
MAIRIE 

DE LE CASTELLET 

CERTIFICAT D'URBANISME - Simple information 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Demande déposée le 27/03/2019 complétée le N° CU 083 035 19 00037 

Par: IMA VOCATS SCP 

Demeurant à BP 80401 
83055 TOULON CEDEX 

Représenté par : 

Propriétaire COP AD163 

Sur un terrain sis à 2RUEDOUCE Superficie : 374 

AD 163 

Le Maire au nom de la commune 

Vu la demande d'un 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 à un terrain situé à 2 RUE DOUCE (cadastré AD 163), 
présentée le 27/03/2019 par IMAVOCATS SCP, et enregistrée par la mairie de LE CASTELLET sous le 
numéro CU 083 035 19 00037; 
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 
Vu le P.P.R.I.F approuvé par anticipation le 19/11/2011, 
Vu l'arrêté modificatif n° 83035-2013 de zone de présomption de prescription archéologique en date du 
11 Juillet 2013, 
Vu le décret 201-1255 du 22 Octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 
français, 

Vu la carte d'aléa retrait-gonflement des argiles dans le département du Var, 
Vu la mise à jour de l'annexe au document d'urbanisme relative aux servitudes d'utilité publique du 17 
mai 2013, 
Vu l'arrêté municipal N°2012/72 du 20 juillet 2012 portant l'obligation de débroussaillement à 100 mètres, 

Vu le Plan Local <l'Urbanisme approuvé en date du 02/06/2009 et ses modifications,, 

Vu l'arrêté municipal n° 231/2017 du 28/09/2017 portant délégation du domaine de l'Urbanisme à 
Monsieur René CASTELL, conseiller municipal 

CERTIFIE: 

Article UN : 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 et 
suivants 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 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 DEUX: Le terrain est situé dans la zone UA 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisê. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les faire rectifier, en 
vous adressant au Service Foncier - Urbanisme_ 



Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 
art. L.111-1-4, art. Rl 11-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21. 

Zone(s) 
Zone PLU: UA, Le règlement de la zone correspondante ainsi que les dispositions générales sont joints 
en annexe. 
Lotissement : non 
Programme d'aménagement : non 

Le terrain est grevé des servitudes suivantes: 
Réglementation thermique : 

Depuis le 01/01/2013, la RT 2012 étant en vigueur, une attestation au titre des articles Rl 11-20 et R 111-
20-1 ou R 111-20-2 (à adapter selon le cas) du Code de la Construction, doit être fourni au stade du PC ou
de la DP pour attester de la prise en compte de la RT.

Sismicité: 

Le terrain est en zone 2 (sismicité faible) décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 entrés en vigueur 
le 1er mai 2011); 

la parcelle se situe dans une zone de présomption de prescription archéologique 

PMl 
RISQUES NATURELS: servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles et 
instituées en application de l'article 5-1, 1er alinéa, de la loi n° 82.600 du 13 juillet 1982. 
Monsieur le Directeur Départemental de l' Agriculture et de la forêt- cité Administrative - place Noël 
Blache-BP 122- 83071 TOULON CEDEX 
Plan de Prévention des risques : mouvements de terrain valant servitude au titre du décret n0 95-1089 du 
05/10/95 
Arrêté Préfectoral du 29/10/1981 

ACl MONUMENTS HISTORIQUES: mesures de classement et d'inscription prises en application des 
articles 1er à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques avec l'indication de 
leurs étendues. Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en 
application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments 
historiques classés ou inscrits. 
Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 
1930 modifiée. Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la 
liste visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des dispositions combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 
31 décembre 1913. 
- Monument historique inscrit: Eglise du Castellet du 06/07/1939
- Monument historique inscrit : Château, façade du 06/0711939
- Monument historique inscrit: Oratoire triangulaire, dans le domaine de la Tour de Bon au Brûlat
- Monument historique inscrit: Château et restes de remparts avec leurs deux portes du 06/07/1939

Parcelle située dans une zone dans laquelle toutes constructions nouvelles sont soumises à études 
géotechniques 

MESURE DIREN 

AC2: 
PROTECTION DES SITES: sites inscrits. Sites classés. Zone de protection des sites créées en 
application de l'article 17 de la Loi du 2 mai 1930 modifiée. 
SITE INSCRIT : village et ses abords. 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les faire rectifier, en 
vous adressant au Service Foncier - Urbanisme. 



Article TROIS : Le terrain est situé dans une zone de droit de préemption urbain simple 

Article QUATRE : La situation des équipements est la suivante: 

RESEAUX Desserte 

Eau potable Voir planche jointe 
Eaux usées Voir planche jointe 

Si l'extension du réseau public n'est pas prévue; la construction sera subordonnée à un raccordement 
individuel. Ce raccordement sera financé avec l'accord du demandeur dans les conditions mentionnées à 
l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. 

Article CINQ Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une 
décision de non opposition à une déclaration préalable. 

La redevance d'archéologie préventive doit être versée, qu'il y ait fouille ou non, pour les travaux ou 
aménagements affectant le sous-sol : soumis à autorisation ou déclaration préalable, qui créent plus de Sm2 de 
surface de plancher ou d'emprise au sol ou donnant lieu à une étude d'impact (carrière par exemple). 

Fiscalité applicable aux constructions en date de délivrance du présent certificat 
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: 
ATTENTION AUX TA MAJOREES SELON LES ZONES 

• Taxe d'aménagement part communale : taux en % : 5
• Taxe d'aménagement part départementale: taux en%: 2.3

• Redevance d'archéologie préventive (en application de l'article L 524-7 du Code du Patrimoine, relatif
à l'archéologie préventive) : taux en % :0.50

Versement pour sous-densité : non délibéré

Travaux susceptibles d'être exigés à l'occasion de l'opération 

Participations susceptibles d'être exigés à l'occasion de l'opération: 
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 prescrite, sous la forme de 
la forfaitaire définie par le c) de l'article L. 332-12: 

♦ Participations exigibles sans procédure de délibération préalable :
■ Participations pour équipements publics exceptionnels (L 332-8 du code de l'urbanisme)

♦ Participations préalablement instaurées par délibération :
■ Participation pour l'assainissement collectif (P.A.C) (Article 30 de la loi de finances rectificative

pour 2012 n° 2012-354 du 14 Mars 2012) 20€/m2 

■ Participation pour la non réalisation d'aires de stationnement ( articles L.3 3 2-6-1-2ème -b du code
de l'urbanisme). Ce montant est actualisé tous les ans au 1er novembre, en fonction de l'évolution de l'indice du 
coût de la consommation (article L.421-3 du code de l'urbanisme). Délibération du Conseil Municipal du 
01/10/2015 pour un montant de 1500€. 

■ Participation pour voiries et réseaux (article L.332-6-l-2ème_d, L 332-11-1, L 332-11-2 du code
de l'urbanisme) 
Délibération du Conseil Municipal du 1er septembre 2008 

■ Participation au programme d'aménagement d'ensemble (article L.332-9)

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les faire rectifier. en 
vous adressant au Service Foncier - Urbanisme 



Article SIX : Les demandes de permis et les déclarations préalables seront soumises aux avis ou accords 
des services de l'Etat en charge 

Fait à LE CASTELLET..,..b-1,r...._,IL 
Pour le Maire, 

René CASTELL, 
l'urbanisme 

délégué à 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général 

des collectivités territoriales 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. 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 18 mois. li 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 au moins deux mois avant l'expiration du délai de 
validité. 
A défaut de notification d'une décision expresse portant prorogation du certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois suivant la réception en mairie de la 
demande, le silence gardé par l'autorité compétente vaut prorogation du certificat d'urbanisme. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision 
initiale (Art .. R. 410-17-1) 

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 aussi des droits à votre égard. 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 vous être opposées, sauf 
exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Fiscalité : En application de l'article 3 du B du I de l'article 28 de la loi de finances rectificatives pour 2010 du30 décembre 2010, le régime des taxes et 

participations d'urbanisme mentionné dans le présent certificat d'urbanisme ne sera pas applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à 
compter du Ier mars 2012. 

Les informations contenues dans ce document font l'objet d'un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les faire rectifier. en 
vous adressant au Service Foncier - Urbanisme 
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COURRIER AP:-:>ivé 
..,.._,.

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L•URBANISME 

Demande de 

Certificat d'urbanisme a MARS 2019/N° 13410*04 

J\035 

• vous souhaitez connaître les règles applicables en
matière d'urbanisme sur un terrain.

• vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable. La présente demande a été reçue à la mairie 

le Cachet 

121 a) Certificat d"urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain. 

□ b) Certificat d"urbanisme opérationnel
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de 1·opération projetée.

2 • ldentit6 du ou des demandeurs 
Le demandeur sera le titulaire do certificat et destinataire de la décision. 
SI la r usieur nnées sur la fiche corn mentaire. 

Vous êtes un particulier 

Nom: 

Madame □ Monsieur □ 

Prénom: 

Vous êtes une personne morale 

Dénomination: IMAVOCATS Raison sociale 

N° SIRET: L_JL_JL_Jl__JL_JL_J L_JL_JL_J L_JL_JL_JL_JL_J Type de société (SA,SCl, ... ):SCP 

Représentant de la personne morale :Madame □ Monsieur □ 

Nom : Maître Philippe MARIN Avocat Prénom : 

3 • Coordonn6es du demandeur =-cc�==-�--------------------------------. 

Adresse : Numéro : 23 Voie : RUE PEIRESC - BP 80 401 

Lieu-dit: Localité: TOULON CEDEX 

Code postal : � t.l..J � � � BP : L_J L_J L_J Cedex : L_J L_J 

Téléphone : L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : 

indiquez 1•indicatif pour le pays étranger: L_JL_JL_JL_J 

Division territoriale : 

□ J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à

l'adresse suivante : ............................................................................................................................ .. .@ 
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. 

4-

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 :2 Voie: RUE DOUCE - RES LE CASTEL LUMIERE 

Lieu-dit: Localité : LE CASTELLET 

Code postal : JL � t.l..J t.l..J � BP : L_J L_J L_J Cedex : L_J L_J 

Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire 
page 3) : Préfixe : L_J L_J L_J Section : LA.J J:L Numéro : � L1.J Œ...J dJ 

Superficie totale du terrain (en m2): 374 

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



5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie -
Articles L.111-11 et R.410-13 du code de l'urbanisme 

État des équipements publics existants Observations 
Le terrain est-il déjà desservi ? 

Équipements : 

Voirie: Oui □ Non D 

Eau potable : Oui □ Non D 

Assainissement Oui □ Non D 

Électricité Oui □ Non D 

État des équipements publics prévu 

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

Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 

Voirie Oui Non 

□ □ 

Eau potable Oui Non 

□ □ 

Assainissement Oui Non 

□ □ 

Électricité Oui Non 

□ □ 

Observations : 

6 - Engagement du (ou des) demandeurs 
---�------------

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

IMAvocats 
Société d'avocats 

23, rue Peires 83000 TOULON 

À TOULON 

Le: 15/03/2019 

él : O 11 98 
1 91 19 69 

2/6 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d"urbanisme d'information ou quatre exemp(ajres 
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.

Si vous êtes un particulier : la loi n • 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 les concernant et la possibilité de rectifi

cation. 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 : □
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---------------
"" 

R�férences cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 

la superficie totale du terrain. 

Préfixe : L__JL_J L_J Section : L_J L_J Numéro : L_J L_J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • 

Préfixe: L__JL_JL_J Section: L_JL_J Numéro :L_JL_JL_JL_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe: L_JL_JL_J Section: L_JL_J Numéro: L_JL_JL....JL....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••• 

Préfixe : L_J L_J L_J Section : L....J L....J Numéro : L....J L....J L....J L....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• , , • , ••• 

Préfixe : L....J L....J L_J Section : L....J L....J Numéro : L....J L....J L....J L....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L....J L....J L....J Section : L_J L_J Numéro : L....J L....J L....J L....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L_J L_J Section : L_J L_J Numéro : L....J L_J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : .••...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L_J L_J Section : L_J L_J Numéro : L....J L....J L....J L....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L....J L...J L....J Section : L_J L_J Numéro : L...J L....J L....J L....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L...J L...J Section : L...J L_J Numéro : L_J L...J L...J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : , ••••••••••••••••.•••.••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L....J L....J L...J Section : L_J L....J Numéro : L_J L....J L....J L....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••• , ••••••••••• , ••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L....J L....J L...J Section : L_J L...J Numéro : L....J L....J L....J L....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe: L....JL....JL...J Section: L....JL...J Numéro: L__JL....JL....JL....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •• , , •• , • , •• , • , •• , •• , •• , •• , •• , •• , •• , ••••••••.•.•.. ..••••••••••••••••••• 

Préfixe : L....J L....J L_J Section : L....J L...J Numéro : L....J L....J L....J L....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L....J L...J Section : L....J L...J Numéro : L_J L....J L....J L....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••• , •• , •••• , ••••• , •• , •• ,, ••••• , •• , •• , •••••••••• , •• , ••••••••••••••••• 

Préfixe : L....J L....J L_J Section : L....J L....J Numéro : L_J L....J L....J L....J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
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Note descriptive succincte du projet 
Liblrti • Égafiti • Frattrniri 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 

votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli
e-.---M-,N-,sr-È-RE_c_H_A-RG_É----4 cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-

DE L'URBANISME tian projetée.

