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Date de la mission : 18/04/2018

Adresse : Les houillères 
179 rue des fonds de Bellone 

16110 RIVIÈRES 

Nom et prénom: 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n ° : SA18/04/0266 

Nom et prénom: Mme 
179 rue des fonds de Bellone 
16110 RIVIÈRES 

Donneur d'ordre : Maitre Talbot 

Accompagnateur : Huissier Maitre Talbot 

Je, soussigné PELLETIER Nicolas, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires. à l'établissement des constats et diagnostics composant le 
dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste 
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 18/04/2018 Nicolas PELLETIER 

Document de synthèse 1./2 SA18/04/0266 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 
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00 TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

□ AMIANTE

□ PLOMB (CREP)

00 OPE 

□ GAZ

□ ELECTRICITE

□ ERNT

Constat de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante 

Constat de risques d'exposition au plomb 

Diagnostic de performance énergétique 

Etat de l'installation Intérieure de gaz 

Etat de l'installation Intérieure d'électricité 

Etat des risques naturels et technologiques 

Non définie 

1 an si présence de plomb, 
sinon Illimité 
10 ans 

3 ans 

3 ans 

6 mols 
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D Métrage carrez Attestation de sup erficie privative Non définie 

□ OTA Dossier Technique Amiante Illimité, même après 
démolition de l'immeuble 

0 Amiante avant travaux

D Amiante avant démolition 
D Etat parasitaire 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Etat Tennites 

DPE 

Néant 

D Assainissement 
D Sécurité piscines 
D Radon 
D Etat des lieux 

D Diagnostic Technique (SRU) 
D Prêt à taux zéro (PTZ) 
D Ascenseur 
D Diagnostic De Roblen 

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Consommation conventionnelle: 234 kWh ep/m'.an (Classe E) 
Estimation des émissions: 11 kJ!. eqC02/m'.an (Classe C) 

Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérif)er l'exactitude des mentions 
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant 
l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 

Document de synthèse 2/2 SA18/04/0266 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 



Communauté de Communes 

La Rochefoucauld 
Porte du Péri�ord 

Service Assainissement Autonome 

Nos réf.: 280-09-70 

A La Rochefoucauld, le 30 avril 2018 

Rapport de visite du dispositif 

d'assainissement individuel 

INFORMATIONS SUR LE DOSSIER 

Date de la visite : 18 avril 2018 

Propriétaire :  
179 rue des Fonds de Belonne - Les Houillères 
16110 RIVIERES 

Parcelle concernée : A 1055-1056 

Les Houillères 

16 110 Rivières 

GENERALITES 

Date de réalisation de l'assainissement: 5 septembre 2012 
Filière acceptée par un organisme agréé lors du projet : oui, par la Communaute de Communes 

Certificat de réalisation: oui, par la Communaute de Communes 
Nombre de pièces principales dans l'habitation : 4 

Respect des distances réglementaires du traitement 
- 5 m de l'habitation : oui

- 3 m de tout arbre : oui
- 3 m des limites de propriété : oui

- 35 m d'un forage ou d'un puits destiné à la consommation humaine: oui

Circulation ou stationnement de véhicule sur le système d'assainissement: non 

- Si oui : Existence d'une dalle de répartition ?

SCHEMA DU DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT 

Toutes les eaux usées ---► fosse toutes eaux --• mtre à sable vertical drainé 

Siè�e social de Montbron 

2 rue des Vieilles Ecoles 

16220 MONTBRON 

Tél: 05 45.63.15.16 

Fax· 05.45.60.39 93 

Antenne de La Rochefoucauld 

1 avenue de la Gare 

BP 500 14 

1611 0 LA ROCHEFOUCAULD 

Tél: 05.45.63.00.52 

Fax· 05 45 63.15.36 



COLLECTE 1 
Regard de collecte ? oui 
Si oui, remarque (Etat de l'ouvrage, présence d'odeur, ... ) : correct 

Séparation des eaux pluviales ? oui 
Destination de ces eaux : Infdtration et évacuation dans le busage communal 

1 DESCRIPTIF DU/DES PRETRAITEMENT(S) 

Nature (et source de l'information) fosse toutes eaux (constatée) 

Effluents concernés Toutes les eaux usées 

Accessibilité oui 

Etat correct 
Ventilation oui, en diamètre 100 et munie d'un extracteur statique 

Volume 30001 

Ecoulement iusQu'au dispositif oui 

Nécessité de vidanger à la date de non 
la visite Dernière vidange : environ 2017 

