
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de CHALAIS 

DOSSIER n° CU01607319W0003 

date de dépôt: 11/01/2019 
demandeur: SCP ACALEX 
pour: vente en l'état 
adresse terrain : 55 rue du Moulin 
16210 CHALAIS 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de la commune de CHALAIS 

Le maire de CHALAIS, 

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 55 
rue du Moulin 16210 CHALAIS, (cadastré A 114, A 115), présentée le 11/01/2019 par SCP 
ACALEX demeurant 375 ter avenue de Navarre 16025 ANGOULÊME CEDEX, et 
enregistrée par la mairie de CHALAIS sous le numéro CU01607319W0003; 

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

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 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 2 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables 

- art. L 111-3 à L 111-5, art. L 111-6 à L 111-10, R 111-2 à R 111-19, R.111-25 à
R.111-30.

Cette décision ne préjuge pas de l'avis conforme qui sera donné par le préfet lors de 
l'instruction de la demande de permis de construire, permis d'aménager ou déclaration 
préalable. 

L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait qu'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit 
par délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2015, et dont l'élaboration est en 
cours. En conséquence, en application de l'article L.153-11 du code de l'urbanisme toute 
demande d'autorisation d'occuper le sol pourra se voir opposer un sursis à statuer. 



Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 
• PMî. Servitude relative au Plan de Prévention des Risques Naturels : Plan de

Prévention des Risques d'inondation de la commune de Chalais approuvé le î O août
2018. Les parcelles se situent en zone Bleue et Rouge de ce PPRI (cf plan ci
dessous):

Les parcelles se situent en Zone Natura 2000 et plus précisément en zone spéciale de 
conservation de la Vallée de la Tude. 

Les parcelles se situent en Zone Naturelle d'intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique 
de type 2 et plus précisément dans les Vallées de la Nizonne, de la Tude et de la Dronne en 
Poitou-Charentes. 

Le terrain se trouve en zone de sismicité d'aléa faible. 

Article 3 

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 : 

1.TA Communale 
.TA Départementale 
tRedevance d'Archéologie Préventive 

Taux = î,00 % 
----

Taux = î,30 % 

Taux = 0,40 % _J 



Article 4 

Les participations ci- dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis 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 sans procédure de délibération préalable : 
- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L.

332-8 du code de l'urbanisme)

Participations préalablement instaurées par délibération 
- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-

11-2 du code de l'urbanisme)

Fait à CHALAIS, le /1.S j G\}l\'V l V\.. �)3 .

P{ Le maire,

L'adjointe déléguée

Muriel Saint-Loup1l

Nota : Seuls les services de l'Etat (Direction Départementa �foires) sont compétents pour 
procéder au calcul des taxes. 
Pour tout renseignement relatif à la méthode de calcul des taxes, la mairie ou le service urbanisme de 
la CDC4B restent naturellement à votre disposition. 

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. 

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. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le 
Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le 
délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de 
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes 
d'une année si les prescriptions d'urbanisme, !es 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. 
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. 
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PRÉFET DE LA CHARENTE 

Arrêté n° 16-2018-08-10-012 
portant approbation du plan de prévention des risques naturels 

d'inondation de la vallée de la Tude, commune de Chalais 

Le Préfet de la Charente, 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de !'Ordre Naitional du Mérite 

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L562-1 et suivants et R.562-1 et suivants 
relatifs aux Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles ; 

Vu le code de l'urbanisme ; 

Vu Ja. loi n.02003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages ; 

Vu le décret 0°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et 
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements; 

Vu l'attêté préfectoœl du 11 juillet 2016 prescrivant le Plan de Prévention des Risques Naturels 
d'inondation (PPRI) de la vallée de la Tude sur la commune de Chalais ; 

Vu 12 consulmtion des collectivités et personnes publiques associées prévue à l'article R 562-7 du 
code de l'environnement, effectuée par courrier en date du 19 décembre 2016 ; 

Vu les avis suivants des personnes publiques associées, à savoir : 

les avis favorables : 
0 de la commune de Chalais par délibération du 30 janvier 2017, 
• du syndicat intercommunal d'aménag�ent hydraulique des lnssins Tude et Dronne aval par

délibération du 19 décembre 2016,

les avis réputés favorables de la communauté de communes Lavalette-Tude-Dronne, du Conseil 
départemental de la Charente et de la Chambre d'agriculture de la Charente, 

- l'avis téservé du Centre tégional de la propriété forestière Nouvelle Aquitaine en date du 18 janvier
2017,

- la demande formulée par la commune de Chalais par courrier du 16 février 2017.

