
� 
Saint Sulpice 
sur Lèze 

Mai1lcdc 
SAI NT· SULPICE· SUR-LEZE 
Pl:Jcé de l'hôtel de ville 
3 ll1 JO Saint Sotpice su. Li':ze 

(étéphone: o:;.61.97.311.98 
fêlêcopie :OS.61.97.36.30 
Courriel: st:.u�·m·,;, IP7P{.lhvanM0:o f, 
WWW �l�l.lplC er,urjP7P fr 

Affaire suivie p.i,: 

Cabinet M ERCIÉ 
29 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 

1 r Ju' '" 
"' (�fil

BORDEREAU D'ENVOI 

Le 07 Juin 7.018 

-----

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joir1t 
• Le certificat d'urbanisme informatif 0315J.718Goo33

concernant la parcelle D 12 61.
• Le périmètre des monuments historiques
• La servitude AC 7.
• La seNitude liée au bruit de la rdl,
• Le règlement de la zone Ul du PLU

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, l'expression de mes 
sincères salutations. 

Le Maire 
Dr  

RE PUil! IQUE FRANC/.JSE - Ubertt J!goiité Frotc:rnitè 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Dossier n•: CUa03151718G0033 

,{(h 
Saint Sulpice 
S\Jr Lètt> 

Date de dépôt : 041'0612018 
Demandeur: CABINET MERCIÉ 
Pour : cerlificnt d'urbnnisme A informatif 
Adresse terrain: 58 RUE DE LA REPUBLIQUE 

, 31410 SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE 

CERTIFICAT d'URBANISME 

Délivré au nom de la commune 

Le Ma;re de SAINT-SULPICE•SUR•LÈZE, 

Vu la dêmande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'atlicié L.410-1 a) du code d� 
l'urbanisme, les dispositioos c;t'urbamsme, les limitations administratives au droit dé Jl{op,iêté et la 
liste des taxes et participations d'urbanisme applicables â un temun sit\Jé â: 
58 RUE DE LA REPUElLIQUE 31410 SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE 
cadastré : D 1264 
présenlèc lo 04/06/201 B par : lo CABINET MERCIE demeurant: 29, /\JO de Motz 31000 
TOULOUSE FRANCE, et enregis�ée par la mairie de SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE. scus le num�ro 
: CUa03151718G0033, 

Vu le code de l\.1tbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.4 \0-1 ot suivants. 
Vu Vu� Plan local d'Uçbanisme,approuvé fè 16/11fl006. modifié le 04,'04/2013; 
Vu k!s ,nodîficauons du Piaf! local d'Urbanisme approuvée du 19 juin 2009, du 31 mars 20·11 et du 04 

avril2013 

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, ra liste des tax�s et pa,t1cfpations d'urbanisme ainsi que Ses limitations 
administratives au dtoll de pfOpriété applicables au terrain sont mentionnées aux antCle$ 2 et suivants 
du présénl certificat 

Conformément au quatuèrne alinéa de l'article L. 4·10,1 du code ée rurbaoismé, si une ftemande de 
permis de construire, d'aménager ou do démolir ou si uoe déclaration préalable est dêpos&l dans te 
dôlal de dix-huit moiS è compter de � date du présent certificat d'urb.anisma, k!s dispositions 
d',irbanisme, le régime des taxes et participations d'u(banisme aiosi que �s limitations administratives 
au droit de prop<iét6 lois qu'lrs exislçiiAnl â cette date ne peuvent être remis en cause� l'excephon des 
dispositions qui onl pour objet la préservation de la sécuritê ou do la salub,ilê publique. 

Article 2 

Lo terrain est situé dat'IS une commune dotée d'un plan local d'urbanisme susvisô. 
Les articies suivants du code de l'urbanisrno sont notamment applicables: 
art. L 111-1-<, art R 111-2, L. 111-4. R.111-15 et R.111-21. 

Au Plan Local d'Urbanismc de la Commune le terr.:iin est cla&Sé en U1 

Le terrain est grov6 dos servitudes d'uUllté pohlique suivantes: 
Œ1 Le lénail) éSI sllué dans le Périmètre de protcctîon des monuments historiques classés ou 

inscrits tels qu'il résulte des dispositions C01)lbiné-es des e1r11cles L.621-\, L.321·2 et L.621-31 
du Code Ju patsimoîne 

ŒI Le terrain es! couvoct pa( 10 plafl dé prévention des ,is{lues naturels prévisibles app,ouvé ie 20 
tl0vembre 2002, zone; blanche non soumise 

Œl Autres (à précisor} 
Tetrain situé en zone AC2 : Servitude de protection des sites natocels et urbains 
Terrain il proximité do la Rd4 : -Sél'Vltude liée av bruit 

Article 3 

(ID Un droil de préemption urbain simple par délibéralion du 11 soptombté 1987 au bénéfice de la 



Communé de SainL-Sulpîce sur l.éze. sous réserve de dêléga:JOn, est susœptJbJe d'èt;e exercê sur le 
temun en cas de transfert de propriété. 

Article 4 

los taxés $Uivanles pomront èlre exigées à compter de l'obtention d'un peITTlis ou d'une décision de 
non opposition a une déclaration préalable 
TA Communale T�ux :::- 3,00 °/o 

TA Départementale Taux = 1,30% 

Redevance d'Archéologie Préventive Taux= 0,40% 

Article 5 

les participations ci-dessous pouO'on1 êue exigées à l'occasion d'un permrs ou d'ur,e dé(:1Siôr'I de non 
opposillon � une déclaration préalable. Si tel est le. cas elles seront men lion nées dans l'arrêté. de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois sui'lant ID da!e du permis tacite ou do la décision de non 
opposi1ion â une déclaral,on préalable, 

Participation exigible sans procédure de délibération préalable: 
- Partlcipatioo peut équipements publics éxcepliOnl'lels (artiClés l, 332-6· 1-2" e-) et L. 332·8 du

code de l'vrban�me)
Cession gratuite de tertair.-s {article l.336-6-1-2\11,• .. du code de l'ucbanismo},

Participations préalablement Instaurées par dél/bératlon : 
- Partkipation pour voiries et réseaux (articles l 332·6·1-2" d}, L. 332-11-1 ot L 332-H-2 du 

code. de l'urbanisme): 
Déhbétation générale du 2 septembre 2002, 
Participation pour non réalisation d'aices de stationnement {article L.332�6-2t111" �b).
Montant fixé a 500.00 € par place manquante, par délibération du Conseil Municipal er. daie du
10 fév1ier 2011.
Participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) dâlibêrallon 1022 dé 
l'asscmblé<J générale du SMDËA du 21 juin 2012, 

Parllclpatlon conventionne/le 
Participation du oo-nstructcur en ZAC {aroclc L 311-4 du code d� l'Urbaniso·u�) 
ProjE;t Urboin Partenarial 

Le prèsent certmcgt d'c,rbanlsme est <ltilivré à utrc: INFORMATIF. 

