
Domaine des .Autorisations d'Urbanisme 
1, Placo des Carmes 31000 TOULOUSE 

Mél. : autorisations.u1banlsme@ma!rl�•toulouse.fr 

ÀA ••·-•'· · •
· . -••

IMMEUBLE CONCERNÉ 

Adresse: 8, Rue Jean Mermoz TOULOUSE 31000 

Cadastre : (parcelles entières) 

55542AK289 
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dêmand<l<or): 

RENSEIGNEMENTS 

D'URBANISME 

Catherine BENOIDT-VERLINDE 

29, Rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME relatifs au PLU à la date du 05i04/2018 à 1147:33

La présente réponse fait état des rer)Seignements connus â ce jour par la Maiti& et applicabh•JS il l'llnmeuble cHJessus. Ello constitue un simple 
doc1..1ment d'informalion et ne peut en aucun cas être considérée comme une autorisation administrative, ni comm& un Certificat d'Urbanisine. 
o: Vu ra révision générale du plan local d'urbanisme (P.l.U.) de Toulo1..1se Métropole - commune de Toulouse - approuvé pardélib6rntioo du 
Conseil de Communauté an <1aI11 du 27 j1..1in 2013, vu la modification du plan JoCAI d'1.ubanl:;1ne (PLU.) de Toulouse Métropole - oommune de 
Toulouse - appro1..1vé par délibératiçn du Conseil do Communauté en date du 10 novembre 2016, et mis â jour par arrêté en date du 15 mal 
2017. 

1 
Atrëté préfecto,a1 du 11 juin 2001 000I,e les tl:!rmitij:; j 
Terrai n non Inclus daos des zones définies par décret en C.E., concernant les mines ou carrières ou exposées il la sismicité, 
Justification de la constructibilité du terrain antérloure·à,18 al)S: pour oo�naître les dispositions du PLU applicables Il y a 18 ans, en 
application do l'article 317 13 Ill do CGI �nnex..e Il pour l'application de l'exonération prévue â l'article 1529 du CGI, vous pouvez voos rendre 
sur la �Il:! sulv('ln1 : hUp:h'vNïw.toulovse-metrqpole.f<fserviccs--p-ro)(imite/t)léff1-local-<l-urbanlsmeltoulouse 
OPêration Amêlioratîon Habitat : non 
Dé.claratlon d'Utililé PubUq1,.1e : m)n 
Ravalement ; Immeuble non éligible aux subventions 
OPU : Périmètre de droit de prôompt!on wb;iin RENFORCE 
Zone F,anche U,l)alne 
Zone d'influence de ia station de métro MERMOZ {Réglcmeni Arl. 12) MERMOZ 
Zone d'influence de la station de métro BAGATELLE (Règlement Arl 12j BAGATELLE 
Se-cteur de Relloovellern1:mt Urbain au sens de l'article l 147-5-5 du Code de l'U,bani8me 
Zonage PLU : Ul12 
Courbe C du Plan d'Expositiol) au brull des aéronefs : Aérodrome Toulouse Blagni:1c 
Courbe C du Plctn d'Expo?:ïition au bruit des aéronefs: Aérodrome Toulouse Blagnac 
Plan d'Exposition au Bruit des aéronefs: oxtonslon max1male (limit� extêrieure zone D}des PEB do Toulouse Blagnac, Toulouse Franc�xal 
et Balma Lasbordes 
ton� de réglementttlion des enseignes : ZPR4 
T!i : Servitude aéronautique de d6gag&menl de l'aéi'(){!(Ofne de TOULOUSE BLAGNAC 
PT1 : ProtecIioo oontr� les µert1.1rliations êleciromagnêtiques de la station TOULOUSE - MURET EDF 
PT1 ; Protection contre les perturbations élcctroma9n6tiquos du centr� de TOULOUSE L/\ CEPIERE 
T5 : SeIvitude aéronautique da dégage,nent dô:! l'aérodrome de TOULOUSE BLAGNAC 
ITT - lnfrastcoclure routière ée catégorie: 4 - Largeur bruit: 30 m 
EL2: Seivi1ude zone submersible (GaronnA} 
Plan de Prévention de5 Risques Naturels Prévisibles "Sécheresse" 
Territoire de éiversilè, dans la ville : Mixitê dans la Ville - TS 
Pêcimètre d'exdusion do l'applicallcn des diSf>OS-itlons e1) faveur de la mixité socialo 
GPV: Grand Projet de Ville 

PT2: Servitudo de pmtecliOf'I cornre l�s obstacles 0011 métalliques du centro d'�mlsslon nvméro 33 -Altitude (NGF): 246 
PT2 Servil\1de de protection contre les obstacles non n,6ta!liques du (;ij:ntre d'émission numéro 33 -Altitude (NGF}: 2,15 
PT2 Servitude de protection contro las oh-Ç;tacles non rn�ta!liques Ou centre d'ènlissicr1 numéro 33 -Allltude (NGF}; 246 
PT2 Seivitude-<!& pmt(K�tion contre les obstacles non mét�lliqucs du œ,,tre d'émission numéro-33 -Altitude (NGF}: 245 



Toulouse, le 05/04/2018 

Renseignements d'Urbanisme 
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Domaine des Autorisations d'Urbanlsme 

1, Place d•s Carmes 31000 TOULOUSE 
Mél. : autoris.alloos.vrbanisme@malrfe•toulouso.fr 

IMMEUBLE CONCERNÉ 

Adresse: 8 Rue Jean Mermoz TOULOUSE 31000 

Cadastre : (parcelles entières) 
55542AK523 55542AK521 

Identité du propriétaire (s'il es1 auire que le deman<lcur): 
t,,1•�··•• .. ,.,..,.·,...,.;-., _ _  ,A�-.," •••: •Il 