Description sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement, camping, golf, aires de sport ... ) 

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

- indiquez la destination, la sous-destination et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière

- Indiquez la destination et la sous-destination des bâtiments à conserver ou à démolir :

�ous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas.précisez 

ci-dessous la nature et le nombre des pièces fournies.
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M1N1srÈREcHARGÉ Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
DE L'URBANISME 

11. Qu'est-ce qu"un certificat d'urbanisme ?
----------------------------------

':" Il existe deux types de certificat d'urbanisme 
a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et
renseigne sur :
- les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme),
- les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques),
- la liste des taxes et des participations d'urbanisme.

b) Le second est un certificat d"urbanisme opérationnel. Il indique, en plus des informations données par le certificat d'urbanisme
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain.
• Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide ? 

La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un « certificat d'urbanisme d'information » ou d'un « certificat d'urba
nisme opérationnel») est de 18 mois à compter de sa délivrance.

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée ? 

Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. 
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l'adresser 
au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du 
délai de validité du certificat d"urbanisme à proroger.

• Quelle garantie apporte-t-il ? 

Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les 
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si
les modifications sont plus favorables au demandeur.
Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si elles 
sont intervenues après la date du cer tificat d'urbanisme. 

------------------------------------,. 

2. Modalités prati ues

• Comment constituer le dossier de demande ? 

Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau ci-après. S'il manque des infor
mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier. 

• Combien d'exemplaires faut-il fournir ? 

Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple information et quatre exemplaires pour 
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel. 

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme ? 

La demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de 
réception est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre 
demande à la mairie.

• Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d'instruction est de : 
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ;
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat
d'urbanisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété).
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'3. Pièces à joindre à votre demande 
.,,.. Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pi�ce CU1. 

J Si vous souhaitez obtenir un certificat d"urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 
Pièces à joindre A quoi ça sert ? Conseils 

Dcu1.
Il permet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez : 
à l'intérieur de la commune et de - Rappeler l'adresse du terrainUn plan de connaître les règles d'urbanisme qui - Représenter les voies d'accès au terrain ;situation s'appliquent dans la zone où il se - Représenter des points de repère.[Art. R. 410-1 trouve. 

al 1 du code de Il permet également de voir s'il existe L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent l'urbanisme] des servitudes et si le terrain est de la localisation du projet. 
desservi par des voies et des réseaux. 

Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale 

Une échelle comprise entre 1/2000 et 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

Pièces à joindre pour une demande de certificat d'urbanisme opérationnel [Art. R. 410-1 al 2 du code de l'urbanisme) 

Dcu2.
Elle permet d'apprécier la nature et Elle précise selon les cas : 
l'importance de l'opération. Elle peut - la description sommaire de l'opération projetée (construction, Une note comprendre des plans, des croquis, des lotissement, camping, golf, aires de sport ... ), descriptive photos. - la destination, la sous-destination et la localisationsuccincte approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, s'il y 

a lieu; 
- la destination ou la sous-destination des bâtiments à conserver
ou à démolir, s'il en existe. 

S'il existe des constructions sur le terrain : 

Dcu3.
il est nécessaire lorsque des Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 
constructions existent déjà sur le Un plan du terrain. Il permet de donner une vue terrain, s'il d'ensemble. 

existe des 
constructions. 
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CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

Caractère de la zone UA 

Il s'agit du village médiéval du Castellet 
Les dispositions réglementaires prévues pour cette zone visent notamment à sauvegarder le 
patrimoine ancien en le mettant en valeur et en restituant son identité. 
Il s'agit d'une zone dont le caractère architectural est très affirmé et dans laquelle seules les 
reconstructions de bâtiments existants, les remises en état de ruines, les travaux de 
confortement et l'édification de constructions nouvelles dans les dents creuses sont admises. 
Les nouveaux volumes doivent être d'aspect identique aux immeubles anciens et d'une 
hauteur sensiblement égale à celte des constructions avoisinantes. 

SECTION 1 " NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UA 1 -TYPES D'OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES 

Sont interdits 

- Les occupations et utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone
défini ci-dessus autres que celles visées à l'article UA 2,

Sont notamment interdits 

Les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumise à 
autorisation ou déclaration, 

- Les bâtiments agricoles,
Les entrepôts commerciaux,

Article UA 2 - TYPES D'OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Ne sont admises que les « constructions usuelles de centre bourg ou de centre village » 
sous forme de 

- Aménagements des constructions existantes
Reconstruction et extension de bâtiments existants

- Constructions nouvelles dans les dents creuses

SECTION Il � CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 3 - ACCES ET VOIRIE 

1 Accès 

Pour être constructible, une unité foncière doit comporter un accès à une voirie publique ou 
privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 

MODIFICA Tl ON N° 9 DU PLU35 - LE CASTELLET 16 
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2. Voirie

Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. 

La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 

Article UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit 
être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions 
du règlement du service des eaux. 

2. Assainissement

a) Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit 
être raccordée au réseau collectif d'assainissement. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau d'assainissement si elle est 
autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié conformément à la 
réglementation en vigueur. 
L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, est interdite. 

b} Eaux pluviales:

Les eaux pluviales provenant des toitures de toutes constructions doivent être collectées 
puis conduites dans le réseau collectif prévu à cet effet. 

En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau d'assainissement urbain. 

3. Réseaux divers

Les réseaux divers de distribution (téléphone, électricité, etc.) doivent être souterrains, ou 
éventuellement apposés en façade. 
Les traversées de voies seront réalisées avec réfection de la voie à l'identique. 

Article UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. 

Article UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

1. Les constructions susceptibles d'être autorisées doivent être édifiées en prenant comme
alignement le nu des façades existantes, ou l'alignement des voies existantes, à modifier ou
à créer.