Article 6 : Observations 

la commvr.e est concernée par f'artêté départemental instaurant sur l'ensemble de la Haute-Garonne 
un périmètre-de survemancc et de lutte contra !os tormiles, en date du 10 dl!cembtè 2001 
La commune asl coocemée par l'aléa« relrait et gonflement des argiles», dont la carte du Ministère de 
l'écologie, do Développement Durable et de l'Ènergie : Géorisques, est jointe en annexe. 

SAINT•SULPICE·SUR·I.Êl.E, le -0 5.JUIN Z818
Le Mairé 

Colette SUZANNE • , ., 
1 �,d 

/ ro. 
(_ ___ ' 

L$ 101.1 Jts) den,andeurls) peut conte&ter !<1 légallté de la décision dans les deux-nro1S qui �ul"ent 1:1 d.111� de ,:i 
notific.i,100, A oct cffot i! pe1;t saisir to trieunal ;idmini>lral!f 1e11�0tlsH!menl :::omc"1!ent d'un 1eoou(\ 001\IM:l@\llC. Il pe:ul t:g:ilr.rne<1l 
i;t1isi1 d'un tCcovrs GlilCIOUX raule.:r <fo la <lêcisior, ou d'Un ,e:::oM h.:éra,ch!Qu& le M!ni�I� chs�gé de 1'1ilba11ist1:e oa le Pr.Hel 
jX.IUI le, iltiélc\s l'.lèlivrôs ;11.1 n�m do l'Êlal . Cette dématetle p10l'or'(le te délai de recours con;enbeux qui do!l a!o,s ébc !nlrlXluil 
d:int1 lc:; .efcmx m9is $\li��.nt l.:i rèJ:(lnsc (l'ab:;oncc do rOçonse ait te1me <fe deux mols vaU1 rejet lmp!.che}. 
Duri:e de valîdM : Le cerlifK:a: <l'u1b:tnis1ne., une du1éo te vi,d(litê dç ta mi:>�. n p(!UI �lie p100,;C l)<lr pomdes d'or.a aMèe a, 
lî:i pir.,,s.,:';1ipl;lant1 iS'�nbMi!lffle, lc:; �eivi:vJe:; :f111bani:;rnc QO 1014 or<l'ros ol k? rtgil'Tlc <Ses taxes di par;icip;,tions n'ord pas evoo.i&. 
V011,- fX!uvci: p,Ate-o�!!r une dern:m:'te de p1l:J"OS-t1ti011 r.n ;;(,lr�sanl une dcmilndo. '$1,t pa;,ior lître, acocmpa3.1ee eu 
certmes1 pout lequel v'C>!.IS deruat1J'!.e2: la prorOg.:lliOn au ,:,oh� deux moi$ avant l'tJCpir.1lion d,� dêl.-i do vafdilO. 

1 
Ettets du c&rtlllcat d'urbanisme : le cerlif;cat d'U!ball(s.'l\e- et.1 l!il :l<:le odinin�ltalif d'in.lounnt'ion. qui c:mMato IO choit am:/ic�ble 
e:i menlioMsM tes pcsin:;m,11'1 6'ulili�sli0n � vo1'è lenàin cl lî!:'l édlê11.ml.e:1 conhà.irlle� qui s:c:nJ\'()(11 l'a�ccicu. 11 n'a pas valeur 
d'aulora&tlon pour la réallsslfon d!s 1rava1;x ou d'u1\e opêfa!ion p:ojeU�e 
Le tertl!lcal <1'1J1banlsme crèe 811$.SI de!I <lroils à '/Cl(ë !-931:f SI \'<lui: d�_:ios�z une dernaf'l1�:! d.aulor;:s..itiun {p;u c.xcm.plo u110 
!!emalY.le de pannis (!,e, CO..'lSUU!fE'} éan, le delti de '1-/l!id!!é du ce-(tmc:il l!!S 1'10-J•teUe:i d\!lpO!lilÎOII� d\111).ini:;r.,c ou Ull 11(11,Nl\il\l 
"�����uxes ne pou,,onl pss '""' ove oppœtes. ,.., •�œpll�O> ie13U,es • • P''."''°'�• de 13 "''"'" •• do 1, "'""°'.' 

1 ur fç,Ol�ndc 40 "',iiàlgnèmOOl>C PË'JfR SUO TO�LO!JSA"[N, ServfœAOS ads-�1517 0s.61.S7,9'f,f6 

N'Ooss:e/ CUa031SI 7 IBG,:XlJJ PETR SUD TOULOUSAIN 
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"'.:111s111:f�Ecw.r�ce 
)EcllJP.!IAIJ1:;\le_ 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 

• vous souhaitei <::onnahre les règtes. appllcablc.>s en C u .o .3 J 5 Â 1matière d'urbanisme sur un terra;n, 
0-;, ,C41r,n..t,jl 

N• l3410'04 

,{ 1 ,.,.,i.. ( Q_c,,3 3 
-l�do!ÔIUÎl'I a , vous souhrutez sa,,oi, si l'opé,ation qu• •1ous projetez 

l estréolfsoble
1 ·l/\!R•' do S'", l,• ,,. 

La p16scrm� cemar.de a élé reçue A la n)11J1îl'! �-·, 

' '.ér- 1'\ ,t - ' ;'.j ... . �.. • ' 

15tl O '· l''IM ',S•� 'Y iJ I t. , •• ,. 0 � 

l · O.bl et de là.ile e -1 ee . ' t d'ull!anism'• 
IL!J a) Certificat d'urbanisme d'lntormallon 

ô é �a -l 
1 • • h·, ·

f i��(d.' CJt11:1«l1/l\il •>-" 111�1J�t«l!V(Û! 
,� �•J 

. , . .,. 
1r-.ctlquc les cJ,sposil;-01\S d'urbanisme

, les hmiunions admlnlst,o.!ivts a!J droil de p1op1ié.:é e: la liste des 1.r,çés el paniclpations 
d'urt)antSme applicables au 1ctraht 
0 b) Certifical d'urbanl$me opératloonol 
tria.que en oulto Sile temli"n peu1 être utilisé pour la réallsation de l'opération proje1ée. 

2 • ldentlt� du ou des demW1.deurs 
�·ae-mandeyt $ent.�lh1,1là!1cHtuc61tlfic.1.l et mistinatalre de la dèçfst('II\. __ 

, , ... "'cmnrvlio . .:-. ar Pli./Sleur5pe(li9Chp; tndiQVt:t, IC'l'IJi coo1@née&.s1.tl l:a 
vous êtes un particulier Madame □ Monsieur D 

Nom· Pr�nom: 

.,. 

,.._ __ , _______ ._ ______ ,.. ___ ,,_ . . ,
.
, .. _.�,

.

