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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
MAIRIE DE LA VALETTE-DU-VAR 

La Valette-du-Var, 
le 18 décembre 2020 

Thierry ALBERTINI 
Maire de la Valette-du-Var 
Conseiller Départemental du Var 
Vice-Président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée 

Maître Félix BRITCH-SilU 

Avocat 
52, Boulevard de Strasbourg 
83000 TOULON 

OBJET : SAISIE IMMOBILIERE -X
V.Réf.: FBS/SP/SP- 17/0189

Maître, 

Pour faire suite à votre correspondance du 15 décembre dernier,j'ai l'honneur de vous informer que le 
bien cadastré section AX n° 625 (anciennement AX 84) : 

- est soumis au droit de préemption urbain renforcé,

- n'est pas frappé d'alignement,

- n'a pas fait l'objet d'un arrêté de péril,

- n'a pas fait, à ma connaissance, l'objet d'un arrêté d'insalubrité, étant précisé que les procédures
d'habitat insalubre réglementées par les dispositions du Code de la Santé Publique, relèvent du pouvoir
de police spéciale du Préfet, et sont traitées par l'Agence Régionale de Santé (A.R.S).

Enfin, je ne peux vous adresser un certificat d'hygiène et de salubrité, la Commune ne disposant pas 
d'un service d'hygiène et de santé. 

- n'est pas situé dans une zone franche.
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- qu'à la suite d'un état parasitaire effectué dans le département, la commune de La Valette du Var a
été identifiée comme porteuse de foyers de termites.

En conséquence, un arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2001, avec prise d'effet au 5 novembre 
2001, a classé en zone contaminée par les termites, l'intégralité du territoire de la commune de La 
Valette-du-Var. 
Cet acte administratif a d'ailleurs été abrogé pour être remplacé par un arrêté en date du 10 décembre 
2018. 

En ce qui concerne les risques d'exposition au plomb, l'arrêté préfectoral en date du 14 mai 2001 est 
applicable depuis le 1er octobre 2001, et a classé l'ensemble du département du Var en zone à risque 
pour les immeubles construits avant 1948. 

Par ailleurs, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, une attestation relative au permis de construire 
délivré en vue de l'édification de l'ensemble immobilier dénommé« Le Ponant». 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

Par délégation du Maire 
1 er Conseiller Municipal Délégué 

Urbanisme 
nri-Jean ANTOINE 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

MAIRIE 
DE 

LA VALETTE-DU-VAR 

PÔLE: Juridique, urbanisme et habitat 
Service Aménagement Urbain 

ATTESTATION 

Le Maire de LA VALETTE-DU-VAR, 

Soussigné, 

ATTESTE: 

- Que la SCI LE PONANT est titulaire d'un permis de construire délivré
le 27 avril 1965 sous le n° 63/38628, modifié le 31 août 1966 en vue de la
construction d'un ensemble immobilier dénommé LE PONANT sis quartier La
Coupiane.

- Que le chantier a été déclaré ouvert le 15 novembre 1966.

- Que le chantier a été déclaré achevé le 30 juin 1969.

- Que le certificat de conformité a été délivré le 22 novembre 1971.

EN FOI DE QUOI LA PRESENTE ATTESTATION EST DELIVREE POUR 
SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT. 

Fait à LA VALETTE-DU-VAR, le 18 décembre 2020 

Par délégation du Maire 
Le 1 er Conseiller Municipal 

élé é à l'Urbanisme 

1"'-../1..�nri-Jean ANTOINE 

B.P. 152 - 83167 LA VALETTE-DU-VAR CEDEX -Tél.: 04.94.61.90.90-Fax: 04.94.61.90.66- E-mail: www.lavalette83.fr 

Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire 
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MAIRtE CERTIFICAT D'URBANISME 
LA VALETTE DU VAR 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

Ty12e de demande Certificat d'urbanisme d'information 
Oéoosée le: 17/12/2020 
Par: MAÎTRE BRITSCH-SIRI FELIX 

AVOCAT 

Demeurant à : 52 BOULEVARD DE STRASBOURG 
83000 TOULON 

Sur un terrain sis Impasse du PONANT 

83160 LA VALETTE OU VAR 

CADRE 2 : TERRAIN DE LA DEMANDE 

Superficie du terrain de la demande (1): 4576 m2 

(1) (sous réserve de l'exactitude de la déclaration du demandeur)

Référence dossier 
N° CU 083 144 20 U0607

Références cadastrales 
AX0625 

Zone du P.L.U. UCa 

Superficie du terrain : 4576 m2 

CADRE 3 : OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

!(a) Demande de certificat d'information générale (article L 410-1-ler alinéa du Code de l'Urbanisme) J 
CADRE 4: REPONSE A LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

[ Sans obj_et _______________ _____ ----- ------ --------- -� 

CADRE 5 : ACCORDS NECESSAIRES 

!sans objet au regard de l'article L 410-1-1er alinéa du Code de l'Urbanisme.