MODIFICATION N
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2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues au paragraphe ci-dessus, peuvent
être admises et ce, après avis de !'Architecte des Bâtiments de France, si l'aménagement
proposé ne compromet pas l'aspect de l'ensemble de la voie.

Article UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

Les constructions susceptibles d'être autorisées doivent respecter les limites d'implantation 
par rapport aux limites séparatives des anciennes constructions. 
Les constructions dans les dents creuses, quelle que soit la profondeur des immeubles, 
doivent être implantées en mitoyenneté au moins sur une limite séparative qui aboutit à la 
rue. 

Dans le cas où le bâtiment projeté n'est mitoyen que sur une limite, l'effet de rue sera 
recherché sur la totalité de la façade de la parcelle (édification d'une arche, d'un portail, d'un 
mur d'une hauteur maximum de 2 mètres). 

Article UA 8 - IMPLANTATION DES BATIMENTS LES UNS PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

Article UA 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

Article UA 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

1. Conditions de mesure

a) La hauteur de chaque construction est mesurée, en tout point des façades au sol existant
jusqu'à l'égout du toit. Par sol existant, il faut considérer :
Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai dans
le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire.

Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur 
le terrain initial. 

b) Sur les terrains en pente, la hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan
parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
c) Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.

2. Hauteur absolue

La hauteur des constructions doit être sensiblement égale à la hauteur des immeubles 
avoisinants, sans pouvoir excéder 9 rn à l'égout du toit. 

Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour les restaurations et reconstructions de 
bâtiments existants antérieurement ayant une hauteur supérieure à 9 mètres, sans dépasser 
la hauteur initiale à l'égout du toit 

MODIFICATION N
° 

9 DU PLU35 - LE CASTELLET 

APPROBATION CONSEIL MUNICIPAL - 2 FEVRIER 2015 

18 



Article UA 11 - ASPECT EXTERIEUR 

1. Dispositions générales

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 
matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne 
économie de la construction à y édifier, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du 
paysage. 

2. Couvertmes

Les toitures en tuiles canal seront conservées sur tous les immeubles et, en cas de 
réfection ou de construction de toitures, seul ce matériau sera autorisé. 
Le ton des tuiles devra s'harmoniser avec la couleur des vieilles toitures soit par le réemploi 
de vieilles tuiles, soit par l'emploi de tuiles de cuisson spéciale. 

Aucune couverture en terrasse ne sera autorisée. 

La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celles des toitures des constructions 
sans pouvoir excéder 35%. 

En cas de réfection ou de reconstruction de toitures, les bâtiments initialement couverts de 
tuiles plates peuvent être couverts à l'identique. 

- A l'exception des souches de cheminées normales et de formes simples, les
superstructures sur les toitures, telles que réservoirs à eau, mâts de signalisation,
lanterneaux vitrés, etc ... ne seront tolérés en aucun cas.

Les panneaux solaires sont interdits sur les toitures. 
Les ouvertures en toiture (fenêtre de toit, chiens assis, éclairage zénithal) sont 
interdites côté sud 
Les toitures de toit (tropéziennes) sont interdites 

Les antennes paraboliques 
Lorsque le réflecteur fait moins d'un mètre de diamètre, et conformément aux lois du 31 
décembre 1913 modifiée relative à la protection des monuments historiques et du 2 mai 
1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque, une demande d'autorisation 
préalable doit être présentée à la commune pour lui permettre de recueillir l'avis nécessaire 
de !'Architecte des Bâtiments de France. 

Toute antenne dont le réflecteur dépasse un mètre de diamètre est soumise au régime du 
permis de construire, en application de l'article R.421-1 du Code de l'Urbanisme. 
Pour des raisons d'esthétisme et de qualité paysagère, les antennes paraboliques ne 
devront pas être visibles des rues, voies et impasses, publiques et privées. 

Pour des raisons d'esthétisme et de qualité paysagère, les climatiseurs devront être 
aussi peu visibles que possible à partir des rues, voies et impasses publiques. 

Les coffrets de compteurs d'eau et d'électricité ainsi que les boites aux lettres doivent 
être encastrés dans les clôtures ou dans les façades en harmonie avec celles-ci. 
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3. Aspect des façades - Revêtements

a) Les façades ne devront n'avoir qu'un seul aplomb depuis l'égout de la toiture jusqu'au sol.
Les contreforts et poteaux présentant un aminci pourront être admis après avis des services
compétents.

b) Les surfaces des ouvertures dans une façade devront toujours être inférieures à la
surface des parties pleines, les ouvertures devront être plus hautes que larges et
présenteront des linteaux droits ou légèrement cintrés, avec une flèche de 15 cm. Les
fenêtres d'angle sont interdites.

Les trumeaux séparant deux ouvertures devront avoir une largeur minimale de 0,80 mètre. 
Les encadrements en saillie et les décors en briques ou en tuiles au-dessus des linteaux ne 
devront pas être admis, ni l'emploi des pavés de verre pour l'éclairage de certains locaux ou 
escaliers. 

Les volets et menuiseries de fenêtres des habitations sont à réaliser en bois selon les 
dessins traditionnellement rencontrés dans le village, de manière à préserver la typologie 
architecturale et l'identité des bâtiments anciens. 
é 
Les ouvertures ne pourront être obturées que par des volets de bois développant à 
l'extérieur. Les volets en aluminium, PVC, roulants, à barre et écharpe sont interdits. 
Les portes de garage ou dépendances seront en bois. Les volets devront être de facture 
traditionnelle sans barre ni écharpe. Les volets roulants de protection, pleins ou à mailles, 
des devantures commerciales sont à installer à l'intérieur des locaux commerciaux. 

c) Exceptionnellement pourront être autorisées des loggias couvertes dans l'étage supérieur,
en respectant l'alinéa précédent, après avis des services compétents.

Les porches seront admis à condition que les piliers de soutien mesurent en plan 0,50 mètre 
sur 0,40 mètre minimum. 

d) Les balcons ne seront tolérés que selon la forme traditionnelle : en tableau, avec les
gardes corps dans l'épaisseur du mur.

Les garde-corps seront en fer forgé avec des éléments verticaux simples. Chaque balcon ne 
pourra être établi qu'au devant d'une seule porte fenêtre. 

e) Les gouttières et chéneaux seront en zinc. Les descentes et gouttières d'eaux pluviales
en PVC sont interdites.

f) Les façades seront soit en moellons apparents largement rejointés (sans emploi de ciment
foncé), soit teintés de couleur légère et neutre en harmonie avec la masse des constructions
anciennes. L'emploi de mortier à base de chaux naturelle est préconisé.