. Vous êtes une personne morale 
OénominaJion: Raison soclruo: CABINE"r MERClt 

Î 

-- 8-�rnra o•,woc,orT-s-
W $1RE1" L-'!......J �l-11-.11 1 LJLJL-1 L.JL-L......JL...J � 1"/1>e CIO SOCh'.!tâ (SA, S , �dell::i.u+JlOOOlCUl..®Sf_ 
Ropf�Sl.!n:ant dé la personne morale ;Ma.came D MùOSièUI Q l, 1.c,,s )HS 5401,.fl:lll:C661 ll.Si88 

Nom: Prénom: 
IIVOM't�,eor,ef'OO,Gllffl.1, 

3- coordonnées du demandeu•
Adresse: N11mero: Voie: -

MER€lÉ 
Ueti·d!t: Loc.ail:�: .__,..atl'mT 

.... uc·1tn�e•,v1oc: •Ta -
Code poslal :L.J-11-tL.JL......J BP '1_J-1_1ce1ell :LJL..I 
Téléphone !L...JLJ_L-L-1-IL-.lt_j1--11 J 
SI te denuuuJeur h�bi!c â l'i!1r:in9cr: f>a','s. � 

29,r.:tidol.\-:u•.31QOOTOULtlUSl 
h1di(IUCZ lindica:if iUJ,·\! J\���

1:t
�L.J 

A'l!l(.r.11_ ' • 
ONis�n fo11 ito1iale-; 

ŒI J'accepte de re.cevoir par courrier él ectronique les clocuments transmis en couts d'instruction p,_, l'administratlon à 
l'.odres.se sulv�nte: ........ ,,.,,.,,, .. , ... �ill�l.�i:!!9@.Ç�.i.f.1.�!�.!!��.com.fr .. ......... ...... .. .......... 
J'a/ pris bonne note que. Clans un tel cas, la date de notilicauon se(a celle d◊ la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celte de l'envol de ce couuier élcct,oor.què augmentée de h1Ji1 jovrs, 

� .-.... ,ln 

Les informaliuns e! plans {\•oir liste des pièces àjoi!\O;e} que vous 'fournissez cloi•1en1 permctlfe à 1'1.\danînîsuafü:in cle klcruisér 
précls6meot le (ou lés) terrain(s) concemé(s) par vo.:re. ptojN,

te i;err;.'l)o est cooslitù6 do l'ensemble des parcef!es cl\Castlalcs (l'un ::.eul tenànt appartenant à vn même l)fOPfiêlaire. 
Adresse cru (ou des) torrain(s) 
Num�10: �_!;I __ Vl'.lîé: Rue ::le la Rê�bligue 

Lieu-dit: Localllé; SAINT-SULPICE-SUR-LEZE 

Code,postl:'1 :,...!..---1.....!JL..1.&.,BP .t 11_.1L.J Cedex: L..J._. 
Références cadastrales•: (si •lotre p,0Je1 go,ta sur p?usîews par,::elles c3das11a1es. '.'Oullle-2 l'ènscignm li'i f ctie complômcntaire 
pogo 3): PIOfü:O: ,_,.__,._,. Ser.fion: W:::JL....! Nurll�fO: i_l;,�JLLi., 
Supe1ficietota!e du ie11ain(�n�): 254 ml 

1 
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5 � cadre réservé à l'administration - Mairie •
A11ir.lt.:$ l., l l!.•H r.� F!.,tt0 •13 c :h1 (;OÔO Ife h1rbamsrne 

Étal des équipemenls PLJblics exlsta,,1.;; 
Le tùn.lîn èS l•il déjà dessar\'i '> 

; Éc1u!pem0t\ts · 
VOif1C: 
Eaupotaolc 
Assainissement : 

OuillQ fl:onO 
OuiŒI Non □ l; 
Oui 61 Non 0 

Ol>SC!'l.îtion·s : 

� 
e◊( c·o• �� Me,\I· 0 
v.v-r,"-' J" '., :-1 �" /1<, '\ 

-· - ... EICCtoC!te : Oui� Non □ 1 i, . 
____________ ...,.._,. ____ ,J ...... :;Étal des é-qu1perncnts J)llblics p(évu /

,,.. ·; ".:.._. 

La collecdv11é a+cll� u11 pro;et de ieahs;inon d'eqrnpemems pubhc:f1.Jesservan1 le tenarni. 

•"'<!;..------------<!. 
:;/' 

Équipements Par qu;;-1 service ou conCO$Sio)m;; ire?--· Avant le 
Voi1ie OUl Non 

0 ) / • 1 -::----:-:-:-----r:''-:-+-+- - -----t--7"""'--------, ' Eaùpclab!e Ooi , on 

□ 

AssaiJlissemen; Oui N 11 

□ 1 / 
Êl.?t:lli<:1!� Oui N n 

□ -
,_ 

Obs('rvmioos 

6. Engagement du (ou d<tsl demandJmrs

Je cerlifio (!)(àCtes les informariofl.S menllonr,Ccs Ci•déSSt.:s. 

Â ToulooM-fOUTOT!Oi0Nl$1107U39) 
Le· 1er Juir:i 2018 

··-·-----·---

V 

' 

/ .

� 
CABINli:1' MERCIÉ 
soc,t,TI', o·.-.voCAT9 

�.l\lO TOUWUSI! 
HI.O'J •FU: ' sua 

�-"'�"""""""'"""· du (des) Cern (s) 

---

Votro demande doit ê1re établie en deux f!Xf@Pfairt's pour un certifical d'urbanisme d'i!Hoimalion ou ouaue exemolûlrcs 
pour un certlnc;u d'urb.i.nlsme opêrationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu d1,1 prolet, 
Vous devrez produire: 
• un cxompli.'lirc supplêmentaire, si votre projet se situe en pfrimêtre protégé a.u 111.re Cles monuments historiques ; 
• deux exemplo.lres su1>J)lêmcntairas, si votre projet .se situe dMS un cœur de parc national. 

• 

Si vm,!i êtfH1 ,m p;utk;ulii,:1 !<1 ls:i n• ':!Hi' eu 6 jarNier 1976 ,el:l.!h•i! :\ l'i 11 f◊nn:tliquo, au:x !ichie,s et aux 1Jber!lt5 .:;';1p,;1liquc aux 1é;ionses coot!!tlui::; 
dar,s te form:ilaire poie les pe1sonnes pl1ySif11ii:$. Ë.l!(l (J<11:\11lfl 'Jn d1oi1 d'ac::ès au� donMf!s 1l(ln11m1livc:; le:; conc.ernanl e1111. possibililù 11:: rcctili• 
cation, Ce.s. d•oi;s l)eu-ro,ll '1\11: cx(:1�s à l.i mai1 ie, Les do.11.nees recueillles SM(v.,: 1,;:i11$·11i:;cs . "°� serv.ces torr:r,é1�rn:; 1>1>m l'ins.•lu.:tîo!l de voile 
<!em:1ndc. 
Si vous s:;,ahaitez •.-.:us o;;::-osH $1 el:' •�ur.14!.., io1!1m1.11t(.111s n.iminat!.,.escomprf�s dal\3 ce 101111111:"!h•� ti<ll(ln� u:ili�écsades !los 0011vnetd:îl�. <.:ochcz 
tacase-::1-coni,e u
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

S1 •:oire p1oje1 por .e sut plusieurs parcelles cadastrale$, \•euillei inrliquer potir cllaque parcelle-cadaSfüllè sa superficie ainsi qu?,
la superfi.;:ie \o1afe du ie1rain. 

Préfixe l-l--lL.J Section 1-LJ Nvméro, '---'L..JL->......J 
Swpe,flr.if.! delaparcell�carlas1rale (en mt) •..•.. , •..• , .•.. , • , , , •.. , . , , .• , , • , ..• , , , • , .. 