RENSEIGNEMENTS 

D'URBANISME 

Catherine BENOIDT-VERLINDE 

29, Rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME relatifs au PLU a la date du 05/04/2018 à 11 :50:01 
La prëscmte réponse fait état des renseignements co,,nus â çe- jour par la Mairie ot applicables à l'immeuble cî�-dessus. Elle constitue un simpl(::! 

document d'information et ne peut en aucun cas être considérée conllfü) ufle autorisation administrative, ni comme un Certifient d'Urb(lnisrne. 
a \11.1 la révision générale du plan Jocal d'urbanisme {P.LU.}de Toulouse Mêlropole - commune de Tovlouse - approuvé pardéllbération du 
Conseil de Com,nunaulé en dale du 27 juin 2013, vu l;.-i modification du plan local d'urt)auisme (P.L.U.) de Toulouse MélrOpole .. commune �e 
To�.1lot.1se - approuvé par délib6rntiç>n du Ccmseil de Communauté on dtita: du 10 novembre 2016. cl mis â jour p�r arrêté en date du 15 mai 
20'17. 

Arrêté préfectoral du 11 juir) 2001 contre les termites 
j Torrain noo loclus dans des zones définies par décret en C.E., ooncern nt les mines ov carrières ou exposées à la .sismicité. 

J1.1stification de fa constructi.bilité du terrain antêrieure a 18 ans: pour OÔhnaitre les dispositions du PLU applicables il y a 18 aos. en 
applicalioo do l'article 31'7 8 Ill du CGI annexe Il pour l'appliC<alion de l'exonéralion prévue à rarlicie 1529 du CGL vous pouvez vous rendre 
sur le Sile suivanl : http:/:\w/\v.toulousc-metropolè.fftservices-proximitoiplan-loc;;al-d-urbanismeitoulooso 
OPération Amétioration Mabilal : non 
Déclaratlon d'Utllilé Put.ilique ; non 
Ravalement; Immeuble non éligiblo aux subventions 
OPU : Périmètre de droit de préemplion urbain RENFORCE 
Zono Franche Urbaine 
Zone d1nnuence de la station de mélro MERMOZ (Règlemenl An.12) MERMOZ 
Zone d1nfluenco de la Slalion dé métro BAGATELLE {Réglemenl Arl.12) BAGATELLE 
Secteut de Renouvelfement Urbain au sens da l'article L 147-5-5 du Code de l'Urbaoisme 
Zonage PLU: Ul12 
Courbe C du Piao d'Exposilion a�• bruit des aéronefs: Aérodrorne Toulouse Blagnac 
Coutbe Cd1.1 Plan d'Exposilion au bruit des aéronar-$; Aérodrome Toulous.o B1.agnac 
Plan d'Exposition au Bruit des aéro,1efs; ex(ension maximale (limite extérieure zone D) des PEB de Toulouse Blagnac. Toulousi, Francazal 
et Balma Lasbordes 
Zo"e de réglementation des enseignes: ZPR<I 
T5: SeJVitude aéronaulique de déuagement de l'aérodrome de TOOLOVSE BLAGNAC 
PT1 : Protection contre les perturbations électromag1)éliques de ra station TOULOUSE! - � .. 1URET EDF 
PT1 ; Protection contre les pcrturbatloos él�ct.romcignétiques du c0nttê de TOULOUSE LA GEPIERE 
T5 : Sef\/4tudo aéro1)autiqoe de dégagement de l'aérodrome- de TOULOUSE BLAGNAC 
ITT - lnfras1ruc(1.1re routiêre de catégorie: 4 - Lafgevr bruit; 30 m 
EL2: Seivitude zone submersible (Garwme} 
Plan do Préven1ioo des Risques Naturels Prévisibles "Sécheresse" 
Terriloire de renouvellement urbain (Quatll(H$ Priorîlai:es de la Ville): G1 r:1nd f•llir,:ill - T2
Périmètre d'exclusion de l'applic1:ttioo des dispositions en faveur da la mixité sociale 
GPV : Grand Projel de Ville 

PT2: Servitude de p1ott:c-lion contre les obstacles nofl métalliques du centre d'6missioo m.in1éro 33 - Allitude (NGF}: 2(16 
PT2: SeJVilt.1de de protection oontm les obstacles non métalliques du centre d'émission numéro 33 -Altitude (NGF}; 245 
PT2 : Servitude de protoc1lno oooln: les obstacles non métalllq11es du cenlre d'émission 1)uméro 33 - AIHtude (NGF}: 244 
PT2 : Serviludti dit protection contre les obstacles non r'faètalliques du centre.d'émissi<;n numéro 33 .. /\ltitudo (NGF) : 243 
Pri : Servitude de protection c:onll'e 18$ obstl:lcles non métalliques du ('A:mlre d'émission numôro 33 - Altitude {NGF) : 246 
PT2 : SorJitude dP. pmh�Clicn contre les obstacles non mé1alliq\1es du centre d'émission m1111éro 33 - Altitude (NGFj : 245 
PT2 ; Sarvilude de protection contre fos obs!ac:les non mêk·lllîques du conlté d'émission numéro 33 • Altitude (NGF) ; 244 
PT2: Servitude de protoctlon contre les obstacles non môtalliques rJu centre d'êmission numBro 33 - Altitude {NGF): 243 

Espace boisé class,I (EBC) symbole 
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Nun Rue 

Non Rue 

-Bati

D Parcelles 

• Canal

• Garonne

N Linite connune 