Vu l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2018 prescrivant l'ouvertwe d'une enquête publique du 23 
février 2018 au 26 mars 2018 indus relative au plan de prévention des risques naturels d'inondation 
sut le territoire de la commune � 

43, rue du Doci:eUr Duroselle - 16000 ANGOULF..ME 
Horaires d'mn-erturc: 9h00 i 12h00 et de 14h00 à 16h30 (vendredi fermeture à 16 h 00) 

Téléphooe: 05 1717 37 37 - Serveur vocal: 0.821.80.30.16 





Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles 
___ _gui peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n•). o,/.,,1 ,,A..A�- ooa.,,A du� JI O/y I h,A/1 misàjour le 

Adresse de l'immeuble code postal ou lnsee commune 

tJuou_� _A0��() � 

Situation de l'immeuble au re ard d'un ou lusieurs lans de révention des ris ues naturels PPRN 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1oui� non 

prescrit anticipé 
1 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

inondations K

approuvé � date_.,A o I of 1/f % .

autres 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PPR N
prescrit anticipé 

1 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à
inondations 

approuvé 

autres 

2 oui 
oui 

1 oui 

date 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 2 oui 
2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

Situation de l'immeuble au re ard d'un lan de révention des ris ues miniers (PPRM 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 3oui

prescrit anticipé approuvé date 
3 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

mouvement de terrain autres 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 4oui
4 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

Situation de l'immeuble au re ard d'un plan de révention des ris ues technolo i ues PPRT 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 5 oui 
5 Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à : 

effet toxique effet thermique effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement
> L'immeuble est situé en zone de prescription

6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques

auxquels l'immeuble est exposé ainsi que feur gravité, probabilité et cinétique, 
est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location. 
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Situation de l'immeuble au re ard du zona e sismi ue rè lementaire 

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 
zone 1 zone 2 !><. zone 3 

très faible faible modérée 
zone4 

moyenne 

Situation de l'immeuble au re ard du zona e rè lementaire à otentiel radon 

L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 

Information relative à la ollution de sols 

Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) 

zone5 
forte 

oui 

oui 

Information relative aux sinistres indemnisés ar l'assurance suite à une catastro he N/M/T* 
* catastrophe naturelle minière ou technologique

L'information est mentionnée dans l'acte de vente oui K 

non 

non;:< 

non 

Documents de r · férence ermettant la ocalisatio de l'imm uble au re rd des ris ue� ris en corn te 

vendeur/ bailleur date/ lieu acquéreur/ locataire 

information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en savoir plus ... consultez le site Internet 

www.georisques.gouv.fr 

Modèle Etat des risques, pollutions el sols en applicalion des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / DGPR Juillet 2018 



Ville 

de 

CHALAIS 

SCP AC ALEX Avocats conseils associés 

3 7 5 ter A venue de Navarre 

16000 ANGOULEME 

CERTIFICAT 

Je soussigné Jean-Claude MAURY, Maire de Chalais (Charente) 

Certifie : 

Les immeubles cadastrés section A n° 114 et n° 115 
Portent le numéro 55 rue du Moulin, toutefois la commune vient d'engager une procédure de 
numération sur l'ensemble de la commune et ce numéro est susceptible de changer. 

Sont situés en partie en zone inondable du PPRI approuvé le 10 août 2018. 

Ne sont pas frappés de péril, ni d'insalubrité. 

Que la commune de Chalais est régie par la loi RNU. 

N'ont pas fait l'objet d'un permis de construire dans les dix dernières années. 

Qu'il n'existe pas de plan d'alignement pouvant frapper de servitude les parcelles ci-dessus. 

Le Plan <l'Occupation des Sols étant caduque depuis le 27 mars 2017, il n'y a pas lieu, jusqu'à 
nouvel ordre, d'exercer de droit de préemption urbain. 

De plus, un certificat attestant l'état sanitaire et parasitaire des immeubles bâtis doit être joint 
lors d'une vente conformément à l'arrêté préfectoral du 08/03/2005 et l'article 3 et 8 de la loi 

du 08/06/1999 relatif à la lutte contre les termites et autres insectes xylophages. 

En foi de quoi j'ai délivré le présent certificat. 

Fait à Chalais, le 11 janvier 
P/Le Maire, 
L'adjointe déléguée 
Muriel SAINT-LOUPT 

Ville de Chalais Place de !'Hôtel de Ville BP 5016210 CHALAIS 

Tél: 05 45 98 10 33 Fax: 05 45 98 08 28 www.chalais.net 