Prêiilœ: 1-1L...J1-1 Section: 1-11_1 Numé10 :L...J�'---� 
u,pO(liCîC delapa,cellecadî'IStW,I� (en ,W)' ...••..•..•. ' •. ' .. '. ·-·.' - .• ·-' ·-'. ·-· ..••..•.. '.''.''.''. ' ••.••.••. 

P1éihce: 1-11---1 Sec�on: 1-.11-1 Numéro :1_•-1L-1L-1 
Su1pc1 licio do la parcelle coo.astr�c (en nl1): 

Ph�Hx�: _11-1L-.1 Section �._. Numéro: 1--11-.11-.11_ , 
Su1pe1liCi�d('J;_tpâ1CCIIC cn1.1asu,,1�(�1lfll1); , , . , , • , . 

P1êHxc. I__IL 11--I SOCllM 1 .Ji-J Nuinôro :, ILJL.JL..J 
Surpe;ficie de la par tell..- cadasltale (en mi 

P1ôfixè: L.JL-11.-1 SCClÎOll' 1_,\_J Num�,o; �L...l'-JL...J 
Surperfic!e de la parcelle èadasuale (en m') • •.

Prérix.t: L-JI_J.__j SCCl.-Oll: LJI.-J Numéfo: LJL.JL JL.J 
Surperfide dé la pà1cellé- cadastra!é (en m'): •..•. 

P1élt.XC- ! ! 11-ll-J scc.1!00 '. 1-11-1 NufOé(O: 1-,11 ..... Jl-11._.I 
Suq.1e1ficio- dl' Ja v�vcc:110 Ci\1Jas11illt' {en nV) ; •••••••.••.••••.. _ .. _ , . __ ...•.•• , ••.•.••.••••••••••••••• , ••••. , . 

rô!ixe: L-J--11- sectiM 1.-1t-...1 Numôro: 1-1_11-.1L..1 
su,pofl1clc de la parœlte cad,.vwalc (en m11;: .. 

Prélhce: L...JL-IL-l Section- '-'-' Numéro:L......JL.11-1L...J 
Sulperfiae de la parcelle cadas1ra1e (en m2} • , .•• , ••• , •..•..•..•.. _ ...•..•.. , ...•.. , _ ..•..•.•..••. , •••••••••••••• 

Préfixe: �L....!_J Se:;-tion: L...JL...J Numéro: '-IL ..... l'__J'-' 
surpertlcie de la parcelle cadastrale (en mi) ••••.••..•..•..•..•...•..•..••..•..••..•......•...•..•..• , , •••• , , ••• 

Préfixe: '-JL.JL...J Section: _JL...J 1-Sumé:o: L...JL...JL...JL...J 
surperficie (le fn parcP.lle r.adasttale {en m1): •••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••• , , 

Préfixe: 1-LJI......J Section· L...J!.....J Numéro :L...J__J'-'t......l 
Surperf.cie l'.le I;. p�rcelle ca,rlasJrale (en m1): • • • • • • • • • •••• , ••••• , •• , ••• , ••••••••••••• , •••.••.. _ ..•..•.. , •.•.. , • , 

Préfo1e: L...J'-JL.J Section: 1-L...J Numéro: L...J'-IL....'-J 
su,perlide de la parçelle cadasnale (en mt): ..•..•.. , ..••• , ..•..•..••. , •..•..•..•...••.•...•.....•...•..•..•..•. 

Préfbie • 
!_JI......J;_J Ser.t·on: 1.....JL...J Nurné10: _JL...J!......JL.....J

Sutperficie de If! parce!IP. r:<1dastra!e (en mt) · ••• ••• ••••••••••••••••.••••••••• , •.••••..•..•..• � .•• ,, ••••••• , •• , •• , 

Ptétixe: L...J_JL...J Sec(ion: '-JL...J N1,1mé10 :'-JL-'--lL...J 

Surperflcle Cie la patceUe cadastrale (en m:): • •••.•••••.....•..•..•..•..•..••..•......•..•...•..•..•.....•.....•• 
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• .JI Note descriptive succincte du projet 
vous pouvez vous aider de cette feuille pouf rédiger la note descriptive succincte de 
votre projet lorsque la demande porte sur un certifical <l'u,banisine indiquant, en appll-

1-,�-,-.1;-,c-.,-.<----,-�-.-.-i cation de l'article L. 410-1 b. si le terrain peut être utilisé pou, la réalisation de l'opéra-

.!.l.ot11•((,1 t,• ............ 

t!(;W1!%,'lfM��'* 

!:(i;t:ull'ilAm:lME lion projctêe. 
'------' 

Desc1ip11on sommaire de rope,aoon f)(Ojélée (co11st1uc1ion, lons.s�mem, camping, golf, ruros--de spon ... ) 

Si •1otre projet concerne un ou 1)lu$îùms b_àtimems 

indiql1ez la d�s1ina1ion, li'I sous-desîina�on N la Jocali$<ltion app10:<im.:11ive Oes t>àtiments pro:ctésaans l'uni1ë forMère: 

• lt'!01qul'l 1� ll<'Slfn�W.>11 l?l Jn sous-destln;1tion .d�s bâtiments à oonsc-f!/01 uu à dêrnot11 

r./ous pouvez compléter cette note.par des ieJmes svpp!émènia.,es, des plans, dP.S çrom1is, ces p1101os. O.i.M ce cas.précisez 
1-::1-<lessous I;.: n;i:urP. et le nomlxe des ptlicos fournies. 
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Ill.JI 
Comment constituer le dossier 

,�.._,,,,,l"t,\.,,f.,.._•,1• de demande de certificat d'urbanisme 
J.îU.illi.lQ.!)1 f'lu.�l.!>la 

\IIIIISTE'.:IE Cttt,�ji 

Î.lllUIW!A�•,m 

N' 5U91il03 

Article l.410-1 et suivants; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 

�1ë"'st-'C� DIJ'fln"ce·rtjn ... a.rfruurbYrffsme 1
• Il existe deux typ�s de eenlticat d'urbanisme 
a) Le pl'(W\ICr OS! un ceuificat d'url,lanlsme <l'Information. Il p?.rmet clf. conna1'tre le d10il de l'u1banisme applttable au 1euain.e1 
renseione sur: 
• les disposilioni:; d'o1banisme (p;,1r exemple lés reg!e-s d'un plan tocal Cl'l11banîsmé), 
• les limi!auons o.dmir1islrati\'es ;i1, crroîl de propciélô (p.ru exemple une zone (f-e protection de- monunEms hisw!ques). 
• la liste tles taxes et des portici1.1ations d'urbanisme. 

b) Le sc-:ond L'St un certificat d'utba.nisme OJ>_éraUonncl. li fnd1que, en r,lv.s des into1matlons do1111êes p;u le cenllic..l.l d'urbanisme 
rrinformation, st le tenal11 peut ëtré u1ilisé pour la<l;'!alisadon d'un proj�t et l'étai cfeséqu!pemen1spublics ('o'oles et ré.seaux) exJsta111s 
ou p1éws qui desservent ou desse<•1iron: oo umain. 
• comoic,, dl' lémps le ce:tilic�• d'urt>anisme est-if volitlé? 
I.a durée de validité d'un conilicât d'urbanisme {Qo'il s·aglsse d'un� cer1ffa:at d'urb;m1srne <finlormatiùn » ou d\m « cen,li<:at tl'url.la
nisme opé:ationnt'!I ») est de 18 fl\OÎS à oo,npwr de sa dP.liwanœ. 