CADRE 6 : DROIT DE PREEMPTION, ET BENEFICIAIRE DU DROIT 

La vente de terrains nus et bâtis est soumise au Droit de Préemption Urbain renforcé. (Avant toute mutation 
des terrains ou bâtiments, une Déclaration d'intention d'Aliéner doit être adressée auprès du bénéficiaire du droit de préemption. Elle 
comportera notamment l'indication du prix et des conditions de la vente projetée, sous peine de nullité de la vente.). 

Ce droit ne s'applique pas à la zone naturelle "N" du Plan Local d'Urbanisme. 

La cession des fonds de commerce, fonds artisanaux, baux commerciaux ou terrains est soumise au Droit 

de Préemption Commercial - (Instauration d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité en centre

ville par délibération du conseil municipal en date du 18 février 2019 et au coeur du quartier de La Coupiane par délibération du
conseil municipal en date du 8 avril 2019).
Avant toute mutation, une Déclaration de Cession doit être adressée auprès du bénéficiaire du droit de préemption.
Elle corn ortera notamment l'indication du rix et des conditions de la cession ro ·etée, sous eine de nullité de la cession..

CADRE 7 : NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APf>LICABLES AU TERRAIN 

(PT1A eUou PT2A) - Périmètre de !'Etablissement du service infrastructure de la défense de Toulon. (ESID). 

CADRE 8 : NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

Plan Local d'Urbanisme approuvé le 28103/2007, modifié les 12/06/2009, 29/01/2010, 15/02/2013, 23/09/2016 et 18/12/2018, 
soumis à révision simplifiée les 16/12/2011 et 10 novembre 2020, mis en révision les 20/06/2014 et 28/09/2017. 

Zone: UCa 

CADRE 9 : CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

Règlement de la zone uca du PLU 
Le PLU eut être consulté sur le site de la ville www.lavalette83.fr- Rubri ue "URBANISME" 

CADRE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DENSITE 

Su erficie totale du terrain : 4576 m2 



CADRE 11 : EQUIPEMENTS PUBLICS -. 
"-----�----==--------=-=--==--=--=�=--=..:::;:=..:=.:..::....:..-=--=----=-:==--::..=..__ _______ -'-----"-�-�...i.__J 

Sans ob·et 

CADRE 12 : TAXES ET CONTRIBUTIONS 

Les taxes et participations suivantes pourront être exigées à r;;ompter de l'obtention d'un permis de construire ou décision de non 
opposition à déclaration préalable : 

TA part Intercommunale taux = 5 % 

(reversée pour moitié à la Commune) 

TA part Départementale taux = 2,3 % 

ou 

Participation conventionnelle pour le 
'financement d'un Projet Urbain Il 
Partenarial (P.U.P.) 

Redevance d'archéologie préventive taux = 0,4 % 

Participation assainissement collectif Si un raccordement au réseau 

(Sauf dans les zones "N" et " UDf') d'assainissement est réalisé. 

CADRE 13: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

+ Le territoire de la commune de la Valette du Var est classé en zone 2 - sismicité faible (décret 2010-1255 du 22 Octobre 2010
relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal").
+ Parcelle située dans le périmètre d'une zone de bruit, soumise aux normes d'isolation acoustique.
+ Le territoire de la commune de la Valette du Var est reconnu comme étant pour partie une zone soumise à un aléa retrait/
gonflement des sols argileux (Circulaire du 11 Octobre 2010 relative à la prévention des risques liés au retrait / gonflement
des sols argileux).
+Le projet de construction est susceptible de faire partie des catégories de construction pour lesquelles des attestations
doivent être produites au titre de l'article R 111-20, R 111-20-1, R 111-20-2, R 131-26 ou R 131-28 du Code de la Construction
et de !'Habitation en application des articles R 431-16i et R 462-4-2 du Code de l'Urbanisme. (Sauf pour la zone" N")

Suite à la mise en révision du Plan local d'urbanisme, le demandeur est informé que, conformément à l'article L.153-11 du 
Code de l'urbanisme, le Maire pourra décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L 424-1, sur 
les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à 
corn romettre ou à rendre lus onéreuse l'exécution du futur lan. 

CADRE 14: FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION 
----------� 

ATTENTION: Le non respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des règles de l'urbanisme est 
passible d'une amende d'un montant minimum de 1200 Euros. 
La démolition des ouvra es ou la remise en état des lieux eut être é alement ordonnée. 