Seuls les enduits talochés, frotassés fin ou redressés à la truelle seront autorisés, à 
!'exclusion de tout enduit tyrolien ou projeté mécaniquement 

Les enduits sont à réaliser de préférence de façon traditionnelle, à base de chaux et de 
sable. Pour des raisons patrimoniales et esthétiques, l'utilisation des enduits prêts à l'emploi 
teintés dans la masse est déconseillée mais non interdite. Dans le cas d'un enduit 
traditionnel, la coloration sera obtenue par utilisation de colorants minéraux naturels. Dans le 
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cas de façades à moellons apparents, l'enduit sera réalisé à "pierre vue", où seule la "tête" 
des moellons sera visible. Les joints creux ou en surépaisseur sont interdits. 

g} Le ton des menuiseries sera en harmonie avec les couleurs neutres traditionnelles. Même
sur des éléments de petite surface, tels que les menuiseries, volets, fonds de loggias,
porches, auvents ou stores, l'emploi de couleurs vives ne pourra être autorisé qu'à titre
exceptionnel et pour des effets recherchés avec un soin spécial, avec l'agrément des
services compétents.
Les auvents ou stores seront de couleur unie, sans inscription.

h) Aucune inscription publicitaire ou commerciale ne pourra être peinte directement sur les
façades. L'apposition d'enseignes commerciales sera subordonnée à la délivrance d'une
autorisation.
Seules sont admises, sur les immeubles bâtis, les enseignes non lumineuses de commerces
et d'activités qui y sont établis.
Elles devront être de facture traditionnelle et en harmonie avec les constructions voisines.
Les caractéristiques de ces éléments, notamment les dimensions et les emplacements,
doivent être soumis à l'approbation de la mairie.

i) La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s'harmoniser avec celle des
constructions avoisinantes.

4. Clôtures

Les clôtures sur l'alignement de la voie publique doivent comporter un mur bahut dont la 
hauteur est fixée à 0,60 m par rapport au sol naturel, et des orifices devront permettre 
l'écoulement des eaux de pluie. 
Sur ce mur peuvent être disposés des grilles ou des grillages. Les haies vives doivent se 
tenir en retrait du mur. 
Sur limite séparative les clôtures peuvent être constituées par des haies vives, des grillages, 
des grilles ou des murs, ou de leur association. La hauteur des clôtures est limitée à 2 
mètres. 

Les panneaux ajourés en béton moulé dits « décoratifs » sont interdits. 

Article UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Non réglementé. 

Article UA13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Non réglementé. 

SECTION Ill - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

SANS OBJET. Article abrogé par la loi ALUR du 24 MARS 2014 
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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CUL TURELLES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
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MAIRIE DE LE CASTELLET 83330 

SERVICE URBANISME 

Le Castellet, le 27 mars 2019 

5 TOULON CEDEX 

Vos Ref : SOC CASTEL LUMIERE - AG
1

ENCE BOYER /  

Nos réf: NB//RC/CK/09/2019 

Maître, 

En réponse à votre courrier en date du 15 mars 2019, je vous informe que la parcelle AD 

163: 

• n'est pas concernée par un arrêté d'alignement,

• est située dans une zone de droit de préemption urbain simple,

• nous ne sommes pas concernés par les certificats d'hygiène et de salubrité sur notre

commune,

• la commune est située dans une zone à risque d'exposition au plomb (voir arrêté

joint)

• la commune est située dans une zone contaminée par les termites (voir arrêté joint)

• la parcelle n'est pas située dans une zone franche.

• Afin d'obtenir la copie du permis de construire, merci de nous communiquer ses

références.

Je vous prie d'agréer, Maître, mes salutations distinguées. 

NÊ2 

onseiller -•;---= . 

0616gu6 à l'Urbaois · -
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"l 

1 
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.Rbt!BUQJ11! PlANÇAIDI 

PREFECTURE DU V AR 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU VAR 

Cité Sanitaire, avenue Lazare Carnot, 83076 TOULON CEDEX 

Arrêté préfectoral en date du 14 mai 2001 
portant création et délimitation d'une zone à risque d'exposition au plomb 

dans le département du Var 

Le Préfet du VAR, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de !'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1311-
4, L.1311-26 à L.1336-4, L.1312-1, L.1421-4, L.1422-1, l.1416-1, L.1421, complétés 
par les nouveaux articles L.1334-1 à L.1334-5 et R.32-1 à R.32-12 ; 

VU le code-de la construction et de l'habitation ; 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-2 et 
suivants dont le 5ème · 

' ' 

VU le code de l'urbanisme, notamment son article R.123-19 ; 

VU le nouveau càde pénal, notamment les articles 223-1 et 225-14; 

VU le code civil, notamment les articles 1382 et suivants ; 

VU le code du travail ; 

VU le code de la sécurité sociale ; 

VU la loi N° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les 
exclusions, notamment son article 123; 

VU le décret N ° 99-484 du 9 juin relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme 
prévues aux articles L. 1334-5 du code de la santé publique et le modifiant; 

VU l'arrêté du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information à joindre à un 
état des risques d'accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements 
contenant du plomb pris pour l'application de l'article R.32-12 du code de la santé 
publique; 



VU la circulaire interministérielle (Santé - Equipement) OGSNS3 N° 99/533 e1 
UHC/QC/18 N° 99-58 du 30 août 1999 relative à la mise en œuvre et au financement 
des mesures d'urgence contre le saturnisme 

Vu la circulaire N° DGS/S07C/2001/27 du 16 janvier 2001 et UHC/QC/1 2001-1du 16 
janvier 2001 relative aux états des risques d'accessibilité au plomb réalisés en 
application de l'article L.1334-5 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la 
lutte contre les exclusions 

VU le rapport conjoint de la DDASS et de la ODE, en date du 26 mai 2000 motivant 
la mise en place des zones à risque d'exposition au plomb dans le département du 
Var; 

VU les observations émises par les maires, ou le cas échéant les présidents des 
établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en 
matière de logement, suite à la lettre du Préfet en date du 24 janvier 2000 ; 

VU l'avis des conseils municipaux, ou le cas échéant des organes délibérants des 
établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en 
matière de logement, selon un délai imparti de deux mois à compter de la saisine, en 
date du 24 janvier 2000, par le Préfet, des maires ou des présidents des 
établissements publics concernés. 