• La valicllté <lu certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée? 
te cettiiicat d'urt:ianisme pem être prcrog6 par périodes d'une année aussi 1011çlemps que les rrescrlphons d'uil.lanisme, les ser•il• 
tucres <l'u!iUtê publique, le régime des taxes et des porlieiµa!inns d'url)a,'lîsme ap;>!!cablcs au tmain n'om pa.'i- cllangt,. 
Vovs devez u,he voue def!l�lldl' par lente su, r.:tr,ierhbre en Cfoublu oxemplalre, accompagnée du ccrlil/Càt à prorooer, etradresser 
au maire de la, commvne où $e $ltue- I0 ccuain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration clu 
délt'll Cie validité du certificat d'urba,nisme à f)rorogcr. 

• Quclfe garantie apporte•t•II? 
Lorsq.u•uoe Cfe-mtu)dC <le po,rnis ou une (léclaralioo pf�.alable i'st déposée dans. le délai oe vaHdltO Cl'un cerlif.cru ·d'Ufba11isme. les 
dispositions d'urbanisme, la liste des t�xès et pa11icipr.1ions fl'l11banlsmc et les 11111:tations adminîs;1ra1lves nu l:lroit de propriété e:x-as
lMI à la d..l.to du ce,dficat se:om apr,Jlcat>les au projet de pé1mis de çonsuuire ou d'amtnagor ou .-l la décl.;vauon prétllàllle, sauf si 
les mcditica1jons sont plus lavofàbles au c'emantleur, 
Toutefois. les dispositions reladve-s � la p,�sc,val.tun de la sëo1rlté ou de la saJul.)til� publique seront appl!cable-s, mémP. si elles 
sont lnteivenut's .ap.rts la date du c,mili<::,;1,l d'v1banlsmc. 

2, Mctdalites Dratià_ues,, 
• Comment c;onstituer le dos$ler <te demMdè? 
Pour que •1otre dosslc, soit Cùmp!et, joionez les pièces don110 liste 'o'ous est fournie Clans le tableau cl-àprês. S'if manc1ve Cfùs inlo,
ma!ions 011 rl�i;, piP.ces justificatives, c�la rcHa.1d.?ra l'in:;uvction de 'IOtfC Cossiél, 

• combien d'exemJ)lafres faut-il fournir? 
Vous de'Jez fou:nit deux e.xe-mpla1res pou, lt.:S dl?rnand?.s r,le cerrficat d'utb;)llisrne do �ll'nple in lmma:K'ln et <1u::u,c: éxempla1res pnu, 
les c'cmancJès cia cc, Lificat d'urbanisme opératior.nel. 

• Oû dêposer la demande de certlllc.U d'urbanisme? 
La clertlMde doit êho adressée à la mai,le (IP, la commune oil se situe le terrain. L'envol en recommandé avec avi� de 
réception e$t conselllé :\lln de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également dé1>0Scr directement votre 
dtrnandc à la mairie. 

, Quand sera donnée la répo,,sc 1
Le délal d'i11st1uc1ion es: de; 
• l moii pou, les dcmMdcs de cerliflqu d'urbanisme d1ntormoti<m : 
• 2 mois pnur les demane'es de cc-,m1ca1 c'u1bnnl�mf.! opératmMeI, 
Sf aucur'1e tCp;,nse ne ,,ou:. e,;( notitiée <IMS ce d!:l<.\i, vws sernz 1iu.1lnî1e d'un œrdlica1 d'rnbanisme 1ad1�. 
Attention ; ce «·• i,ucm d'url.l<u1isme ne porte pas srn 1a 1N\lfsal\011 d'un projei mais uniriuemen1 su, h.!:> ga1antîes du ccrOh<:àt 
d'urbanisme d'information {liste Cfes . tilXèS el pâHkîpa;ions d'u1banismc C-! IIOtilàllMS adrninisuatives au droit lJè ptof.lriP.tè). 
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3. Piè_Ces �nëlr:e à votrenPll\an-rte 
Si vous $0Uhtdte� 01ne,,1r un tetUflcM cl'ur l>Ml$tm:: d'lnlot1Mtlon, vous devez fou mir la piè�eCUl. 
51 vous souhaitez obtenir un cerfüicat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2., La pièce CU3 
ne <1011 ê1re 101n1e que s'U ex1s1e cles cons1ruc11ons sur le ten:tln, 

cocn.er les cases coaesponoant am< piôces joîntc-s à votiu Clem.indu 
Pièces à joindre- A quoi ça sert? Conseils 

Œl CUl,
Il permP-1 de voir la si111ation du temiln Pour one me meure lisl!>iliié cw pl,,o de situation. \'ous pouvez: 
â 1'ifltêrièur dé 1� èOi'nffluno et èe • Rappeler l'adresse du 1�1rain 

Un plan de connaJtre les règles tl'uctianlsme qu, • Représenter les voles craccos au torrain : situation s'appliquenl dans la zo,,e où il se • Représemer des poim5 de repère,
[Art. R. 410·1 lfOUVC. 
al 1 du codo de Il rerme< éoalement cle voir s'!I exlSle L•échell� et le niveau de précision du �n de situalion dênendem l'urbanisme) d�S sNviludeS ,èl Si lè tertair\ es! dé la lo::-alisat;on du projet. 

oesservi par des voies e\ des réseaux. 
Ainsi., one échelle de 1/2SOUO (ce qui cor,espcnul pa, .exemple à 
uué cane de randonnée) peut être rntemJE! pnor un tern�lr\ situé 
en zone r1Jrole 

Une échelle comprise Emile !12000 et 1/SOOO (Ce qui correspi:mCI 
po.r exemple au �M local crt.1ibnnis.uo ou à un plan cadastral) 
peut ê1re adaptée pour un terrain situé en ville-. 

el,lèés �:'91�te�PR"'r .un!?. d�mà�AJ! c�r�liçat'.d'UrQPrnsJ1W(Op�rp1io.ni:'ru·l��ttBr�.1011, �t 2 .d.u c�.e-oe l1urbanJ�rnè] 

Dcu2. 
Ellô J)C(mt'l cl'al)ptCcle, ln na1u,o Ol Ellé J)tL'CiSé selon les ci\s 
limponance de ropéraiion. Elle peut , la desc,ipuon sommaire de l'opéra!!on p(Ojûté?. (cons1ruçdon, 

Une noie comprnnére des plans. des c1cquis, des lotis sement, camping, gr.li, air.es de spon ... ), descriptive pllOlOS. • la Cleslinauon. la sous-destination et la localisaiion succincte appro,:imatlve des bâ1iments projetés dons l'unit!! foncière, s'll y
a lieu; 

· la clestînA.1.J::>n ou la sous·desfination des Ot\Ume-ms à conserv?.r 
uu A démolir, s'il en exis!e. 