__ ,.,..,. 

/ 
"" 

La Valette-du-Var, le 18/12/2020 

ar délégation du Maire 
Le 1 r Conseiller Municipal Délégué à l'urbanisme 

nri-Jean ANTOINE 

ENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES 

Voies et délais de recours: conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du Code de Justice Administrative, la présente décision 
peut faire l'objet dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification/publication, des recours suivants 
- un recours gracieux, adressé à

Monsieur le Maire de La Valette-du-Var 
Pole Juridique, Urbanisme et Habitat 
Service Aménagement urbain 
BP 152 - 83167 La Valette-du-Var Cedex 
Tél : 04.94.61.90.90 Fax : 04.94.61.90.66 

- un recours contentieux, introduit devant le:
Tribunal Administratif de Toulon - 5 rue Racine - BP 40510 - 83041 Toulon Cedex 9 
Tél: 04.94.42.79.30 Fax: 04.94.42.79.89 

Le Tribunal Administratif peut être saisi par application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
1 est à noter que le délai du recours contentieux ne court pas tant que l'Administration n'a pas expressément ou implicitement rejeté le recours gracieux .. 
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RtPUBLIQ_UE FRANÇAISE 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 

S? 1-=rto\� 

N° 13410*05 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L.:URBANISME 

• vous souhaitez connaître les règles applicables en
matière d'urbanisme sur un terrain. CU $3 

Dpi 
J_� � 

. c.olll,:nune 
- --··-----· - .... 

.2o _Uo€o+ 
Année N° de dossier 

• vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable. La présente demande a été reçue à la mairie 

1 7 UC.I,,, LUW �
t.:., 

le ������������=����=� Cache veur 

1 - Ob· et de la demande de certificat d'urbanisme 
-���-------------

121 a) Certificat d'urbanisme d'information �Gtr�r;;Ti \J� 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes t-p'arf 1pations 
d'urbanisme applicables au terrain. 

D b) Certificat d"urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. 

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le demandeur sera le titulaire du certificat et destinataire ae la décision.

Si lazdemande.est présentée� plusieurs �rsonnes, �dlquez_leurs coordonnées sur !!l fiche co ... -lémenta1re. 

Vous êtes un particulier Madame D Monsieur D 

Nom : Prénom : 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination: ASS RIVOLET ET BRITSCH-SIRI AVOCATS Raison sociale 

N° SIRET: L...J L...J L...J L...J L...J L...J L...J L...J L...J L...J L...J L...J L...J L...J Type de société (SA, SCI, ... ) 

Représentant de la personne morale :Madame D Monsieur D 

Nom: Prénom: 

3 - Coordonnées du demandeur 
Adresse : Numéro : 52 voie: BOULEVARD DE STRASBOURG

Lieu-dit : Localité : TOULON

Code postal : &.i � & & & BP : L...J L...J L...J Cedex : L...J L...J 

Téléphone : & � GL � GL L.Z.i � � LJL � indiquez l'indicatif pour le pays étranger : L...J L..J L...J L..J 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : ___ Division territoriale : 

D J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante: ................................................. .................... ................... ...................................... @ ................................................................................... . 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

4 - Le terrain 

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser 
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 
Adresse du (ou des) terrain(s) 
Numéro: 

Lieu-dit: 

Voie : Impasse du Ponant Angle de l'Avenue de la Coupiane - Résidence Le Ponant 

Localité: LA VALETTE DU VAR

Code postal : & � LiJ & & BP : L...J L..J L...J Cedex : L...J L...J 
Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire
page 3) : Préfixe : L...J L...J L...J Section : Lfu L2L Numéro : & � � L...J 

Superficie totale du terrain (en m2) : 4576

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 



5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie -
Articles L.111-11 et R.410-13 du code de l'urbanisme 

État des équipements publics existants Observations 
Le terrain est-il déjà desservi ? 

Équipements 

Voirie: Oui □ Non □ 

Eau potable : Oui □ Non □ 

Assainissement Oui □ Non □ 

Électricité Oui □ Non □ 

État des équipements publics prévu 

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 

Voirie Oui Non 

□ □ 

Eau potable Oui Non 

□ □ 

Assainissement Oui Non 

□ □ 

Électricité Oui Non 

□ □ 

Observations 

6 - Engagement du (ou des) demandeurs 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À TOULON 

Le : 15/12/2020 

ET 
-SIRI

2/6 

Votre demande doit être établie en deux exemp!ajres pour un certificat d'urbanisme d'information ou �.!if.ll..5i...!i-=�IUHJJ..>i"1. 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous êtes un particulier: la loin ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre 
demande. 

Pour permettre l'utilisation des informations nominatives comprises dans ce formulaire à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : □




