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CEUTIFICAT o•mtBANISwtli: 

SOLJ.IÎ.ITE 'EN APPlJCATIO'N l>� L'AHTL-110-1-3 
ET Df<:LfVRF. PAn t,r,; MAlRF, 
AU l\'OM Off, LA COMMUNti: 

N°Du.�.sicr: 1cru1 10 1311 I 1412 101 Lli! 1z1010101s
llèpt Conumu1c An Nu111ë1u 

011tc de tlénfi/ : 17/0 l/201 1) 

l)mmunleur : CAIUNl;;T fy1ERCTE SOCIF:11Œ A V.OCATS

:Vu ln <lem:mde pr�entée pàr le cabimlt M.ffiClli, A1•ocals, demeurtml (31,000) TOUL<)LIS� 0::11 V\tc 
d'obteniJ un ceitificat d'urbanjsmc indiqrnu11 011 application de l'artick L4 J 0-1-m du Cù<lc <lé 
l'Urbanisme. les limitaLiorL� adolini�tralivcs au <ln,il J.: prop1i(1té e1 la liste d�-s taxes N particip,11 inns 
applim:ihlcs au te,1T1tin situé: 

36-44 Ru,c d'Andorre : S<:cfüin AE parcelle� : n° 203-213-2 IS-235-239-244-245

Vu le Code de l'UrbaJ1ismc et noLanuncnr ses actides 1.410-1, R 4 t 0-1 et suivants, 

Vu le Pbn l ,0011 d.'Urbunisme upprouvé le 23/02Î201J, I,"" moclificatio11 s.impUfiéc apprnlt\,èë 
le.29/06/20.U, l�"' modiûcntioo approuvée lè 18/0l/2012, 2�mc modillcati1)11 âpprquvée le 2G/02/2015, 
'.2"'"" mpdiJ'icatiou simplif1ëe approuvèc le 25/0,5/20:1 (,,

CJ�RTU'IJ� 

Article l 

Les r.ùglcs d'urbmlismc. là liste dlls la:-:.:s et parr.icipaLiuns d'url:ii111ismc uînsi que: les limitmipns 
administratives au droit de propriété applicr,bles au terrain stin1 ml!111,io1J11ées �ux articles suivams du 
pr6-�cnl oorli:ficaL

Confocmémcnt au ciuatriemc alinc}1 de l'ilrtkle 1�410-1 du l,'l)dt: dt! ,1•urb,111i�1110::, si une demande de permis 
de construire. d'am.;nugcr ou de-démolir ou sJ un� d6cl11mtion préalable est déposêc dans le délai de dix
huit m6is �1 ,t1111pler de l,i t1ttttl du pl'éscnl �,crtifi,cat d'mbauüimc, lc.ç dispnsi1 in11s d'urhm1isn,t1, k n:l!,inw
des tax.cs et partidpatfons c['urbnoisn1c ainsi quu l"s limituiions admini�lralh<e, au ,droit de propPiétè tcl:s 
qu'ils èxisraiunl à GeUe li;lte nll p�uvl111I. élrc remis èn i.;wui;'c, il l'cxccpliou des dis1,osilio11s qui (Jill pour (ll�jl!I

là Jll'i;\s�rv,1(iot1 de l;,1 sécurii:� v_11 de la salubri1é pHl1liqne. 



Article 2 

Nature et contenu des dispositions d'urbanisme applfoables an� terrains : 

li:! Le plan local d'Lirhani�rne approuv� le 23/02/2011 

Zone: LIA (cnclT1cicnt cl'occ,q1a\ion Je,-, ooh: �am) 

::::J Lès diopo,oi(ion0 p11rlic11lière0 m1x zones de montagne définies it. l'article LI 45"3-Tll du cude 
de l'mbanismc. 

D l.e règlemenl d11 lotissement autoris6 k ..