S'il ex.lstedes constrtictlons sur le tertaln; 

Dcua. 
il est nécessaire lorsque des Il dtlii seutemem in.rlique,r 1·emrilnr.emt;nt des l>(ttifflOl"ILs exisiants. 
cc·,suucticns c-xistc:n1 c�Jà su, le 

Un plan du tertain. Il perme1 cle-donner une •1ue te,raln, s'il densernb!a.. 
existe des 

COOShUCtious. 
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DJSP0S)Tl©NS APP.LICA.Bl:.ES À LA 2iO�E U1 

CARACTERE DE LA ZONE U1 

La z.one U I coirespond au noyau histmiqoe de SI Sutpkc su, Lè2é �1 a ses exlenslo,,s 
lmméolalfJS tfàiléliS en continuité de la 1ramo u1baio13 da la ha$tide. à vocation d'habitat, de 
s�rvices et de. commerces. 
On lroovo dans calte zone. un bâti ma;-0rltalromoo1 arn:ieu .:aracté1isliqve du midi tù-uf.:>\;sain 
notAmrnent par l'emploi do la bilQui:I lie tene cmf! ou coite Ci de la tullo canal. 

I.A panie es1 de ces secteurs os1 située an an ;,;one inooefable de 1isqués ftilbla a mo)•en 01. 

Pour l'enserrible de ces soctaufs, Ir lau! se reporter au plo.n el .aux prosc,l;.i!ions <fll PPR. 

SECTION 1 -NATURE DEL'OCCL.l>ATION ET DE L'UTI.JSATION DU SOL 

ARI!CLE U111 : OCCUPà.llONS ET UTILISATIONS DU SOJJ.tiTERDITEp 

constnJCUons à usagé lrn:lust;ie!les 
ccmstrm;tions à usa.ge artisanales aulfOS qua cellas vi5êes à l'article U1 / 2 
con$1ruc!lons à usago cmtrap(lls çomme:ciaux 
constructions a vsage 11grko!e 
les 1ern1jns de etimplngs él dé t..irav.snftge 
lé!. hnbi!aUons lègêres de loisirs {cotlstructlons à usaya m.m profP.ssionnel, dêtnontahles ou 
Ui'l0$po!lables) 
le sta!!onnouwnl de èHravanes Isolées, 
les dépôts de véhicules 
les installalions class6êS c.1ulres que �r.ne, visées â l'anlcfe U1 / 2 
lCl-S Cï"mfines 
les aifoulflemenls et c:xhausso,mm!s de sols. 
les parc, résidentiels de loisirs o-t vdlagas de vacances, 
les terrains pour ies spo(ts motoris.6s ou pour tes, loisirs motonséG, 
{OU10 COO$l(UC!ÎOI! èt Occupation du sol contrnitC-S h1tcrdîlé$ dtms le PPA 
les (:onsin,1c1ions t'ltnres quo collos auto,isâas à l'mlide 2 P0llf les-êlémo;lts dé 
paysage ldontililis MIis. 
toute c:onstrvction dAOS les élémcl)ts de pay:.ayé idenliliê non bâli, 

A_ffflCLE U1 / 2: OCCUPATION ET LJ)'IUSATION DU SOL SOUMISE$ À pfs_çONDITIONS 
PABTICUUeaes 

ins1aUa1!ons dassêcs n6ccssauas â la v1P, du quartier el de l a  clt6 ou nêc11ssaires �u lx:11, 
ronctkJnn;:.,mant des conMrvctions au1onséos 
les constr\1ctio1l;S 01 inst.o.Uatlons admises d,ms les zones concernées par le PPA cloive11t so 
souméllJ8 à Sés prescriptions 
1 es cQns1ructions à usage o.rtls.1,,;;,1 él>mpalihles AWic fa sécurité, la satuMlê, la cnmmoditê-. 
la t1·6quen1at1on ou la ca1E1ct.ère du \'Oisfnago, oornrr'UM;1nl celles n'engendrant pas de 
nuis.an.'ies sonores. 
les [Pl !Jâtfa repûd1s .au dor;vmenl oraph!que dc·.•ro,11 t}trt.i prêser,..ês par llntégtltê du 
l'enveloppe du bâtimen1, par Jo fCSpéCI dé tmn carar:tè1e a.rchi;ecwrnl, pt1r le ,esr,ect de son 
ioscriptlon dao::. uué unilê foncière non bâtie. Sculos lés èxlensions mestiréos <lé Cés 
hilliments sont aoto,isèes. 
L'UibtJnlsaliou 11ouv.Jlle dans les secteurs la VIIIe� Csco1}S él S!e Anne <levra respecté, les 
principes posês cf ans les 01/cotaliOns d'amêna9emenl concemôes. 

P.9 



SEC110N2-CONDl110NS DE L'OCCUPA110N OVSOL 

�RTJ.Ç_LE Ul / 3 i ACCES ET VOIRIE 

3. 1 Accé's 
Poo1 être consuuctiblc. un toualn doil avo:r .accôs à uné vo,o publique ou prtvâe, soit 
dir-0c1omon1, soit pa, l'intarmêdlalre d\m pàssnge aménagé sor le 1onds voisin, Tout terrain 
ênclavé est incons1ruc1lble à moins que son proptlétnîro no détie,,ne uflO se1,•iluda de 
pnssngo sultisa,,10. 

l.(lrsquo la teirain esl ri\'e-tain dP. plusieurs voi,el> publiques, l'accès sur cetles de ces voies 
Qt•i présenteraienl une gêne ou un 1isque poor ia clrcLlla!lon publiquo peul êt,e înte,dlt. 

ToutP. opêfslion doit preno'rn k) m!n1muin d'aocès sur la vaio publique. 

tes accès doivenl êue adaptés fi l'opération et am6nag6s de laçon à apponai la moindte 
gène à ln circu-fnlion publiqué. 

3 2 Voirie nouvcllo 
Les caractêristiques de ces voies et de ces accès aoivcnt être ndaptéos aux. us�gas Qu'il:. 
supponen1 ou aux op�ratkms qu'ils doivo111 dassé1\1ir el notamment permetlte l'approche Ou 
111até1iel de lutle c<mlre l'incendie el l'enlèvemenl des ordures ménagères. 

Les •lOil'.IS se teunimml en fmpas&P. rloivent êlre aménagées de façon à pcrmcl1ro aux 
véhicvles lovuJs de laire deml•!OU/. 

Les vu:es du ser.te(1r " la \•ille " el « d'Escons." doi•,ent ê1re con!ormcs :iux p(éconisations 
de l'01ientatlon d'a;né-nagcmcnt. l'ompdsc de la plalu forme (làrg0urde l'emprise publiqve) 
sera c!c 8 m mi11imun,, avec une chaussêa da G m maximum. 