VU l'avis du conseil départemental d'hygiène en date du 14 juin 2000 qui a émis un 
avis favorable, à l'unanimité des membres présents, pour délimiter une zone à risque 
d'exposition au plomb étendue à tout le département du Var et concernant les 
immeubles d'habitation construits avant 1948. 

Considérant 

- que la loi précitée impose la délimitation de zones à risque d'exposition au plomb
au niveau de chaque commune ;

- qu'aucun cas de saturnisme avéré n'a été déclaré à ce jour en application de
l'article L.1334-1 du code de la santé publigue;

- qu'il n'existe pas d'immeubles ou de zones d'accessibilité au plomb recensés à ce
JOUf;

- que les décrets d'application récents ne permettent pas la création de zones à
risque d'exposition çiu plomb, par commune, à la date de la parution des textes, au
motif que cette création nécessite l'établissement d'un recueil de données
exhaustives et précises, inexistant à ce jour ;

- que le risque d'accessibilité au plomb concerne l'ensemble des immeubles
d'habitation construits avant 1948

ARRETE 

Article 1 : L'ensemble du département du Var est classé zone à risque d'exposition 
au plomb, pour ce qui concerne les immeubles d'habitation construits 
avant 1948.



Article 2 :Un état des risques d'accessibilité au plomb sera annexé à tout contrat ou 
avant contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté, en tout 
ou partie, à l'habitation et construit avant 1948. Cet état devra avoir été 
établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat 
ou du contrat susvisé. 

Article 3 : Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre 
activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble. 

Article 4 : Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne pourra 
être stipulée en raison.des vices constitués par l'accessibilité au plomb si 
l'état mentionné à l'article 2 précité n'est pas annexé aux actes susvisés. 

Article 5 : L'état des risques d'accessibilité au plomb sera dressé par un contrôleur 
technique agréé au sens de l'article L.111 �25 du code de la construction et 
de l'habitation ou par un technicien de la construction, assuré pour cette 
mission et en application de la circulaire DGS/UHC du 16 janvier 2001 
susvisée. 

Article 6 :Lorsque l'état annexé à l'acte authentique de vente révélera une 
accessibilité au plomb au sens de l'article R.32-12 du cade de la santé 
publique, le vendeur, ou son mandataire, en informera sans délai le 
Préfet, la DDASS (service santé - environnement) et la ODE (service des 
constructions publiques et de l'habitat). Les procédures prévues aux 
articles L.1334-1 à L.1334-4 pourront être mises en œuvre et, si 
nécessaire, simultanément aux articles L.1311-4, L.1311-26 et suivants, 
L.1331-24 et L."1336-3, conformément à l'article R.32-7 du code de la
santé publique. Les coordonnées du vendeur, de l'acquéreur, ou de leurs
mandataires, devront être signalées à la DDASS et la ODE dans le cas de
peintures dégradées contenant une concentration en plomb supérieure à
la norme.

Article 7 : Lorsque ,l'état révélera la présence de revêtements contenant du plomb en 
concentration supérieure au seuil défini à l'article R.32-2 du code de la 
santé publique, il lui sera ann�xé une note d'information générale à 
destination du vendeur, ou de son mandataire, lui indiquant les risques de 
tels revêtements pour les occupants ou pour les personnes physiques ou 
morales éventuellement amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la 
partie d'immeuble concerné. Cet état sera tenu à disposition des agents 
mentionnés aux articles L.1422-1 et L.1421-1 du code de la santé publique 
ainsi, le cas échéant, qu'aux inspecteurs du travail et aux agents du service 
de prévention des organismes de sécurité sociale. 

A.rtide 8 : La procédure d'urgence citée à l'article 6 pourra également être engagée, 
selon l'article L.1334-1 du code de la santé publique pour toute détection 
de plombémie dont la teneur en plomb est mentionnée dans la circulaire 
susvisée du 30 août 1999. 

Article 9 : Cet arrêté sera affiché pendant un mois dans chaque mairie et inséré dans 
deux journaux locaux. Il prendra effet à compter du premier jour qui suit le 
mois d'affichage dans chaque mairie. 

Article 10 : Une copie de cet arrêté sera adressée, sans délai, au Conseil Supérieur 
du Notariat, à la Chambre Départementale des Notaires du Var ainsi 



qu'aux barreaux constitués près les Tribunaux de Grande Instance de 
Toulon et de Draguignan en application de l'article R.32•9 du code de la 
santé publique. 

Article 11 : le présent arrêté sera applicable à compter du -i. �t" oc::.t.,\,r< l o o 1, Il pourra 
être révisé ultérieurement selon les dispositions édictées à l'article L. 1334-
5 du code de la santé publique si un historique constitué par la 
connaissance de cas de saturnisme avéré et les états de risque 
d'accessibilité au plomb mentionnés à l'article 5 de cet arrêté permettaient 
de délimiter avec plus de précision de telles zones. 

Article 12:Le secrétaire général de la préfecture du Var, les sous-préfets de Brignoles 
et de Draguignan, le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales, le directeur départemental de l'équipement, le directeur 
départemental de l'emploi et de la solidarité, les maires du département, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
du Var. 

A Toulon, le 
14 MAI !661 



CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

PARTIE LEGISLATIVE 

Journal Officiel du 22 juin 2000 

TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE L'ANCIEN ET 
LE NOUVEAU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Limitation aux articles mentionnés dans /1arrêté préfectoral 
du 14 mai 2001 portant création et délimitation d1une zone à risque 

d'exposition au I? lomb dans le département du Var

Ancien code Nouveau code 

L.1er L.1311-1
L.2 L.1311-2

L.17 ' L.1331-4
L.26 L.1311-26

L.36 à L.41 (abrogés par loi SRU du 
1

L.1331.17 à
13.12.2000) L.1331-22 (Idem)

L.32-1 L.1334-1
l.32-2 1 L.1334-2
L.32-3 1 L.1334-3
L.32-4 1 L.1334-4
L.32-5 L.1334-5
L.42 1 L.1331-23
L.43 1 L.1336-3

L.43-1 L.1331-24
L.45 L.1336-4
L.48 1 L.1312-1

. L.49 1 L.1421--4

L.772 1 L.1422-1

L.776 1- L.1416-1 
L.795-1 1 L.1421

1
1 

1 
1 

i 
i 

1 
1

1 
1 
f 



Annexe à I' Arrêté du 12 juillet 1999 

Note d'information 

(A joindre à un état des risques d'accessibilité au plomb 
révélant la présence de revêtements contenant du plomb 

en concentration supérieure au seuil définit par arrêté) 

