBa 

Superficie du terrain : 11187 m• 

C_ _____ _ CADRE 3 : OBJE T D E_LA DEMANDE D E CERTIF.:..clC"'-A=T.....cDc-'U=R"""B=AN�IS=M=E---=-'-"�--=---""'"...,__--__, 

,(a) Demande de certificat d'information générale (article L 410-1-ler alinéa du Code de l'Urbanis�e) 

r Sans objet

CADRE 4: REPONS E A LA DE MAN D E D E C ERTIFICAT D'URBANISM E 
---------------- � 

CA D RE 5 : ACCOR D S Nl:€ E SSAIR E S 

j 
--·---------�-�------ � 

Jsans objet au regard de l'article L 410-1-1er alinéa du Code de l'Urbanisme 
-------- -- --� 

1 -------------- -

,__�----�-=----C_A_DR_E_6"'---: D_ROIT DE PRE MP"FION, ET BENEFIC IAIRE D U DROIT -----'"..;,__---�--• 

Les terrains sont soumis au Droit de Préemption Urbain renforcé. (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. Elle 
comportera l'indication du prix et des conditions de la vente projetée.) 
SANCTION : Nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. 

Ce d_!'oit ne s'applique pas à la zone naturelle "N" du Plan Local d'Urbanisme de la viUe. 

-----
C ADRE 7 : NATUR E D E S SERVITUDES D'U TILITE PUBLIQU E APPLICABLES AU T E RRAIN 

i (PT1A eUou PT2A) - Périmètre de !'Etablissement du service infrastructure de la défense de Toulon. (ESID). 
j 

CADRE 8: NATURE DES DISPOSITIONS D 'URBANISME APPLICABLESAU T E RRAIN-�-------=-

Plan Local d'Urbanlsme approuvé le 2810312007, modifié les 12/06/2009, 29101/2010, 15102/2013 et 23/0912016, soumis
�

· 
révision simplifiée le 16112/2011, mis en révision les 2010612014 et 2810912017. 

Zone: UBa 

CADRE 9 : C ONT E NU DES DISPOS TIONS D1URBANISM E APPLICABLES AU TERRAIN 

Règlement de la zone UBa du PLU 
____Jf:!!__f'LU peut être consulté sur le site de la ville www.lavalette83.fr - Rubri_que "URBANISME'ï

CADR E 10 : DISPOSITIONS RELATIVE S A LA_"""D'-'E=N.c:S=IT�E:.:____��----------

1
superficie totale du terrain : 11187 m2 



[ 

-"-'--'-====---�C.:...::AD=R=-E....:.1.!..1 .!..:: E""'Q""U�l'-'-P ,EMENTS PUBLlf�---------------'--�___. 
-

Sans objet au regard de l'article L 410-1-1er alinéa du code de l'Urbanisme 

CADRE 12: TAXES ET CONTRIBUTION:.c::S==��---------

(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 a licable aux constructions en d te de délivrance du rèsent certificat à corn ter du 1er Mars 2012
- Taxe d'aménagement 

TA Communale taux = 5 % 

TA Départementale taux = 2,3 % 

Redevance d'archéologie préventive taux = 0,4 % 

Versement pour Sous-densité smd = Néant 

és à l'occasion de l'o · ration : 

_________ CADRE13:0BSERVATIONSETPRESCRIPTIONSP�M�TI_C�U_L_IE_R_E_S __ ������-= 

+ Le territoire de la commune de la Valette du Var est classé en zone 2 - sismicité faible (décret 2010-1255 du 22 Octobre 2010
relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal"). 

+ Le territoire de la commune de la Valette du Var est reconnu comme étant pour partie une zone soumise à un aléa retrait I
gonflement des sols argileux (Circulaire du 11 Octobre 2010 relative à la prévention des risques liés au retrait I gonflement 
des sols argileux) 
+Le projet de construction est susceptible de faire partie des catégories de construction pour lesquelles des attestations
doivent être produites au titre de l'article R 111-20, R 111-20-1, R 111-20-2, R 131-26 ou R 131-28 du Code de la Construction
et de !'Habitation en application des articles R 431-16i et R 462-4-2 du Code de l'Urbanisme. 

Suite à la mise en révision du Plan local d'urbanisme, le demandeur est informé que, conformément à l'article L.153-11 du 
Code de l'urbanisme, le Maire pourra décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L 424-1, sur 
les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à 

comprol!le��e _0_1.1 à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. 

[_ CADRE 1-4: FORMALITES ADMINISTRATIVES PR�LABLES A L'OPERATI_O_N�-�---�

IEFFETS DU CERTIFICAT D'URBANISME: 

La Valette-du-Var, le 20/12/2018
Pour Le Maire 
L'Adjoint délégué à l'Aménagement Urbain
Dan· ESAGE 

-}-----------

Le présent certificat 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 aussi 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 êtes opposées. L'accord sur le caractère réalisable de l'opération porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des 
;bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics. 

DROIT DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles; servitudes de droit privé 
: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 vérifie pas. 