ARTICLE U1 /4 • DESSERTE eAB..LES_RÊSEAUX 

,1 1: Eau_pûlabl� 
Torne conslwc-lion ou l11stallnlloî1 11ou11ulle à usagà d'habi!al ou d'acti\'ité qui requre11 une 
allmcntmlol) on oau doit ëlre rai:oordêe au 1èseav pvblî� <le d1s-tribu1ion d'eau fXllabtc. 

4 2 Assainis..en.lQOJ 
1.2.1 l::tiU)i Us�;:; 
• tout@ cqostrlJC'lion ou instoflalion doll Oire raocùrdéCJ p;u das canalisai.ions SO\JtP.mtinP.s RU 
rt:scau coUcclil d'assa!nîssament 

• 1'6vacu.iCon dos eaux ncm i:101Ut:l$!i<tuas dans la ms;mu pl1hlic peul être s-ubordonnée à un pré
tral!ernt111t oonformèrnerll a l,,i. 1êgl?.mentrt1ion en via-i:1e,1r, 

• l'6yacutltlon dès aaux usc�a.s non ltRîtêes rl,•ms les mîlieltX' nat\irels el flOtnmmc,11 danG les 
rivières, foss6s ou ôgouts d�aux pluvialos à�I intutdile. 

4,?.,2 Fat1x nlqvi,;le� 
• Les nm6nagomctits su, lO'.Jt hmaiu doivenl êlm lel� (!11'ifs 9ar�nfü;sen1 l'écoulement dc!l c;iwc 
pluvialés tians le rése;:e,11 collec1a111 ce;, eaux. 

• en l'nbsoncù de réseau ou en c!'ls de rèseau insuffi!lMt, tout r.ejeï sui 1� domnmô i:iu'..1Uc c-sl 
interdit. 1-el'I aménaoemem!l néoessalrcs t1u !ibro éoou11;;.rna111 dus èau1. pltwiales (et r:em: vir,an1 à 
la hmlt;i:ion des CfUbl!:.,; Uvacués â la pror,ri�té} so111 â la çha!9e e)(clm,ivc du propr16ta!rc qui doit 
reAliser IP.s dispositifs adaplès à l'opém1!on-01 a/J lOlfaln. 
• les ver!lams des ta,luros. consLruile5 a l'alignmnent el donn.�nt su, la vole publique. dolvem être 
èquipés d'uu e9ov1 de toit raccordé au collecteur sll c>1ls10. 

IJtti�nr,.•$,)1'11 s,,pic, !,(If Uze \3 li· PLo\N LOCAL D'UOB,\NIS\IC • Rèyl:'!111:ml • :J'"'• 111::<lill,:i!otÎ:ln • P. 10 



�.3: �l8C::lridte, rug, tElêrtmnP. et clihles divers: 
• Pou, les opéra1tons d'ensemble, ces 16scoux s&r.:iot vnsevêlis. 

ARTICLE U 1 / 5 · ÇARACTÊRISTIO!J.lS.JlllS..lERRAl�S 

Néa.nl. 

ARTICLE UJ / 6 • IMPLANTATION OES CONSTBUCJJ.Q.MS PAFLRAPPORT AUX VOIES E T  AUX 
EM.e.RISES e,UBLIOUES 

Les const,ucl!t.m:. doivanl. êhe ê<;lifiP-es â l'alionement des •10,es ou emp1lses publlqu8s (lrottoirs, 
parking ou espaces ve<ts comme -su, 10 socIeu, d'u1ié11lalio11 d'amêr-,ag1;1ment l.a Ville}. (cl : 
01ic..tnt;Jl!1J1l d';irnéuagarmmt La Ville), 

Eu dHhms du secvmr d'oriP.ntatîon d'arnênagemenl La Ville. des implonltmons auuos p:.wrrc:nl 
élre 1olérêes .dans les cas suî•1;:in1s : 
• surâlé\'alion ou exiension d'une Ct'4'1SIR1Ciîon impl;intêe en recul de l'aligncmcl)I 
• adaI>tation au 1Jssu u1ba!n o:<istanl 

Lots4uu l'.:::-111;:,, ·se pul.Jh4u4: us! u11 lossé limpl;mli'!h::in Si'! IP,rl;l ,3 a11 mo-111; 1 m �k, !esse -O!J lli-J 
1 �rn11faç--P.mP.nl rê:.�rvè desilné à reca!lbrér ce lossC. 

ARTICLE Ut /7: IMPLANTATION PAR RAPPOAI AtJX LIMITES SEPAf�l!,IlVES 

Hof's du seclem d'orientfl!ion d'arnê11.agemem La Ville. l'lmplanlatlon est obllgaloito en limites 
latêtales, à 1'exception des pa1ccllos ayant uno façadé supé1iuu1é à 20m, ttom lesquelles 
l'fmpl<:ntà11011 est lrnposéa sw une seule limita l�tér�!e, 

Dans le sccle:ur d'ouenlmlon d'wnênage.menl La Villa (c:!. orien1.:tt.on d'aménngomeul), 
l'irnplanf;il ;on esl ohfigi:ttoire f.!O limites latérales. à l'exceptkln: 

• <les cons11uc1Jons qui s'lmplantcfont au sud do la voie d'accès (ést-ouest) la plus au sud du 
�C!éu,. UO l'wdré 2Q!f!!A t!tf'e dis.continu 

• et d'.!J.D.f nipitfre visuelle et paysagèr� p�u bandeau bâti 10 rong do chaque voie esH:,uest.
con(onnén1énl à l'oiléllltitioo-ü'amènagament. 

ARTICLE ULLJL;.JJ,IPL�NTIHION DES .co�srn�J;.!!.QJ-JS LES UNES PAR RAPPORT l',,UX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Néa111. 

ARTICLE ,!!1 / 0 : El,œfl!§!è�Q!, 

1.\8.IlCJ.E U1 / 10: HAU TEUR DES C .O.!'!§.lfillCTIONS 

La hàuh;u1 1.h.1s 1.:011slfuc}tioni., 111asuréP. à p{lrlil du sol naturel, ne pour,a pas dépJ.S$Or R+2 O! 6 m 
l\ l'égo\lt <lu toi!. 

là hauleur ne r,ourra ei:i prindpe P,xcfJrler la hauteur du bdt1men1 mitoyen le plus 6Icv6. 
Dans tous les cas. la hauteur de f6f6rcnco osl la htJulùur moytJrnMJ des bâ!irmmls de la rue ou de 
là µIM!:!, 

[\ftTICLE Ul / 11 : ASPECT EXTEAIEUR·CLÔTUAES 

En aucvn cAs, les cOn$Uuctions, réhabilit�lions et installations diverses ne dOl\'01�I. pur léur 
sltunilon, leurs dlmo1)s«:1ns ou lou1 aspùôl exlérlaur. porler alteinla au c:aracli.HP. ou a l'intêrêl des 

tlrh11rn:.'f>lltll .$lff'IÎ:;O /;Ill 1 �,., (J 1:- PLAN LOCl,L O'UHf1ANl!iMt • Réglil/'l\bl!t • 3!1•• l)'l{)dillCafün • P, 11 



llev.x: nvoisinanlt. aux silos. aux pnyMgos ainsi qu'à la préseMl.tion des potspoc:lvcs 
rnm1111nanl�les. 
Le 1i}glemeril dlS!lnguo les conslluciklns e:x.ist(lntes- et les cons�l\1c1ions nouvelles. 

