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Domaine des Autorisations d'Urbanisme 
1, PU,cé dei; Carmes.J1000 TOULOUSE 

Mél. : autol'is�lion$.urbanisrnP.f.@mairie-tovlouse.fr 

IMMEUBLE CONCERNÉ 

Adresse : 23 Rue de Saintonge - TOULOUSE 

Cadastre : (parcelles entières) 
55542B047 

..... • , .. -- ....

Identité du propriétaire (s'il e :;I <'lutr� que le dem<1ndeur): 

,.,. 

RENSEIGNEMENTS 

D'URBANISME 

Catherine BENOIDT-VERLINDE 

29, Rue de Met2 

31000 TOULOUSE 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME relatifs au PLU à la date du 01103/2018 à 9:04:14 
La présente r�pom;e fait état des renseignements cor.nus il co joui' par la M;,iiM el applicables à l'immeuble ci-<lessus. EIJo co,,stllué un simple 
documenl d'.information el ne peut en llUcun cas élre consid6,6& commé Ul"ll? autoril;.(llion administrative, ni comme un Certificat d'Ud)tu)isuu:�. 
n Vu la révision générale du plan IOœl tf1.1rbanisme (P,L U.) de Toulouse M6tropo!c- commune dà Toulouse• approuvé par délibération du 
Consoil de CommL1nau!é 01\ 6ate du 27 juin 2013, vu la u:odilicalion du plan local d'uibanisme (P.LU.} de Toulouso f•,ié"opole - oommune do 
Toulouse - approuvé par <léfib6n1tio1\ du Co,,soil dà Con)n'll)nt.iuht P.n date du 10 novembre 2016, et mis â jour par arrôtâ éll date rlu 1 � mai 
2017. 

An·âté prMactoral <lu 11 juirl 2001 conlre las larmiles 
Te,rab, non b,clus caos d8::. zooes définiéS par dêçrel �n C.E,, concernant les mines ou c�urlèrc-s ou oxpooées il la sis111idlê. 
Justification de l.l conslfuctib!IIIO du lêf(Qln ant8,iAuré à 18 ;ms: poor connaitre les dispositions du PLU applicables Il y a 18 ans, en 
application de l'article 317 B Ill du CGI annexe- li pour l'applica!ios1 de l'exonér�lion prévue â rarticle ·1529 du CG!. vous pou•1él. vorn• rendre 
sur 1� site s�1iv;,mt · http·Uwww toulo�1se-melropole.fr/servicos-.proxlmitelplao-local-<l-urbt,mismeltoolouse 
OPération Aml�tior�li<m Hr1bita t: non 
Déclaration d'Utilité Publique: 0011 
Ravalcmcnl : Immeuble non éligiblé aux subveollons 
OPU: Périmètre de droit de préemption urbain REMFORCE 
Zone Frélnch� Urbaine 
Zone dïolluènc.;e de la sb'llion rle rr:-êlro MERMOZ (Règlement Art. 12) MERMOZ 
Zol'I& d'iofluénce de la stiilliou dé m�lto BAGATEl,LE (Règlement Al1.12; BJ.\GATELLG 
Secteur de Renouvellcmcm Urbain au sons do l'arlidù L 147-5-5 rlo Code de l'Urt:ianisme 
Zonage PLU. UL 1 
Courbe C du Plan d'Exposition au bruit des aér.onefs: ACtodromé Touluusit Bl?.gmu; 
Courbe C rlu Plan rl'E�position au brüîl des aéronefs: Aérodrome Toulou:;a Bl�9na-::: 
Plan d'Expcsiliou au Bt\lil des a€uonels: extension maximale (limite ext6ticurc 2on0 0) -Oe.s PE'B dê Toulousa Bl,:1gnac, Toulouse Francazal 
et Balma Lasbordc� 
Zone de règtemeot.alion des c-nscignos : ZPR4 
T5 ; Servitude aéronautique de dégagemc-nt do l'a6tod(oina do TOULOUSE BLACNAC 
PT1 : Proler.îion conlre les perturbations électromagnétiques d� la station 'rOULOUSE - LE MIRAIi. (Radar Météo) 
Pï1 : Prnlection tôl'lltà IAS �tlurhalîuos êtar:lr<.lma9nétiQoes de la station TOULOUSE - MURET toi: 
PT1 Prntoction contfé lés petturtiations éh�dn.nnagnêliqoes t!u cenI,e C-e TOULOUSE LA CEP/ERE 
PT2. Protoction contf'o lés obstaclés rnlatifs. au céntm rndioêlectriq�•e de PORTET SUR GARONNE 
TS ServitL1de o.èronauUquc de d69agcmcnt do l'aê1odro111i! de. TOUi.OUSE BLAGNAC 
Plan 11e Prévention <les Risques Naturels Prévisitlles �scchoresso� 
Terriloîre de mnouve!IP.ment urbain {OL1artiers f'tiotitaires de la Villo}: Gr�11,d Mkail - T2 
PiHimêtra d'f:!xdu::,i()r·, de l'application ries disr,<)silions en t;,i...-eur de I;:, mixi16 soclalf.l 
GPV : Grand Ptùjét dé VIiia 