Conformément à l'article R 32-12 du Code de la santé publique: 

Cette note d'information générale est annexée à tout état des risques d'accessibilité au plomb, lorsque celui-cf 
révèle la présence de revêtements contenant du plomb ; 
Cet état des risques (incluant la présente note d'information) doit être communiqué par le propriétaire aux 
occupants de !'Immeuble ou de la partie d'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée 
à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. 
Nom et coordonnées de l'organisme ayant procédé à l'état des risques d'accessibilité au plomb : 

Désignation du bien ayant fait l'objet de l'état des risques d'accessibilité au plomb: 

Résumé de l'état des risques d'accessibilité au plomb (â remp!lr par l'o;ganisme ayant établi l'état des risques): 

En conclusion, l'état des risques : 
• a révélé la présence de revêtements contenant du plomb ;
• a révélé la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (rayer cette mention si nécessaire).

Au-delà d'un certain seuil, l'ingestion de plomb provoque des troubles réversibles (anémie, cofique de plomb ... ) 
ou irréversibles (atteinte du système nerveux ... ). L'intoxication des jeunes enfants est provoquée 
essentiellement par l'ingestion de poussières ou écailles de peintures provenant de la déliradatlon des 
revêtements de murs, de portes ou de montants de fenêtres. L'intoxication peut également $Urvenir chez les 
ouvriers du batiment et les occupants lors de travaux entrepris dans des logements anc!ens libérant des 
poussières de p.lomb en grande quantité, 

C'est pourquoi; 
La présence de revétemen;s contenant du plomb dans un Immeuble, même r,on dégradés, constitue une 
information qui doit être portée a la connaissance des occupants de cet immeuble et des ouvriers du bâtiment 
su·sceptlbles de faire des travaux sur ces revêtements. 

Une vigilance partlculiêre devra en effet être portée a l'entretien de tels revêtements a�n d'éviter leur 
dégradation qui pourrait être la source d'une intoxication. L'humidité des parois (due souvent à une ventilation 
déficiente ou à des infiltrations) dewa être surveillée afin d'éviter un écaillage qui pourrait mertre à la portée 
d'enfants les écailles de péintures. Afin d'éviter la dissémination de pousslèras ou écailles, les oc�upants et les 
ouvriers du bâtiment devront prendre des précautions lorsque des travaux (percement, ponçage ... ) seront 
exécutés (y compris dans le cadre d'une actlvfté de bricolage). 

Si des revêtements contenant du plomb sont dégradés et que l'immeuble est occupé, en particulier par des 
enfants, des mesures doivent nécessairement être prises pour remédier â cette situation et supprimer le risque 
d'intoxication (travaux de recouvrement ou d'enlèvement des revêtements contenant du plomb). 

Afin d'ê•1lter la dissémination de poussières ou écailles, les occupants et les ouvriers du babment devront 
prendre des précautions lorsque les travaux seront exécutés. En attendant la réalisation de travaux, un 
nettoyage humide fréquent des sols sera réalisé afin de limiter la présence de poussières eu écailles de 
peintures dans les zones fréquentées par les enfants. 

En l'absence de  mesures visant à supprimer ce risque (par des travaux de recouvrement ou d'enièvement des 
revêtements contenant du plomb). le propriétaire est susceptible d'engager sa responsabilité en exposant la 
santé d'autnJi a un risque Immédiat. 

Date el signature de l'organisme 
ayant réalisë l'étal des risques 

Nota : Conform&monr a l'artiefn R. 32-1 :2 du Coue de la santé publique, cet êtat des iisques d'acc�ss:b1iilé doit égalerr.ent être tenu a 
disposition des asents 011 �e!YiCe5 mentionn� :l\J'J aliicles l. 7ï2 ec L. ï95•1 ainsi que, le cas échëant, aux inspec�e�s du travail et 
""" ngon13 uu oervtce de pré•1antlon des organismes de sécurité sociale. 



Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer 

I 
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RtrUBLIQUE FRANÇAISE 
PRF.FECTURE OU VAR 

Service habitat et rénov�tion urbaine 
Mission lutte contre 1 'habitat indigne et qualité de la construction 

VU le code pénal ; 

Arrêté préfectoral N° J)__DÎM / S HP--ll _ <JOJi- Gl
délimitant les zones contaminées par les termites 

Le préfet du Var, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de la Construction et de !'Habitation ; 

VU la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles 
contre les termites et autres insectes xylophages; 

VU le décret n°2006-591 du 23 mai 2006 relatif à la protection des bâtiments contre les tennites et 
autres insectes xylophages et modifiant le Code de la Construction et de ! 'Habitation ; 

VU le décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et 
modifiant le Code de la Construction et de ! 'Habitation et le Code de la Santé Publique ; 

VU le décret n°2014-1427 du 28 novembre 2014 modifiant les articles R.112-3, R. 112-4 et R. 133-
4 du Code de la Construction et de !'Habitation ; 

VU l'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode 
de réalisation de l' éta� du bâtiment relatif à la présence de termites ; 

VU l'arrêté du 28 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 16 février 2010 relatif à l'application des 
articles R. 112-2 à R. 112-4 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 

VU les avis des conseils municipaux des 81 communes du département contaminées par les 
termites ; 

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer : 





ARRÊTE: 

Article 1: Les atTêtés préfectoraux DDTM/SHRU-2018-44 du 03 octobre 2018, du 26 octobre 
2001 délimitant les zones contaminées par les tennites et l'arrêté complémentaire du 20 décembre 
2002 sont abrogés. 

Article 2 : Les comtnunes du département du Var désignées sur la liste jointe en annexe sont 
classées en zones contaminées par les termites. Pour chacune d'elles, la totalité du territoire
communal est concerné. 

Article 3 : Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non, 
l'occupant de l'immeuqle, contaminé en fait la déclaration à la mairie. du lieu où se situe 
l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge. À défaut 
d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire et dans les copropriétés, au syndicat de 
copropdétaires pour les parties communes. La non-observation de cette obligation est punie des 
peines prévues pour les contraventions de 3ème classe. 

Article 4: Dès qu'elle a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non, la 
commune, par délibération du conseil municipal, peut créer des périmètres communaux 
d'infestation par les termites autour des foyers infectés avérés. Le maire peut enjoindre les 
propriétaires ou les syndicats des copropriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis existant· dans ces 
secteurs délimités par le conseil municipal, de procéder dans les six mois à la recherche de termites 
ainsi qu'aux travaux préparatifs ou d'éradication nécessaires, 

L'injonction de procéder à la recherche de termites, ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication 
nécessaires, est prise par arrêté municipal et notifiée au propriétaire de l'immeuble. 

En cas de carence du propliétaire et après mise en demeure restée infructueuse à l'expiration d'un 
délai fixé par le maire et conformément à l'article L 133-2 du code de la construction et de 
l'habitation, le maire peut procéder aux travaux d'office et aux frais du propriétaire, à la recherche 
de termites, ainsi qu'aux travaux de prévention ou d'éradication nécessaires. 

Article 5 : Dans les zones délimitées par le présent arrêté, un état relatif à la présence de termites de 
moins de six mois est annexé à tout acte authentique de vente ou achat d'un immeuble bâti. Il est 
établi conformément au modèle défini par l'arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 
2012, définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de 
termites. 

Article 6 : Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de 
traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites. 

Article 7 : Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à 
raison des vices constitués par la présence de termites si l'état mentionné à l'article 4 n'est pas 
annexé aux actes susmentionnés. 

Article 8 : En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans les zones infestées par 
les termites et délimitées par un arrêté municipal, les bois et matériaux contaminés par les termites 
sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur incinération sur place est impossible. 
La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception ou contre décharge. 
Le fait de ne pas avoir exécuté l'incinération ou le traitement est puni des peines prévues pour les 
contraventions de 5ème classe. 





, ' 

Article 9: Lors de la constrnction de bâtiments neufs ou de travaux d'aménagement d'un bâtiment 
existant, des dispositions doivent être prises pour la protection de l'ouvrage contre les termites et 
autres insectes xylophages : 

- sur l'ensemble du département, doivent être mis en œuvre, pour les éléments participant à
la solidité des strnctures, soit des bois naturellement résistant$aux insectes ou des bois ou
matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs pennettant le
traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés ;

- dans les zones infestées par les te1mites et délimitées par un arrêté municipal, les bois ou
matériaux dérivés participant à la solidité des stmctures doivent être protégés contre

l'action des termites. La protection de l'interface sol/bâtiment des ouvrages, contre les
termites souterrains, doit être assurée-par une barrière de protection (physique ou physico-
chimique) entre le sol et bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable.

Le constructeur du bâtiment foumit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une 
notice technique dont le modèle est fixé par l'arrêté du 16 février 2010, indiquant les modalités et 
caractéristiques des protections mises en place contre les termites et autres insectes xylophages. 

Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la 
mer, les maires des communes visées à l'article 2. sont chargés, chacun en ce qui le conceme1de 
l'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture., et 
affiché pendant trois (3) mois dans les mairies concernées. 

Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est inséré en caractères apparents 
dans les journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. 

L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes concernées et à la 
préfecture. 

Une copie du présent arrêté et ses annexes seront transmises 

■ au président du conseil supérieur du notariat,
■ au président de la chambre départementale des notaires du Var,
■ aux bâtonniers de l'ordre des avocats des barreaux constitués près les tribunaux de grande

instance de Toulon et de Draguignan,
■ à la fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier,
■ aux maires des communes du département du Var visées à l'article 2 pour affichage pendant

trois (3) mois. Il prendra effet à compter du 1 ur jour de son affichage.

1 0 DEC. 2018 





Code 
INSEE 
83004 

83007 

83009 

83012 

83016 

83018 

83019 

83023 

83026 

83027 

83031 

83032 

83033 

83034 

83035 

83036 

83037 

83042 

83043 

83047 

83048 

83049 

83050 

83053 

83054 

83057 

83058 

83059 

83061 

83062 

83063 

83064 

83068 

83069 

83070 

83071 

83072 

83073 

83083 

83086 

83088 

83090 

83091 

Liste des communes contaminées par les termites 
Département du Var 

(situation au 03 septembre 2018) 

Libellé géographique 
Code 

Libellé géographique 
INSEE 

Les Arcs 83092 Pignans 
Auos 83094 Le Plan-de-la-Tour 
Bandol 83098 Le Pradet 
Bariols 83099 Puget-sur-Argens 
Le Beausset 83100 Puget-Ville 
Besse-sur-Issole 83101 Ramatuelle 
Bormes-les-Mimosas 83102 Régusse 
Brhmoles 83103 Le Revest-les-Eaux 
Cabasse 83104 Rians 
La Cadière-d'Azur 83107 Roquebrune-sur-Argens 
Le Cannet-des-Maures 83108 La Roquebrussanne 
Carcès 83111 Sainte-Anastasie-sur-Issole 
Carnoules 83112 Saint-Cyr-sur-Mer 
Carqueiranne 83115 Sainte-Maxime 
Le Castellet 83116 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 
Cavalaire-sur-Mer 83118 Saint-Raphaël 
La Celle 83119 Saint-Tropez 
Coiwlin 83120 Saint-Zacharie 
Collobrières 83121 Salernes 
La Crau 83123 Sanary-sur-Mer 
La Croix-Valmer 83126 La Sevne-sur-Mer 
Cuers 83127 Signés 
Dra1rui1man 83129 Six-Fours-les-Plages 
Evenos 83130 Solliès-Pont 
La Farlède 83131 Solliès-Toucas 
Flassans-sur-Issole 83132 Solliès-Ville 
Flayosc 83134 Taradeau 
Forcalaueiret 83137 Toulon 
Fr�ius 83141 Trans-en-Provence 
La Garde 83143 Le Val 
La Garde-Freinet 83144 La Valette-du-Var 
Garéoult 83146 La Verdière 
Grimaud 83148 Vidauban 
Hvères 83149 Villecroze 
Le Lavandou 83151 Vins-sur-Caramv 
La Londe-les-Maures 83152 Rayol-Canadel-sur-Mer 
Lorgues 83153 Saint-Mandrier-sur-Mer 
Le Luc-en-Provence 83154 Saint-Antonin-du-Var 
Montfort-sur-Argens 
LeMuy 
Néoules 
Ollioules 
Pierrefeu-du-Var Total : 81 communes 






