
Domaine des Autorisations d'Urbanismc 

1, Place des Carmes 31000 TOULOUSE 
Mél,: autorisations,1.1rbanisme@mairie,toulouseJr 

IMMEUBLE CONCERNÉ 

Adresse: 31, Bis Rue du Congo - TOULOUSE 

Cadastre : (parcelles entières) 

555071\C339 

Identité du propriétaire (s'il est autre que le demandeur): 
.. . :

RENSEIGNEMENTS 

D'URBANISME 

Catherine BENOIDT-VERLINDE 

29, Rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME relatifs au PLU â la date du 18/10/2018 à 11 :19:13
La p<&sante r{Jpor1sa rail é1a1 dés teMéigMmCMHS connus l:i ce.  jour par la Mairie et applicables â l'immeuble ci-dessus. EUo conslilué un simple 
documonl d'information et né péul an aucun cas ltlfé consklflré& çomme une autorisafion administrative. ni comme un Certificat d'Urbanism�. a 
Vu Ja révision générale du pion local d'urbanisme (P .LU.) do Toulouse Métr<lpole • commune de Toulouse • spprouvé par délibération du 
Conseil de Communautê en date du 27 juin 2013, vu la modifica1ioo du plan local d'urbanismê (P.L.U.}dé Toulouse Mébopole • oommune de 
ïoulouse • appro,,•.:é par délibér.alion do Conseil de Communautê en date du 10 novembre 2016, ot mis â jour par arrôtli ên date dl• 15 mai 
2017. 

Arrêté prérectoral du 11 juin 2001 contre les termites 
Terra.in non inclus dans des zones définies par déaet e-n C.E., concernant los mines ou catl'ièrês ou exposées <i ltf $iSmicitê. 
Juslifica.tion de la conslru�tibililé du ter�in antérieure à 18 ans : pour connaitre les dispositions du PLU applicables il y a 18 aos. en application 
de l'article 317 B Ill du CGI annexe Il po1.1r l'application de l'exonération prévue 3 l'artld& 1529 du CGI, vous pouvéz VQ(JS r�n{lre 
sur lo site suivant: http:l/i.•,wv1.•.toulouse-me11opolè.fr/service$•proximîtelplan-loc-al�d··mbani�meftoulouse
OPération Améli"0tation Habitat: non 
Déclaration d'Utililé Publique: noo 
RR+Jalement � Immeuble non éligible aux subvei:itions 
Zoné dé ràglé1nan1alion dé:; enaeignP.s: ZPRtl 
DPU : Pétirnélf(J dé drcil de ptéempllon urbairl SirvlPLE 
P6rlmètro do dô!imit.ation des zone-s à potentlel radon arrêlê du 27:06,'2018; œ!égorie 1 pour plus dïnformalion veuillez consuftot le sils 
https:J/v,ww.irsn.fr 
Plan de Prêventîon des Risques Na.turels Prévisibles "Sécheresse" 
Territoire de diVfusilê, d,:m s ls ville: Mix.ité dans la Vifle • T5 

PT1 : Protoc1loo comrB les pe,tu(ballons êléct to,nagné1iqt,1es de la stst�n de TOULOUSE LAfll.J\IRE 
Zonago PLU : UL 11 



Toulouse, le 18/10/2018 

Renseignements d'Urbanisme 
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