Destination des eaux prétraitées fdtre à sable vertical drainé 

Remarques 

DESCRIPTIF DU/DES TRAITEMENT(S) 1 
Nature (et source de l'information) fdtre à sable vertical drainé ( constaté) 
Effluents concernés les effluents de la fosse 

Accessibilité oui, nar un re11ard de rénartition et un re!!ard de boucla!!e 

Etat correct 

Dimension 25m' 
EcoulementiusQu'au disoositif oui 

Profondeur des tuvaux d'épandage normale 

Evacuation évacuation dans le busage communal par l'intermédiaire 
d'un poste de relevaee 

RemarQues 

1 REJET(S) 1 
Existe-t-il des rejets d'eaux brutes ? Non 

Si oui, quel exutoire et état de ce dernier 

Existe-t-il des rejets d'eaux prétraitées? non 
Si oui, quel exutoire et état de ce dernier 

Nos réf. : 280-09-70 2 



CONCLUSION 

Non-respect de l'article L.1331-1-1 du code de la santé publique 

0 Absence d'installation - Mise en demeure de réaliser une installation conforme

- Travaux à réaliser dans les meilleurs délais

0 Défaut de sécurité Installation non conforme 
sanitaire 

Danger pour la sauté des personnes 
□ Défaut de structure ou

Article 4, cas a 
de fermeture

0 Implantation à moins 
- Travaux obligatoires dans un délai de quatre ans

de 35m en amont - Travaux obligatoires dans un délai d'un au en cas de vente
hydraulique d'un puits 
privé déclaré 

Zone à enjeu Zone à enjeu Zone sans enjeu 
sanitaire. environnemental sanitaire ou 

Installation non Installation non 
environnemental 

conforme conforme Installation non 

Danger pour la sauté des Risque environnemental 
conforme 

□ Installation incomplète
personnes avéré Article 4, cas c 

0 Installation 
significativement sous- Article 4, cas a Article 4, cas b - Travaux

dimensionnée 
- Travaux - Travaux

obligatoires dans
un délai d'un au

0 Installation présentant obligatoires obligatoires dans
en cas de vente

des dysfonctionnements dans un délai de un délai de

majeurs quatre ans quatre ans

- Travaux - Travaux
obligatoires obligatoires dans
dans un délai un délai d'un au
d'un an en cas en cas de vente
de vente

0 Installation présentant 
des défauts d'entretien ou - Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de
une usure de l'un de ses l'installation
éléments constitutifs 

li!I Pas de problème 
- Pas de travaux ni de recommandation

constaté lors du contrôle 

A VIS SUR L'INSTALLATION 
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MODIFICATIONS A REALISER 

Toute modification ou amélioration d'un assainissement individuel doit faire l'objet d'une 
demande décrivant le projet déposée à la Communauté de Communes ; les travaux ne peuvent être 
engagés qu'après l'accord de celle-ci, 

Aucune modification n'est nécessaire car le dispositif d'assainissement est correct et ne 
présente aucun dysfonctionnement majeur. Il suffit de maintenir un entretien régulier pour que 
le système fonctionne correctement. 

ENTRETIENS A EFFECTUER 

De manière générale, une fosse septique ou toutes eaux se vidange lorsque la quantité de 
boue accumulée atteint la moitié de la hauteur comprise entre le fond de la fosse et la surface des 
effluents. 

Le préfiltre (deuxième tampon de la fosse toutes eaux) doit être nettoyé régulièrement 
( environ 2 fois par an). En effet, lorsque le massif filtrant commence à être recouvert par du 
dépôt, il faut le sortir du filtre et le nettoyer avec un jet d'eau. 

La technicienne ANC 

S,ROJO-DIAZ 
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r.p C�mmunauté de Communes

� La Rochefoucauld
� Porte du Péri�ord 

Dossier n° CU01628017C0039 

date de dépôt: 16/12/2017

demandeur : SCP ACALEX 

adresse terrain : 179 RUE DES FONDS DE 

BELLONE 16110 RIVIERES 

COMMUNE DE RIVIERES 
N° parcelle(s) : A 1055, A 1056 

CERTIFICAT D'URBANISME 

délivré au nom de la commune 

Le maire, 

VU la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L 410-la 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 179 RUE DES FONDS DE BELLONE, présentée le 
16/12/2017 par: 

SCP ACALEX demeurant 375 TER A VENUE DE NAVARRE, ville de f\N bo '-' Û: ("\E.. 
et enregistrée par la mairie de RNIERES sous le numéro CU01628017C0039.

VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L410-l, R410-l et suivants; 

Considérant qu'en application de l'article R.410-12 du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme 
applicables sont celles en vigueur au 16/01/2018. 

CERTIFIE 

ARTICLE 1 : DECISION 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété qui étaient applicables au terrain le 16/01/2018, date du certificat d'urbanisme tacite dont 
bénéficie le demandeur, 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 : DISPOSITION D'URBANISME ET SERVITUDES APPLICABLES 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables 
Art. L.l 11-1-4, art. R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 

Document d'urbanisme applicable: 
Le terrain est situé en zone UAb du Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 18/06/2014; 
Ces dispositions figurent dans le règlement consultable en mairie. 

Opérations éventuelles : 
Néant 



Servitudes d'utilité publique 
Le terrain est grevé des servitudes d1utitité publique suivantes : 

� .bfil: Servitude résultant de l'instauration de protection des eaux destinées à la consommation 
humaine et des eaux minérales; 

Autres contraintes: 
Le terrain est situé en zone de sismicité d'aléa faible, toute construction devra respecter les règles de 
construction parasismique. 

ARTICLE 3 : TAXES D'URBANISME EXIGIBLES 

Les taxes suivantes seront assises et liquidées après la délivrance effective ou tacite d'un pennis de construire, 
d'un permis d 1aménager, et en cas de non opposition à une déclaration préalable: 

Taxe d' Aménagement (TA) Communale ··•· . Taux = 0% 
Taxe d' Aménagement (TA) Déiiartémentale . · .. •·· • c Taux = 1.30% 
Redevanêè Archéologie Prêventive . 

.'� Taux = 0,40% 

ARTICLE 4 ; DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

Le terrain est situé à l'intérieur du périmètre du droit de préemption urbain au bénéfice de la commune, 

Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments� le propriétaire devra faire une déclaration d'intention
d'aliéner auprès du bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les

conditions de la vente projetée. 
SANCTION : nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. 

ARTICLE 5: PARTICIPATIONS D'URBANISMES SUSCEPTIBLES D'ETRE PRESCRITES 

Les participations cl-dessous pourront être prescrites par un permis de construire ou en cas de pennis tacite ou de 
non opposition à une déclaration préalable, par un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite 
ou de la décision de non opposition. En cas de permis d1aménager1 elles peuvent être prescrites, sous la forme de 
la participation forfaitaire définie par le c) de l'article L. 332-12 : 

Participations exigibles sans procéthire de délibératio11 préalable 
► Participations pour équipements publics exceptionnels (article L. 332-8 du Code de

l'urbanisme)

ARTICLE 6: SURSIS A STATUER 

L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait qu'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal a été prescrit par 
délibération du Conseil Communautaire en date du 13 avril 2015, et dont l'élaboration est en cours. 
En conséquence, en application des articles L l l l.7 à L 123.5 du Code de l'urbanisme, toute demande 
d )autorisation d'occuper le sol pourrait se voir opposer un sursis à statuer.

ARTICLE 7: OBSERVATIONS PARTICULIERES 

Préalablement à la réalisation de votre projet, les formalités suivantes pourront être nécessaires ;
Demande de permis de construire 
Déclaration préalable 

ARTICLES: 

La durée de validité du certificat d'urbanisme court à compler du 16/01/2018. 

� 
. \. 
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Fait à RIVIERES, le 
1 6 JAN. 2018 

Le Maire, 

Michel CUNY 

La présente décision est transmise au représentant de l'État dans les conditions prév11es à l'article L 2131-2 
du Code général des collectivités territoriales 

Le dema11de11r pe11t contester la légalité de la décision dans les de11x mois q11i s11ive11t la date de réception. A 
cet e et il eut saisir le tribunal adminislrati de Poitiers d'un recours contentieux. 

Durée de validité: 
le certificat d'urbanisme a une durée de validité de I 8 mois. li peut être prorogé deux fois par périodes d'une 
année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des /axes 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. 

Effets d11 certificat d'11rba11isme: 
le certificat d'urbanisme est un acte administrati

f 

d'information, qui constate le droit applicable en mentionnant 
les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. li n'a pas valeur 
d'autorisation pour la réalisation des travaux 011 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 011 un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exception relatives à la 
préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

le certificat d'urbanisme est exécutoire à compter de sa notification el de sa réception par les services 
ré ectoratLY. 



, 


