
Lettre de Renseignements
d'Urbanisme

Nos/Réf : 3184RHO0820GRE
Terranota / Reynard Rhône

Collab. :
Vos/Réf : GRAF/C0014 / 4367GRAF0820RHO
Pro/Acq : 
Ref Cad : AE 935 pour 94m2

Mutation d'un ensemble bâti ou non-bâti sans modification de son état.
Ce document est établi sous la seule responsabilité de son signataire.
Il n'a pas pour objet de déterminer les règles de constructions et ne remplace pas
le certificat d'urbanisme.
Les renseignements concernant l'alignement ne peuvent se substituer à l'arrêté
d'alignement délivré par le maire ou l'équipement.

Documents d'urbanisme Zone(s) Droit de préemption

PLU approuvé le 14/05/19 UA Droit de préemption urbain SIMPLE

 1 - Droit de préemption
 DPU simple (L211-1 à L211-2 du CU)
 2 - Servitudes d’Utilité Publique
 AC2 - servitude relative aux sites inscrits - L341-1 à L341-15-1 du C.env. - périmètre de protection des sites et monuments
naturels inscrits : centre ancien
 AC4 - patrimoine architectural urbain et paysagé (ZPPAUP) / aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP)
L642-1 à L642-10 du C. patr - servitude de protection du patrimoine architectural et urbain soumis à autorisation : S1a :
urbanisme dans la pente
 I4 - lignes électriques - L323-6 à L323-10 de C. ener. - périmètre de servitude autour des lignes électriques aériennes ou
souterraines
 3 - Servitudes d’Urbanisme
 N'est pas concerné par un périmètre d'étude
 N'est pas concerné par un emplacement réservé
 N'est pas concerné par une marge de recul
 4 - Opérations
 N'est pas situé dans une zone d'aménagement concerté (ZAC)
 5 - Environnement
 N'est pas situé dans un parc naturel régional
 N'est pas situé dans une zone de protection Natura 2000
 6 - Observations, prescriptions particulières et autres
 Est situé dans une zone de sismicité : Modérée (3)
 Est situé dans une zone à potentiel Radon : Zone 1
 Est situé dans une périmètre de trame sanitaire
 N'est pas concerné par un risque minier
 N’est pas situé dans une zone contaminée par les termites ou susceptible de l'être à court terme : La zone n’étant pas
délimitée par un arrêté préfectoral
 N'a pas voté la taxe communale forfaitaire sur les cessions de terrains nus (art.1529 du CGI)
 N'est pas situé dans une zone humide
 N'est pas concerné par un aléa
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  A Claix, le vendredi 21 Août 2020 
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