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PERMIS DE CONSTRUIRE 

POUR UNE MAISON INDIVIDUELLE 
ET/OU SES ANNEXES 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 
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Demande déposée le 27/10/2017 1 1�· N° PC 03148817C0036 
1------.------------ i.:.. ____ _____. 

Par : MESSIEURS X &· X � 
�., : f\ CD 

Demeurant à : 1 RUE DELPHINE SEYRIG 

APPT 31 

31200 TOULOUSE 

Représenté par: 

Pour: CONSTRUCTION D'UNE MAISON 
INDIVIDUELLE AVEC PISCINE ET GARAGE 

Sur un terrain sis à : RUE HELENE BOUCHER- LOTISSEMENT LE 
DOMAINE DE FLOTIS-LOT16 

Surface de Plancher 
créée : 113M2 

Nb de logements 
1 
Nb de batiments 
1 

Destination : HABITATION 

Le Maire, 

Vu la demande de permis de construire pour une maison individuelle avec piscine et garage susvisée, 
Vu le Code de l'urbanisme, 
Vu le Plan d'occupation des sols approuvé le 31/08/1989, entré en vigueur le 19/04/1990 et révisé le 08/03/2002, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme (P.LU) de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse - Commune de Saint.Jean
approuvé par délibération du Conseil de Communauté du Grand Toulouse n" DEL- 12·392 en date du 28/06/2012 
annulé par jugement de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux en date du 14/03/2017, 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 30/08/2005 approuvant le plan de prévention des risques naturels concernant les 
mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait.gonflement des sols argileux dans le département 
de la Haute•Garonne, 
Vu le permis d'aménager n"PA03148815A0001 accordé le 26/10/2015 aux sociétés NOVILIS PROMOTION, 
PROMOLOGIS, PROMOPYRENE et è Monsieur X en vue de réaliser un lotissement de 40 lots dénommé« Le 
Flotîs », 
Vu l'arrêté de transfert de permis d'aménager n"PA03148815A0001T1 accordé le 15/06/2016 aux sociétés SARL 
SAINT JEAN FLOTIS, PROMOLOGIS, PROMOPYRENE et è Monsieur X 
Vu l'arrêté de permis d'aménager modificatif n"PA03148815A0001M01 accordé le 26/10/2016 aux sociétés SARL 
SAINT JEAN FLOTIS, PROMOLOGIS, PROMOPYRENE et à Monsieur X 
Vu l'arrêté de vente par anticipation pour un permis d'aménager un lotissement dénommé « Le Flotis » en date du 
16/12/2016, 
Vu la pièce complémentaire reçue Je 31/10/2017 (avis de l'architecte conseil), 

ARRETE 

ARTICLE 1 : DECISION 
Le permis de construire pour une maison individuelle est ACCORDE pour le projet décrit dans la demande 
susvisée 

ARTICLE 2: PRESCRIPTIONS 
La présente autorisation est assortie des prescriptions par ticulières suivantes 

• Le terrain faisant l'objet de la présente demande de permis de construire est situé dans une zone è risques
au regard du cc Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles de mouvements de terrain consécutifs