Article 3 

)/attire des s_ervitudes d'utilil!Jluhlique appliCllhlc:s au tcrrniu: 

C Le terrain est situé dans le périmètre de protection d'un monument h.islüliquo (/\Cl) 

!J Le 1emri:n egt s.itué d1ms périmètre de protection des sites et monuments naturels (/\C.2) 

D I,e lenain e:;L situé d:ms une zone correspondant à une urbanisation futuœ avec un projet <le 
zone d'activité actuellcmclll à 1'6tudc dans le secteur Bordes Blanchc1 (zone /\\JO du PLL1 

D Le te1rni11est co11cerné par un espace boisé classé àcons01vcr, à protéger ou à créer 

lJ Le terrain est grcv6 JJar la scr1�ütclc rdativc à l'é(cthli��eme11[ de c,1nali�>LÛ011,s de lmn>JJOrt et 
ù.e ù.istrihuLion de gu�. 

n Le terrain c.st grevé par la servitude relative à J'6tablisscmc11t de ca11alisatin11s clcctriquc� (1 4) 

D l ,e len-ain esl greyé par la �e1·vil ,ule rd11ti ve ii. 1'61ablissemeul de cmmlisatiom, élootriq11es (14)

1 :.1 Le terrain est grcv6 par la scrvirudc relative aux chcmirrn de fer ( en bordure <le leITaiu) (Tl) 

D T ,e Len-n11l e�l b'teY� pm Ili :;erviLrnle relutive aux in,ttllmiofü de ré::<eaux de télécommunication 
(en bordme de termin) (PT3) 

D 1.e (errain e,�[ grevé Jxtr \e,<; �ervitude� r�diu6h,dtiqU<;,> de pro Lee lion Cl>ntre le:; obSWdes au bé.n6ficc du
cenlre d'émis�ion cl de réception de P01tet si1r Garonne (PT2) 

0 Le terrain 0,1 grcv6 J1ar la scnitudc de dégagement ù.e l'aérodnnne & Frnncwal (T5) 

0 Le terrain est couYe:it par le plan de p.r6vcnticn des ri;:qucs narurcls pré\�aiblcs approuvé le 3/12/20(}3 
Zone ; 1Uc11c du PPRT 

il Le terrain est com;e:i11é pnr le plan d'align=em approuv� le 

li'.I Le terrain c;t couvert par k plan de prévention des risques uatnreb prévisibles de 
mouYcments diffi'rcntiels de terraius consé�utifs an phénomène de retrait-gonllcmcnt des 
sols argileux approuvé le 22.12.2008 



Artlcle4 

Droit de prfrmptiou 

Lors�uc, lors de la délivranco dLt pré,clll cer(ilic,JL, lè rlroiL de préemption n'est pas in,titué il peul 
1'6tro ultéricurcmc11t cl lappliquer au Lenuin y cumpl'is dm1s k délai de validité de ce c<ertificat 
d'urbani�rne, 

0 Le terrain es( situé clans une :mue �mm,i�e a11 dtoil rle préemption urbain (DPU) : H.enJorcé 
dont 1o b6n,<Jiciaire M[ : La Corn ,nunc de l'iusagncl ( délibération du 23/02,'201 1) 

D Les kmüns situés en �ouc ;\gricole d/011 ."faturellc devront oblig,1[oiret11èll\ li1ire l'objet d'une 
consulmticm auprès de la SAFIJ:R. 

C [,e terrain e,',( �itué ,hm� un pàim&lre de sauyegardc du commerce et de l'mtisamü de proximité à 
l'i11lérh:eur ÙUlJt1el �onL sownises au droit de préemption lm, cc,simrn de f011d� arli�aJJflUX, de fonds de 
c-01nn1erce ou de bm1x comn1crciaux, Chaque cession ,:er� <;ubm<l01111é,;, it w:ie <l<iclaration préalable faite
par le cédant àfo Commune de Pinsaguel (délibéntlion <lu 12/07/2012)

D l ,e lè1rain e8[ silué d�11s une 1/;Jne <l'aménagement différé crëc le.,. . .. ,dont lo bénéficiaire dl! droit de 
préernptioo est: 

Si le tcrrnin est concerné par un droit de préemption, av uni Loule muŒltion du temrin ou des bâtiment�, le 
propriétaire devra faire une <lécforation d'i11 Le11 Liun <l'aliéner auprès du bCnéficiairc du droit de 
préemp1i ()11, Elle Gl11nporleni l'in<li cati un <lu prix et les conditions de la vente pro_ictce. 

Artick5 

T.i�tc des talcs applicables au te1Taiu.

1 .c:<; laxe� �11i VllllleS pol!lîOn\ ê(re exigées it c-0mpter de l'obtention d\!Q pcrmi�. ou ,[_'._une d_Çc_isinn de 11011-
upposition à une déclmaLion pré,ùabk : 

0 Taxe Aménagement Communale (délibération 11° ll4 du 09/11/2(111)

Tm1x: 5 % sur l'en�emble du territoire de la Commune 

li':! Taxe J\ménagcmcnt Départementale 

J'a.uxe11%: l.30 

0 Redevance d'archéulogiq11e préventive 

Taux en%: 0.55



.Article 6 

Liste des participations d'urbanisme applicnh\cs au terrain 

Les paiticipation, ci-clcsaous pourrnlll etL"C exigées à l 'ottc1sim1 d'l111 pern1i.-, de �011�L111iœ ou d'une d6ci,ion 
de non-opposition à une cléclarntion J1L"éalablo. 8i (d e<;l le c,,� elle, -,eronl 1nenlio1mées dims l'arrêté de 
permis ou dans un arrfaé pris dan.1 le, deux moi� �,dv,;nl ht Jme Ju pein1i� 1aciie Oll d.e la décision de 110n 
opposition à une déclarmion pr0alahlc: 

farlicipaiions exigihles_sam r,mddure de tléUMratiun pré11frlble 

C Pmliôpé1tion pour équipements publics exceptionnels (article L. 332-8 du code de l'urbani�me) 

LJ Cession gratuite de terrains ( article L. 3 32-6-l -2" du code de l 'L1rbani.1m,o) 

P11rtki1J11tim1s pn.foü,hfement in,>hlllrées p11r défibér11/Wn 

li'! Participation pour le financement de l'assainissement collectif (Pl'i\C) et Participation pour 
Frais de Branchement (PI'D), (ex PRE) 

=i Pmticipation pom non réafüation d'aires de srntionnomc:m (articles I,. 12_1" 1 "2 ,•t 1 .. 3ô2-6-1-2
°

b 
du code de l'urbanisme). Montant fixé à: .... euro� par place 111anlJL1an10, 

=i Participation pnur voirie et réseaux (artick, 1 .. 332-6-1-2
° 

d, L, 332-1 1--1 d I,, '.132-11-2 dll Code 
de l'lJrbani�mc. 

Délibé.ration générale du 
Délibération �pécifiquc du: 

.. ../. .... ./ 

7 l'arlicipation en programme d'a1116rn1Fe111;,nl d'enacm1ble \urlfole L, 112-9 rlu çode 
de l'mbanisme). 
(l ,ne cnpie de la délil:,èmtion app1rnl\·ant le p10ginmmc d'aménagement d'cnscmhle c,;t jointe an ccrlitical).

Participation conventimuielle 

□ P,1nicip11tion d.11 �on,ttucleur en 7AC (m-licl" L. 311-4 du Code de l'Crbunbme).



Article 7 

QJ,servatiuns et prcscliptions partkulières (dont arrêté� municipau:i.. et/on préfectoraux) : 

D Le terrain cM ,iuis< <lai,, ,me /\11,e de vestiges archéologiques possibles 

D Le terrain e�l .-,h1té il 1Ïn(0ieur du périmètre des surface<; �11hmetsibles de la Garollllc/.1riège 
approuvé le 16.9.2003 par mrêté municipal n" 53 

D Le krrain e-,1 si Lué ii J'ù1krieur du périmètre j1lan parlieulièr d'iulervenlion barrage do 
Montbel (. \ ri,'ge ). /\rr0té Pré lie�I onil du 12.01.2006 

li'! Le terrain c�1 cla.%é en /"ne de hmil au phm d'txpositionau bruit de l'a6rmlm1ne Ùè Francami approuvé 
le 18/06/2008 

0 Le letrnin objet de la présente demande 8e lnmw dans le w<:lem affecté par le hruil de la voie 
communale (Lx J{_ '-1 20) classée dan,: la Galèogmie 3 pm mTêlé p1éfix,toral eu date 23/ 12/20 14 ( �omplde 
les arrêté, cb;26/07/00, 18/01/06, 15/11/11) 

Toi L( projet ùe com,truction sur cc terrain devra respecter de� pres�riptions d'isolation acoustique 

n En application du décret 11° 91"461 Ju 14 n:rni 1991, rdatif à la prévention du risque �b1uiq11e, qui 
classe le can1on de ... en Yxme de �ismicité .. Loute construction sm le terrain objet du présent certificat 
d'mhani�1ne, devru respecter les règles de construction parasiRmique.'.. 

C T e kmùn, objet du présent certificat d'w:banisrno, situé en 110tduœ de la route .... est affecté par 1me 
marge de recul de ... par rapport à l\1>;.e de la voie dans laquelle certaines con-,trndioirn ou 
ir1stallations �ont interdiLe� en ,1pplicr1 Lion de l 'anicle L 111-1-4 du code de 1 'urh,rnbme. 

0 A 1ilres il pr�ci ,;er : I.u Comrtume u nrrfüé par <iélihfrafürn en date du 14/11/2018, le projet ,le 
l'évisioJl lie son Phm Lontl ù'Urbani�mc (l'LIJ). Les pamc11cs énu1JJérées prée6dcunncnl, siLuées dan.a 
k ocdcur cc;:n(rn ,le, la conilllunc, sont inttgrécs dans l'mientaLion (! 'aménagement et ile 
progrnmmation « Dcusifkr,iion », san.s incidence pnrticnl ièrc WJ' lcsdiks pm cdlus. 

l'ail à l'iœaguel, le 12 1:.'vrier 2019 

Jc�nLouisCOJJ, 
"!'i-�---'i\!aire de l'in�uguel 

T.e (ou les) demamleur(s) peu( tonlesler la légalité de la dCcision dans les deux mois qui suivent ln ilatc ile
rl'Ception. A œl effet, il peut sai.sir le trihunal �dm i nistralirterritorialottK>Ill c.ompélenl d'llll rnwurs contentieux.

Durée de validité. Le cmlllcat d'urba.Jlis,n� a une durée de validité de 18 mois. 11 peut &Ire prNogé par périoJes d'une 
année si les presc1iptio11s d'urbani,smc, les scrvilrnlos d'urbanisme Je lous ordres et le régime dc.s t�xco cl 
p>t1ti�ip11li<ms n'ont pus évolué. Vous pouvez préscr1tcr une demande de ptorogmion en adressant une demande sur 
papier libre, accompagnée ùu ccrtilleal pour lequel vous demande7 la pmrog�tion. 

l:lfots dn cc11ilicat (!'urhanisme ; l ,e crntitkal d'urbanis11w usl un aCLe udminislrntif d'information, qui constak le 
droit applicable en rnentionnunt les possibi I ites d'ntilismion de volro lcrrain d ks diII6ren!e, cont, aintes qui pciivenl 
l'al'l'cc1cr. lJ n'� p:is vaknr d'au1ori1alion puur la r�alisminn des Il avaux ou d'une np6m,tion pm,ict.éc. 
Le œrlificat d'mbnni.sme crée ans.si des drnits à voire �gard. Si vous Jépo,ez une demande d'rn1torismion (par 
exemple, 11ne demande de 11ermis de c.f'nfü•uito) ,lans k ddai d� ,alidité du certificat, de nonvcllc� <lisposiliom 
d'111 hanismc 011 un nm1ve�u régime de lm;c& ne pourr,ml pns vous &lm opposées, .sauf e-xceptirn,s ,'dative; à 1" 
,réf;c1,,-�1Jo11 <]� 1� sécurité on de 1� s�lubriW_,P"""b"li011c,,,e

1
. ______________ _ 