PT2: Servitude de protection cootrc los obstaclos nou nifflalli<Jués du c�ntre d'émission numéro 33 • 1\hilude (MGF): 239 
PT2: Servitude de protection cont,e les obs1acfos 1,on m6taltiqua::. du CénlrH d'émission ntIméro 33 - Altitude (NGF): 239 
PT2 ; Servitude de protection oonlre les obsl;icies non m6lalliquos du Céotrn d'énlh;slon numêro 33 -Altilude (NGF): 238 
PT✓ : SmvilmiP. de pmlection contre les obstacles non mékllliquos du conlfé d'émission numim'> �)3 • Allilud@. (M<.;F;; 238 



Toulouse, le 01/03/2018 

Renseignements d'Urbanisme 
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saisieimmo@cabinetmercie.com.fr 

De: 

Envoyé: 

À: 

Objet: 

Pièces jointes: 

ZAMPAR Béatrice <Beatrice.ZAMPAR@mairie-toulouse.fr> 
jeudi 15 février 2018 16:50 
saisieimmo@cabinetmercie.com. fr 
x
DP 31555 11 P0393.pdf; DT 31555 03 Xl585.pdf 

° 031555 11P0393 et la déclaration préalable n' 

Madame, 

Veuillez trouver ci-joint l'arrêté pour la déclaration préalable N 
031 555 03Xl585 

Cordialement, 

xxx

l)irc�:tion Gl�nt!ralt! Déléguél� <1ux Esp"ce.c,; Publics 
Délcgalion à l',\mcnagcrncnt
Service des Autorisations et· Urbanisme
1 place doé's Carmes -
31000 TOULOUSE 
autorisations.urbanisme@rnairie-toulouse.fr 
0562276161 
_____________ ,.,_, ___ ,., ________________________ _

De: saisieimmo@œbinetrnercie.com.fr [mailto:saisieimmo@œbinetmercie.com.fr] 

Envoyé
 
: mardi 13 février 2018 14:09 À : Autorisations Urbanisme Mairie de Toulouse 

Cc :x
Objet: 177741 - x 

Merci de prendre connaissance du courrier joint à votre attention et m'en accuser réception. 

Votre bien dévouée. 

SM pour Maître Catherine BENOIDT.VERLINDE 

� 
CABINET MERClt 

SO( ( lf ()"AVOC -'a 

29 rue de Metz - 31000 TOULOUSE 
Tél.: 05.34.45.54.00 ·Fax: 05.61.22.58.88 
v1vvvv.cabinetm�rcie.fr 



"Doubla à renvoyer il lilre d'occusô de réceplion" 

DECLARATION PREALABLE 
NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE OPPOSITION PAR LE MAIRE 

AU NOM DE LA COMMUNE 

Direction Générale du Développement Urbain et Durable 
Urbanisme Ré lementalre Service Droil des Sols 1 Place des Carmes 31000 TOULOUSE 

Surfaces hors-oeuvre Par: Monsieur xxx

Demeurant à 23 rue de Saintonge 31100 TOULOUSE brute : 19.50 m' 
nette: om• 

Représenté par: Nb de logements 0 

Pour: Construction neuve Nb de bâtiments 1 

Sur un terrain sis à : 23 Rue de Saintonge 31100 Toulouse Destination: HABITATION 

LE MAIRE DE LA VILLE DE TOULOUSE 
Vu la déclaration préalable sus-visée en vue de la construction d'un abri jardin, 
Vu le Code cle l'Urbanisme, notamment ses articles L.421-1 et suivants, R.111-1, R.111-2, R.111-4, R. 111-15, R.111-21, R.111-30 
et suivants, R.421-1 et suivants, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme (P.LU.) du Grand Toulouse - Commune de Toulouse - approuvé par délibération du Conseil Municipal 
en date du 17février 2006 modifié par délibérations du 1" mars 2007, 6 juillet 2007, 21 décembre 2007, 16 décembre 2010, révisé de 
maniera simplifiée par délibérations du 8 décembre 2006, 12 septembre 2008 et 9 avril 2010, modifié de manière simplifiée par 
délibération du 20 novembre 2009 et mis â jour par arrêtés du 18 avril 2006, 31 août 2006, 3 mal 2007, 19 ao0t 2008 et 26 avrll 2010 
rectifié le 10 mai 201 O. 
Vu l'arrêté préfectoral du 21 ao0t 2007 approuvant le Plan d'Exposition aux Bruit ôe l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE 

IL N'EST PAS FAIT OPPOSITION a la dêclaralion préalable sus-visée. 

la présente décision et le dossier annexé ont été transmis au Préfet dans les conditions dénnies aux articles L.2131-1 et l.2131-2 
du code général des collectivités territoriales ce Jour. 

nP_Dff1.:i,:i_J· .riuf 

TOULOUSE le 

Le Maire, 
. - ,; PôurJe (vlaire, 

,;::· ',t!Ai!jôjni�� Mai 
.�/\.�. ..:: ' . ' ;.· 

••• !,, • • ' .

:,r 1 AVR. 2011 



DOSSIER N° OP J 1555 11 0393 

INFORMATIONS • A LIRE A UENTIVEMENT, INFORMATIONS • A LIRE ATTENTIVEMENT 

L'achèvement des travaux concernant 
un immeuble Inscrit au titre des monuments historiques 
un Immeuble situé dans un secteur sauvegardé 
un immeuble situé dans un site inscrit ou classé 
un Immeuble de grande hauteur 

PAGE 2 /2 

- en secteur couvert par un Plan de Prévention des risques naturels prévisibles
fait l'objet d'un rêcolement obligatoire - (art. R 462-7 du code de l'urbanisme) et â ce titre, doit être déclaré par courrier 
recommandé. 
Cette déclaration d'achèvement déclenche le contrôle de la conformité . 
• DROIT DE PREEMPTION : L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que le bien concerné par les travaux autorisés
est situé dans un périmêtre où s'applique le droit de préemption urbain. 

CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PRESENTE AUTORISATION DEVIENT EXECUTOIRE: Vous pouvez commencer les travaux 
aUlorisés dès la date à laquelle cette aulorisation vous a été notifiée, date à laquelle elle a élé également transmise au Préfet, saur 
dans le(s) cas particulier(s) suivanl(s) 
- si votre projet est situé dans un site inscrit, vous ne pouvez commencer les travaux qu'après l'expiration d'un dé.lai de quatre mois à
compter du dépôt de la demande en mairie,
- si l'arrêté mentionne que votre projet rait l'objet d'une prescription d'archéologie préventive, alors les travaux ne peuvent pas être
entrepris avant J'exécullon des prescriplions d'archéologie préventive.

- COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE : les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire.
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire
sur un panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit Indiquer le nom, la raison ou la
dènomlnation sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis ou bien de la déclaralion, el, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la
superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construclion par rapport au sol naturel. Il doit également Indiquer l'adresse de
la mairie où le dossier peut êlre consulté. l'affichage doit également menlion�er qu'en cas de recours administralif ou de recours
contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra ètre notifié sous peine d'irrecevabililé à l'autorité qui a délivré
l'autorisalion, ainsi qu'à son bénéficiaire.

• DUREE DE VALIOITE: L'autorisation est perimée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la
notification de l'arrêté. li en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
L'autorisation peut être prorogée, c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au
moins avant l'expiïation du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de lous ordres et les !axes
et participations applicables au lerrain n'ont pas évolué.
Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'aulorisation que vous souhaitez faire
proroger. Votre demande en double exemplaire doit être
- soit adressée au Maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal,
- so

i

t déposée contre décharge à la mairie. 

- DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers ( notamment obligations contractuelles ;
servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'enso!eillemenl, de. mitoyenneté ou de passage ; régies conlractuelles
figurant au cahier des charges du lolissement ... ) qu'il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter.

• OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : cette assurance doit êlre souscrite par la personne
physique ou morale don! la responsabilité décennale peul ètre engagée sur le iondement de fa présomption établie par les articles
1792 et suivants du code civil, dans les condilions prévues par l0s article� L.241-1 et suivants du code des assurances.

- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal admlnistratil
compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours
gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le Ministre charge
de l'urbanisme. Cetle démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la
réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). Les tiers peuvent également contester celle
autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court â l'égard des tiers à compter du premier
jour d'une pê;iade continue de deux mois d'af1ichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus.



\ \ DltCLARATJON DE TRAVAUX MA1RIE D:E J.�OULOUSE 
DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

SERV[CE INSTRUCfEUR: Service de l'IJrbanisine el Environnement de la Ville de Toulouse - Ges1io11 du Droi1 des 
Sols Urbains 
Sec1eur: (0-9) 

Dema11de â'éP.O�ée le JJ/11/�003 

Por: M x 

Dcmcunrn1 à : 23 RUE OE SAINTONGE 
31100 TOULOUSE 

Représcnré par : 

Pour: MODJF. CLOTUIUê 

Sur un tel'rain sis à 23 RUE DE SAJNTONGF. 
31000 TOULOUSE 

· - - -

�· · ·-
� � 

LE MAfRE DE LA VILLE DE TOULOUSE 

N° 01"31 55S,03X1585 
-

Surfaces hoi·s•oeu vrc 

brute: 0 ,nl 
nette. : 0 m� 

Nb de logement� : 0 

Nil de ll/itiments: 

Dcs1inatlon: HABITATION 

Vu ln décJaration de travaux susvisée, en vuè <lt! créer un accès avec la rnisc en place d'un portail. 
Vu le Code de l'IJrbanismc, nornm,ncnl ses articles L 422-1 e1 suivants, R 422-l et suivauls. 
Vu le Plan d'Occupa1ion <les Sols, 6ème révision, approuvé par Délibfration du Conseil Municipal du 15 décembre 2000, cl 
modifié par Délibération du C'.onscil Municipal du 27 juin 2003. 

AUTORISE le-s travaux envisagés c1 décrils dans fa dédaratio11. 

Snu.s le:; prcscriplions usuelles suivantes 
• La ICintc proposée des fcrronneri�s ou serrureries sera choisie dans les paleucs de colornlion Ville de Toulouse. (060)
- /\vant tout commc.ncemen1 des travaux, le constructeur se mellra en rapporl avec le Service de la Voie Publique, situé 224
chemin du Sàng de Scrp - 31200 Toulouse (Tél.OS .61.22.25.28), (F8 1)
- L'auention du bénéficiaire de l':iutorisalion esl nllirée sur le fair que l'ensemble du déparlcmcni de la Haule-Garonne,, é1é
clas.�é en zone de surveillance et de lutte contre les 1e,rnltes par arrêté préfec1oral du JO décembre 2001. Les obligations qui
découlcnl de cctle déci.sion,notammcnl en c.is de dén,olilion 101alc ou par1ielled'un bâ1imenr.son1clêtnillécsdnns cet arrêté. (165)
Et sou� les prescriptions particulières suiv.intes:
- Le mur projeté ne dépassera pas la bautcu r représentée sur les plans.
- les claustrns -5cront couronnés d'une brique plate-bande.

TOULOUSE le ,ooz 'HVf L Z 

2 1 JAi/. 2004 

INFORMATIONS • A LIRE ATTENTIVEMENT • INFORMATIONS • A LIRE ATTENTIVEMENT 

- DROITS DES 'l'IEkS : La pcesen1-0 décii;ion est noli!Îét: s:in.s ptéju<Jicc du d1oi1 des licrs ( not<1mme11l : obligntitms co11n11c11,el!t:s ,' sc1,•itr1de.s de.� J,cll 11rivé telh:s 
q1ur fos �·cn,imdcs de vm·, d·c11.mleill1•1111.;11(, dt mirôyt•mn·ré t){I dl'. /Ja,f,\'age, ,(gll'.i 'figuront au l:ahitr <fes durr,;<'s ,111 lotisxcmc.11t .. ,) qu'd app:irlicnt uu bênélid,1ift de
l':1utor1smion dt• ,e�pcéter.

• VALIDlTE : Les effets de 1.1 décl.u;ilil>n sont ci,ducs si le,� !f(IV.iux ne semi p.is cnlrcpri� cl:111s Je d�l:1i dl• clî:ux am• ;1.:omph':C'dc s:i ,Jéliv:,mce ou si les 1r:,vau� S1)nl 

in1er1ômpus pl!'nd:101 1m <!l!l:,i supfüicur � tlllé 1.11111�.:.

• AfFlCJIAGll: J.':1ffich.1ge de l'cxtmpl:,Îr!! dt: Id dêch11t1t1Qn memioumtnt l'cxi.o;tcncc de _prcscriptio-1�s se,.� nuintcnu J11sq11',\ l',:xpir:.'l(ion d'un Jêlui dt' de11:< mois
c�Jc11lé ;, J)a:11r de l:i.date it la<1uellc les tt;i\':iu., peuvent tir� cx�c-u1ê5,

4 OE-l..A.lS ET VOfES l)E IU�COURS : Le bé0Mk1am:- d'un rermts qui dé.sire ronicsler lu dêciNion 1>eu1 S:i\C.K l..- t1ibunul admtnis1r:,Hf 1,;ômpétenl ll'un n:co11r!I
C(lnh,;.n1ieux dan.s lt-!! OEl)X MOIS à p:mir de I;) trnm)mtS�ton de Li dCcision n111.1quéc.. Il p-.:ut égalcmc111 s11i.si1 d'un 1cooufS g:rtH:ie�,x r,,ut::ur dr 1:1 déci:-ii.ln ou d't!n
(\!COVl'S lüé1:.1rèl1iquc le Mini111..- churgê de l't1rlMnis111t Ou le Préfet roui Ir,; rc:,mîs dflivréi ;:iu nom l.lc: J'Éhtl
Cette démarche pro1ong� le déh1i de recours qui doit a IN'- i:lfc imroduil dan� tes dè11K moi,; sul\'ilUI Il, téf,ùr'ISI: (l'1.1bs;:11cq de 11:p(l11Si>. lllt lfrmc tk d..:11:r: m,:,i.� wutr rrjcr 
imp/m'1e)

,,.: 1 1·,/1-.ouJ 



CAORE RtSERVt À l 'AOM/NIST/1ATJON ---------------

DATE UE 0€8Ut POSSIGLE DES TRAVAUX 
N• 10013 t 01 

! 1 1 1..2..i...!..I 
DATE O!PôT OPT COMMUNE ANNÊE N" DOSSIER 

MINISTÈRE DE (ÉQUIPEMENT. DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. DU TOURISME ET DE LA MER

DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTÈS DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DÉCLARATION DE CLÔTURE 

1. D�CLARANT
NOM, PRENOMS, DÈNOMlnAîlOI\' NOM D'USAGE 

l 
1ELl:l't-lONE 

() x {le <;Ill: lichb,11111 

PERSONNE MORALE lnorn <11.1 HErRESENTANT t.Ê�ATUT>"dREt 

ADRESSE (m;m·6ro çl voio) 

COOE POSrAt tOCAUTE OF. OEST◄f>IA110:� 

t 1 1 1 1 1 

r 2. TERRAIN 
21. OÈSIGNATION OU TERRAIN

AOA€$S� Où Tl:ARt,IN 
ll'\11mê10, .,ç,o Oli M._, !M, CO.'.llm11l'III, 11/11'!11 jl<>tliol •C l11,,vi,11 do•lrot,11un,,;. 

7- 3 � ◊� S ¼""- }C'\\.'.).e._

� IJ o..., Tov Co v .5 c;·
22 CADASTRE 

-

COMPll:MCNr o·AOnESSË 

NOM ET ADRESSt=. ôll flfiOf'�IErTl!RE OU 1 ijRRAlt'f 
(•'il •U 11111,,., �..,,i lt dèc!or,)11�1 

IHOIQUEA lA ou u:s sEcnoNS CAOASTRAt.ES ET, POUR CHAQUE SECUON, LE ou Ll:S NIJMÈROS OES PARC€LL-E$ SUPEftrlC!I;. T01AlE DE lA OU OES 

1i.,_,,..;11.,,. /I,,\(...il �r 
PA.ACR.LES CONSTITUANT LA P�Of>RtETt 

J 0 .l·- Il.\'\ t 1 1 1 1 
23. SITUATION JURIDIQUE OU TERRAIN ./ 

OUI NON NOM DU lOnSSEM€NT OU OU lOTISSEUA 

Lli 1$ff.4În t�l-il S•l\18 dans \Ill LOTISSEMENT I 

I 3. PROJET qtA-V t,v� 
31. ANTÈRIOAITt êVENTUELLE 

1111 
1 - 1 

Si lë p1oj·o1 Il dêtô tait l'objet d'1.1U!· dt':.<:l.'lroli◊!\ th! ,,.w�\1.1( ou d\in• 
dr.m.,ndo dQ r,1umi:; d1:1 Mnstrulre._lndlqu-u cl•d�swu:: :i<u, m11r'1tlra 

$1 rt 11maln 11. tail l'cbfe\l d'un 1;-0Mifiç3I o'vrban;,mfl, 1f!:(l,qu11r ei•di,55� 
5il d»te el i.0"' numl!to 

1 • , 1 . 1 • 1 • • • 1 

32 NATURE DES TRAVAUX 

□ 
MOQIFIC.ATION FAÇAOE RAVAI.FMEf,JT AUTflE 

321. OE L'ASPECT 0<.TEAIEU-� D D D D'UNE CON$TnlJCTION EXISTANTE 

322, □ CONSTAUt:fl(W NE CRÉANT PAS 01; $l}riFACF, DE PI.ANCHER 

323, □ 
CON�TRllCTION CRtANl UNE SURFACE HORS D'ŒUV"E ORlJTf. l't'EXCEOANT P/1S 
20 M2 sun UN lii"ARAIN SLIPPOH l'Aril' DÜÂ UN eAm.-1ENT (ou /Hl(III de mo:1\9 de-
4 m d4 hau111u1 u: moin$ de 2 000 rn2 de- surf&ceJ 

324. □
C�NSîRUCl tON OU OUVRAGC TF.CHNIOUf: 
li AlJ FONCTIONNEMEN'I' D'UN SERVICE PUOl,.IC 

325. □
TRAVAUX À EXtCUTER SUFI UN IMMWBLE CLASSE 
AU nrnr,: 0(:: LA LEGISLATION su� LES MONUMêNIS l(ISiOAIOlJf.S 

326 HABl1A110tY L�GÈRE Of t.OISlflS !Hl,1.-/ N'EXCF.OANT PAS :)5 tvF 

327. rx7 CLÔTURE 

33, DENSITÉ DE LA CONSTRUCTION 
-

,_J 1 • 1 • • 1 • 1 • 

328. 
NAlURI: H DESCRIPTION OFS TllAVAI.IX PROJE1ÊS 
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URBANiiSMIE 1 A tf-lÈER 

1 4. ENGAGEMENT DU DECLARANT ..... , 
NOM 

/" Jr. 11ooa�•9no, <1u1eur do '• preaeme decietal!Q!'I : 
CERTIFIE Ck:1c:u ,�� ll?O-$�igru,ment5 Qui y SOlll COlllE!l\uS èl M ENGAGf il 1css:ioc1or lô& i�lea 
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epplicobJet &il ou de v1uh,ti<m de co:; ritgh:n; (artid@� L, 1 2-1 à L 152- t 11 ) 

DEMANDE fFACULTATIVEl D'ARRETE D'ALIGNEMENT 1 ' -
1 -, •· , 1 .,.,.,,,.,,,nr 1 
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"Doubla à renvoyer à litre d'accusé de réception" 

DECLARATION PREALABLE 
NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE OPPOSITION PAR LE MAIRE 

AU NOM DE LA COMMUNE 

Par: Monsieur XXX

Demeurant à: 23 rue de Saintonge 31100 TOULOUSE

Représenté par : 

Pour : Construction neuve 

Sur un terrain sis à: 23 Rue de Saintonge 31100 Toulouse 

Surfaces hors-oeuvre 

brute : 19.50 m' 
nette: 0m' 

Nb de logements : 0 

Nb de bâtiments 1 

Destination: HABITATION 

LE MAIRE DE LA VILLE DE TOULOUSE 
Vu la déclaration préalable sus-visée en vue de la construction d'un abri jardin, 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.421-1 et suivants, R.111-1, R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21, R.111-30 
et suivants, R.421-1 et suivants, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) du Grand Toulouse - Commune de Toulouse - approuvé par délibération du Conseil Municipal 
en date du 17 février 2006 modifié par délibérations du 1er mars 2007, 6 juillet 2007, 21 décembre 2007, 16 décembre 2010, révisé de 
manière simplifiée par délibérations du 8 décembre 2006, 12 septembre 2008 et 9 avril 2010, modifié de manière simplifiée par 
délibération du 20 novembre 2009 et mis à jour par arrêtés du 18 avril 2006, 31 août 2006, 3 mai 2007, 19 août 2008 et 26 avril 2010 
rectifié le 10 mai 2010. 
Vu l'arrêté préfectoral du 21 août 2007 approuvant le Plan d'Exposition aux Bruit de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE 

IL N'EST PAS FAIT OPPOSITION à la déclaration préalable sus-visée. 

La présente décision et le dossier annexé ont été transmis au Préfet dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 
du code général des collectivités territoriales ce jour. 

AEt:U 

le [ -�-;�:�� 

PREFECTURE de lu Hte-GARONNE 

DP _Dec!ni_F,dat 

TOULOUSE le 

Le Maire, 
• ·,. Pour Je Maire,
, L'Aâjojnr.'iju Mai
. . 

·, .,·,·, 

:11 AVR. 2011 



DOSSIER N' DP 31555 11 0393 

INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS· A LIRE ATTENTIVEMENT 

L'achèvement des travaux concernant: 
un immeuble Inscrit au titre des monuments historiques 
un immeuble situé dans un secteur sauvegardé 
un immeuble situé dans un site inscrit ou classé 
un immeuble de grande hauteur 
en secteur couvert par un Plan de Prévention des risques naturels prévisibles 

PAGE2/2 

fait l'objet d'un récolement obligatoire - (art. R 462-7 du code de l'urbanisme) et à ce titre, doit être déclaré par courrier 
recommandé. 
Celte déclaration d'achèvement déclenche le contrôle de la conformité. 
• DROIT DE PREEMPTION : L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que le bien concerné par les travaux autorisés
est situé dans un périmètre où s'applique le droit de préemption urbain.

CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PRESENTE AUTORISATION DEVIENT EXECUTOIRE: Vous pouvez commencer les travaux 
autorisés dès la date à laquelle cette autorisation vous a été notifiée, date à laquelle elle a été également transmise au Préfet, sauf 
dans le(s) cas particulier(s) suivant(s) : 
- si votre projet est situé dans un site inscrit, vous ne pouvez commencer les travaux qu'après l'expiration d'un délai de quatre mois à
compter du dépôt de la demande en mairie,
- si l'arrêté mentionne que votre projet fait l'objet d'une prescription d'archéologie préventive, alors les travaux ne peuvent pas être
entrepris avant l'exécution des prescriptions d'archéologie préventive.

- COMMENCEMENT DES TRA VAUX ET AFFICHAGE : les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire.
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire
sur un panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la
dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis ou bien de la déclaration, et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la
superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction par rapport au sol naturel. li doit également indiquer l'adresse de
la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours
contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré
l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire.

- DUREE DE VALIDITE: L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la
notification de l'arrêté. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
L'autorisation peut être prorogée, c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au
moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et les taxes
et participations applicables au terrain n'ont pas évolué.
Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire
proroger. Votre demande en double exemplaire doit être
- soit adressée au Maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal,
- soit déposée contre décharge à la mairie.

- DROITS DES TIERS: La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers ( notamment obligations contractuelles ;
servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage; régies contractuelles
figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter.

- OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES: cette assurance doit être souscrite par la personne
physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles
1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L.241-1 et suivants du code des assurances.

- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif
compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours
gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d'un recours hiérarchique le Ministre chargé
de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la
réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). Les tiers peuvent également contester cette
autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier
jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci-dessus.

DP Declni F.dot 
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D CLARATION DE TRA VAUX 1 \ 
MAIRIE DE TOULOUSE 

DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

SERVICE INSTRUCTEUR: Service de l'Urbanisme et Environnement de la Ville de Toulouse - Gestion du Droit des 
Sols Urbains 
Secteur : (0-9) 

Demande déposée le 13/11/2003 N° DT 31 555 03X1585 

Par: M X Surfaces hors-oeuvre 

Demeurant à : 23 RUE DE SAINTONGE brute: 0 m2 

31100 TOULOUSE nette: 0 m2 

Représenté par : Nb de logements : 0 

Pour: MODIF. CLOTURE Nb de bâtiments: 

Sur un terrain sis à : 23 RUE DE SAINTONGE Destination: HABITATION 

31000 TOULOUSE 

LE MAIRE DE LA VILLE DE TOULOUSE 

Vu la déclaration de travaux susvisée, en vue de créer un accès avec la mise en place d'un portail. 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 422-1 et suivants, R 422-1 et suivants. 
Vu le Plan <l'Occupation des Sols, 6ème révision , approuvé par Délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2000, et 
modifié par Délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2003. 

AUTORISE les travaux envisagés et décrits dans la déclaration. 

Sous les prescriptions usuelles suivantes 
- La teinte proposée des ferronneries ou serrureries sera choisie dans les palettes de coloration Ville de Toulouse. (D60)
- Avant tout commencement des travaux, le constructeur se mettra en rapport avec le Service de la Voie Publique, situé 224
chemin du Sang de Serp - 31200 Toulouse (Tél.05.61.22.25.28). (F81)
- L'attention du bénéficiaire de l'autorisation est attirée sur le fait que l'ensemble du département de la Haute-Garonne a été
classé en zone de surveillance et de lutte contre les termites par arrêté préfectoral du 10 décembre 2001. Les obligations qui
découlent de cette décision, notamment en cas de démolition totale ou partielle d'un bâtimentsontdétailléesdans cet arrêté. (165)
Et sous les prescriptions particulières suivantes
- Le mur projeté ne dépassera pas la hauteur représentée sur les plans.
- les claustras seront couronnés d'une brique plate-bande.

TOULOUSE le 

Le Maire, 
Pour le Maire, 
L' Adjoint au Maire, 

,ooz 'NVr � l 

2 1 JAN, 2004 

INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT 

• DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers ( notamment : obligations contractuelles ; serviwdes de droit privé telles
que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage; règles figurant au cahier des charges d11 /01isseme11t ... ) qu'il appartient au bénéficiaire de
l'autorisation de respecter.

- VALIDITE : Les effets de la déclaration sont caducs si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa délivrance ou si les travaux sont
interrompus pendant un délai supérieur à une année. 

- AFFICHAGE: L'affichage de l'exemplaire de la déclaration mentionnant l'existence de prescriptions sera maintenu jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois 
calculé à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés. 

- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le bénéficiaire d'un permis qui désire contester la décision peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours 
contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la transmission de la décision attaquée. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un
recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les permis délivrés au nom de l'Etat.
Cette démarche prolonge le délai de recours qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse a11 terme de deux mois vaut rejet
implicite)

LPCF4F.DOT 
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CADRE RtSERVÉ À L'ADMINISTRATION -----------------, 

��-��I ��I � .... 1 ___.___,_..__...,___.___.______,__,___.___.___.__--'-__, 
DATE DE DÉBUT POSSIBLE DES TRAVAUX DATE DÉPÔT DPT COMMUNE ANNÉE N° DOSSIER 

N• 10073 * 01 

MINISTÈRE DE l'.ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER 

DÉCLARATION DE TRAVAUX EXEMPTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DÉCLARATION DE CLÔTURE 

DECLARANT 

NOM. PRÉNOMS, ou DÉNOMINATION NOM D'USAGE î TÉLÉPHONE 

n.X (le cas échéant) 

PERSONNE MORALE (nom du. REPRÉSENTANT LÉGAL ou STATUTAIRE) 

ADRESSE (numéro et voie) 

CODE POSTAL LOCALITÉ DE DESTINATION 

1 1 1 1 1 1 

2. TERRAIN

21. DÉSIGNATION DU TERRAIN 

ADRESSE DU TERRAIN 
(numéro, voie ou lieu-dit, commune, code postal el buresu distributeur) 

'2 3 � c4 S w""' �O')\�.e..
� Il O"' 10 V(_ 0 V ; (: 

22. CADASTRE 

COMPLÉMENT D'ADRESSE 

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN 
(s'il est autre que le déclarant) 

INDIQUER LA OU LES SECTIONS CADASTRALES ET, POUR CHAQUE SECTION. LE OU LES NUMÉROS DES PARCELLES SUPERFICIE TOTALE DE LA OU DES 
PARCELLES CONSTITUANT LA PROPRIÉTÉ 

{ ,,. v� I\.C,- f ().1\ c ..it � r
t- L _________________ ....1,J�-�O·�• --/.�)J!•ft.r.•Ji.JL' -:n .. � _ _Jfl�.!..)'°"------L--=='=========-__J 

/23. SITUATION JURIDIQUE DU TERRAIN 

� ;:; 1 
NOM DU LOTISSEMENT OU DU LOTISSEUR 

Le terrain est-il situé dans un LOTISSEMENT? 1 1 1 1 

3. PROJET

31. ANTÉRIORITÉ ÉVENTUELLE 

Si le projet a déjâ fait l'objet d'une déclaration de travaux ou d'une 
demande de permis de construire, .. indiquer ci-dessous son numéro 

Si le terrain a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme, indiquer ci-dessous 
sa date et son numéro 

32. NATURE DES TRAVAUX 

□ 
MODIFICATION FAÇADE RAVALEMENT AUTRE 328. CADRE 

321. DE L'ASPECT EXTÉRIEUR 
□ □ □ 

NATURE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX PROJETÉS RÉSERVÉ 
D'UNE CONSTRUCTION EXISTANTE (indiquer notamment la nature et la couleur à l'administration 

322. □ CONSTRUCTION NE CRÉANT PAS DE SURFACE DE PLANCHER 
des�::: •p:nr�

tt 

( e J � 
SUITE DONNÉE 

Â LA 

□ 
CONSTRUCTION CRÉANT UNE SURFACE HORS D'ŒUVRE BRUTE N'EXCÉDANT PAS DÉCLARATION 

323, 20 M2 SUR UN TERRAIN SUPPORTANT DÉJÀ UN BÂTIMENT (ou serre de moins de -11�eu'f ./4lM-- MM-( Je,, fCAA..L4 m de hauteur et moins de 2 000 m2 de surface) 1 

324. □
CONSTRUCTION OU OUVRAGE TECHNIQUE 1 cA<yo. 11.t-,\JwJi (ce 

1
o.}� D opposition 

LIÉ AU FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE PUBLIC 

325. □
TRAVAUX À EXÉCUTER SUR UN IMMEUBLE CLASSÉ Je... 11 (1)1,k.lit MM vt·{(;a).e__ 
AU TITRE DE LA LÉGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES 

j Cl/w-J f ((_ (' C>-(.1,1_ • t1 ( < -i <><M.- □ 
prescriptions 
(consultabln 

□ �< �� � i� Jz_ 
en mairie) 

326. HABITATION LÉGÈRE DE LOISIRS (HLL) N'EXCÉDANT PAS 35 M2 

[Z] 
117/ (jl!j� ,{))IA· ' .t,J:; □ sans 

327. CLÔTURE 
-CL tCf1Uo4 � Jt/> -"� - v(/J opposition 

DENSITÉ DE LA CONSTRUCTION 
.. 

··;r« 
-..M.U..'"f . , V ..., 

33. 

Surfaces hors d'œuvre brutes (SHOBI Surfaces déduites Surfaces hors d'œu\/re nettes (SHON) 

BÂTIMENT(S) 
EXISTANT($) M, �!RIE DE TOULOUSE 

BÂTIMENT(S) 

11 03 1 5 8 5 À DÉMOLIR 1 � 0 3 X 1 

BÂ TIMENT(S) 
URBANïSME À CRÉER 

4. ENGAGEMENT DU DECLARANT dl 
NOM 1 /. ? 

Je soussigné. auteur de la présente déclaration 
CERTIFIE exacts les renseignements qui y sont contenus et M'ENGAGE à respecter les règles 

<1 
générales de construction prescrites par les textes pris en application des articles L. 111-1 et DATE ET SIGNATURE =< suivants du code de la construction et de l'habitation sous peine d'encourir les sanctions pénales 
applicables en cas de violation de ces règles (articles L. 152-1 à L. 152-11 ). 

DEMANDE (FACULTATIVE) D'ARRETE D'ALIGNEMENT , 
Je demande que me soit délivré le ou les arrêtés d'alignement en application de l'article L. 112-1 DATE ET SIGNATURE 
du code de la construction et de l'habitation pour la ou les voies bordant le terrain désigné ci-
dessus dans le cadre 2. 
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