DUREE DE VALIDITE : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 1 B mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année ou 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 demandiez la prorogation. 
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DIRECTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN 

Nos références à rappeler 
IMPERATIVEMENT dans vos 
correspondances: FA/MPF 

OBJET: 

V.R'f� : FBS/SP/SP - 18/0041

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

MAIRIE 
DE 

LA VALETTE-DU-VAR 

La Valette-du-Var, 
Le 20 décembre 2018 

Monsieur Thierry ALBERTINI 
Maire de La Valette-du-Var, 
Conseiller Départemental du Var

Conseiller Métropolitain de Toulon-Provence
Méditerranée 

à 

Maître BRITSCH-SIRI 
Avocats associés 
215 Avenue Jean-Jaurès 
83000 TOULON 

---------------�--�� 

Mâitre, 

Pour faire suite à votre correspondance du 18 décembre dernier, j'ai l'honneur de vous informer 
que le bien cadastré section A W n° 94 

- n'est pas frappé d'alignement,
- est situé dans une zone s01:1mise au droit de préemption urbain renforcé,
- n'a pas fait l'objet d'un arrêté de péril,
- n'est pas situé dans une zone franche,

- n'a pas fait, à ma connaissance, l'objet d'un arrêté d'insalubrité, étant précisé que les
procédures d' habitat insalubre réglementées par les dispositions du Code de la Santé Publique,
relèvent du pouvoir de police spéciale du Préfet, et sont traitées par I' Agence Régionale de Santé
(A.R.S).

Je ne peux vous adresser un certificat d'hygiène et de salubrité, la Commune ne disposant pas 
d'un service d'hygiène et de santé. 

B.P. 152- 83167 La Valette du Var Cl:DEX Tél. : 04,94.61,90.90 T616copie : 04.94.61.90.80 
Sitè Internet www.lavaletie8Hr 

!Dut courrier doit etje adrcss6 iinpcrsonnclleincnt à Monsieur Le Maire 

.../ ... 





- qu'à la suite de l'état parasitaire effectué par Monsieur le Préfet du Var, dans le département,
la commune de La Valette du Var a été identifiée comme porteuse de foyers de termites.

En conséquence, à compter du 5 novembre 2001, l'arrêté de Monsieur le Préfet du Var, en date 
du 26 octobre 2001, a pris effet en classant zone contaminée par les termites, l'intégralité du 
territoire de la commune de La Valette-du-Var. 

En ce qui concerne les risques d'exposition au plomb, l'arrêté préfectoral en date du 14 mai 
2001 est applicable depuis le 1er octobre 2001, et a classé l'ensemble du département du Var 
en zone à risque pour les immeubles construits avant 1948. 

Par ailleurs, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, une attestation relative au permis de 
construire délivré en vue l'édification de l'ensemble immobilier dénommé« Les Micocouliers». 

Veuillez agréer, Maître, l'expression de mes salutations distinguées. 

Pour le Maire, 

L'Adjoint Délégué à l'Aménagement Urbain 
Daniel LESAGE 

B.P 152- 83167 La Valette du Var CEDEX Tél. : 04.94.61.90.90 Télécopie : 04.94.61.90.66
Site Internet www.le.valette83.fr 

tout courrier doit être adressé impersonnellement à Madame le Sénateur-Maire 
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DIRECTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN 

ATT E S TATIO N 

Le Maire de LA VALETTE-OU-VAR, 

Soussigné, 

ATTESTE: 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

MAIRIE 

DE 
LA VALETTE-DU-VAR 

Que l'ensemble immobilier dénommé LES MICOCOULIERS sis rue Paul 
Cézanne, quartier la Coupiane a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 
20 mai 1963 sous le n° 810 à la société« LES TRAVAUX SOUTERRAINS» en 
vue de la construction d'un ensemble d'habitation

., 

Qu'un permis de construire a été délivré à la SCI LES ENGOUVINS par 
arrêté en date du 13 novembre 1963 modifié par les arrêtés en date du 16 
décembre 1963 et 1er juin 1964, 

Qu'une dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret n° 61-1298 du 30 
novembre 1961, sollicitée par la S.C.I les Engouvins, est accordée par arrêté 
du 4 avril 1966 ainsi qu'un avenant afférent aux aménagements du centre 
commercial et des installations particulières à son fonctionnement, 

Que le chantier a été déclaré achevé le 16 janvier 1967, 

Que le certificat de conformité a été délivré le 3 février 1967. 

EN FOI DE QUOI LA PRESENTE ATTESTATION EST DELIVREE 

POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT. 

Fait à LA VALETTE-DU-VAR, le 20 décembre 2018 

Pour le Maire, 
L'Adjoint Délégué à l'Aménagement Urbain 
Danie L.E5.AGE 

-..... 

B.P. 152 - 83167 LA VALETTE-DU-VAR CEDEX -Tél.: 04.94.61.90.90 -Fax: 04.94.61.90.66 - E-mail : www.lavalette83.fr 

Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire 