Restaoralions, rèh.-ibillt:ltlons et modificn1ion des construclions traditionnelles 

1 es res1aorf11ions ou réhabilitation� se ff!mnt â l'idenlique <îe l'élal oxi!.lanl ou d'un i!lal antérieur 
connu 01 Clocum<>ut6 et •1nlorisani le bâti. 
Lrr.;. mndiliCRlions se ·feronl· en ha,rrnonie avec l'existm,t. 

11, 1 • adautalion au volume 
Les bôllmônls annoxos SêfOnt autan! que possible int6_grês aux volumes p rlnci1X1ux.. 

t 1.2 - Fn�dos 
Les façades cfeslinées fi être e1v.lvîU.?s, le se-,on! au 1110,'til:tr dt! cJ1aux 11aturelle al de sable dP. 
pays. en 1éfôr<tf)Oû au)( 0-nclul1s anciens conservés. la finilion sera tissée â la truelle, taioch&c ou 
t:ros-sêe. 1 es baguel1es d'(mgle apparenles snnt proscrites. Las anduil-S pôunonl êlrn re\'êlt.is en 
finHion de badigeons de chnux aérienne 1eintés aux terres nalurelles. 

les taçndcs en b1lqucs foraines desl.lnées à resler apparentes seront ne1myèes. le sablage est 
pmscrit. Les élémen!s en briqué serùnl réSlàUléS â l'aldo Cfo b1iquus fù(àînes moulées pleine 
masse et reJolmoyés au mortier de <:haux nal\irelte el .:::fe sable de pays selon la teime et kt 
coloration d'otigir.P.. Elles pouuont ittf'é l'lt1flllô11itéos pa, appllcélUOn d'una µ.a1loo lâgiMé â base 
de lail de chaux el de te-fres natu1elles. 

Too1es les modê nal\nes ex-îsum1es el êlêtm:int� da décor en b1iques ou en pierres {chaines 
d'nngle, bandeaux, comlches. encacl1emen1s, anlêfixes ... ) se.ront conseivér. el restaur6s. 

VofeIs. portes el fenêtres se1onI en bois. t.es me-nviserias anciennes ser\lnl si possible 
coosor,;6cs 01 rcstau16os, shlôll rnsllluêes â l'ldcmlque (dessin, sec1ions, profils).

Tous ltJs êtêments de décor flCCe$SQires seronl oonservès et res1amP.s (lamt,1eqvins, garde
co1ps, lc r,onnoric ... ) 

11 � -far:..ider- comoierckl!!'ls 
Les taçildcs CO!'ilfflérciiJIOS dc.,·,01ll respecter la com1>0sltlon archl1octurolc des bâ1imools, ou 
l'Amê!iore,. 
Lee 'liuines cc-mmorc�ales pourront ètre mémUiques. 

11 4· I01I11res 
[l!os ::;01001 r6alis6cs oxc.Jusiv'cmcnt on tulle oc tcno culte demi ronde di!e "c�1U1I' �n oou•m:1111 et 
P.n amranl. la pentP. sera de 30 il 35 % .  

Toutulûi:.:, les loitma-s e:<istautes 1.1n luifes plfl!éS inêcw1iqu.cs ditos" de M;:useillo�. pourmnt élfe 
oonse1\'ées et rtJst.,u1ées si elles oonsti1Ven1 un ensemble cnhêrenl 1wec le rec.te de kt 
oonst,uctlcn (d61:io1'ds Cie tc.11, Cf-6cors do 1açado ... ). 

Dù m.irr:e:, les té.lur.:1$ à 10,10 poolc Ctl tuilô$ pliltos do 1cnc cuHc cc1on1 conso,vûés .::1 réstaurêes 
à l'idP,ntiqlra. 

tes dêbocds de loiture smoul 1m11µa11ls sur ch(<)VIOIIS et voll�us apµau,m!s. 
fes gouaiéres seront en zinc. 

1 U) · Çlô)U((t§ 
La hau!eu( dos clôtuios en laçado no dc•,ra p;:i,s <161Jt1sser 2 mè1res au 101a1. le mu(-b.J11u1 él�l'll 
de- 1 m?,;re, m,:1.idm11m. 
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Oans IGs lulissemen!f-1 ou 9mopes dhabimlion, tes clôhJres él pmt,1ils dewom p:êsenter une unilU 
rt 'aspect, 

�OUVôflléll!S do K!t{!! 
Les mou\'ijmenls de terre susccpttblcs dé t,'01lé1 a:tei111e au r ... •:iractê1e· d\1n silo btltl ou m1lv1e1 
sont lnlcrdlls. 

ConsttuctîoilS nouvcllos 
Les c:m;sl,u:;ti,ons novvetleG imitant l'.nrcilllOCluf.O tra:J lionnf!flP. dni'lf,nt respecter los ci:!glas 
précédenleG. 

Los cot1s1ruc!ious nuuvelies pré$1;:ntM1 un slyfe orch!tc;clural pfus co11ténlpmain cfevront par lour 
implantation, leur volume, lcu,s propo1t1011s, faur compo$ilion archltecturnlc. leurs matê1iao)( el 
i.curs lélntos s1,a11mmiser avec Je bâti existanl 

les lôitu,os semnt en h.1iles canal exclusi\'emem. 

ARTICLE U1 / 12: STATIONNEMENT DES YEHIC..ULES 

Le nombrn minimal d'emplac:emenl pour vê11iculcs au!o11,obllès â réaliser doit correspon<Jfa aux 
normes dêfinles-ci,après ( l o  1.omb<é 111i1·,imal de pl�ces-es1 arrondi à l'unité supMeme), 

Pout les consm.1cdons nouvoll&s uniquam,ml, il est ex.ig-è 
Hài;flal 1 place 11w 100 m rje s�111acl) do µtw1char. Sorou le:; disposîlions de l'attlclo L 123-
1·3 du code de l'urbanisme-, tes to9emes11s sor.iaux ne se ..,e,ront pas Imposés la mise P.n 
oouv1é d'àlrn de-sl.ationnement, 
Etal;lissemenls d'hébergement pour pêrGonr,es àgêes : 2'1 ph;1.ce$ par êtablisscmonl 
Commerce:::: 1 place pa, GO m2 

d\7 s1rrrace de 'lenie 
Êquipemenl h(llelier et reslauration : 1 place do s1alio11nemen1 par ch11mb1e, une place p-::ir 
10 m2 de salle de rcslau,ant. 
üut&aux: 1 place pm 40 m? 

de 5u:fo,:e d(.' plnncnr.,1. 
Acti\'i?és-; une plo.ce ;:,o.r poslo de ua..-ail. 

La rêgle �pp.!ici:1.ble fül')( conslructions ou 6to.bllsso111é11ls non pcévus c:i-rtessos est ce!lo à laqualle 
ces êtabllsscmcots sonl 18 plus direclement ass!milal)les. 

F.n cas d'imposs1bl.ll!ê de JX)llvolr n�alis!J: las emplacemenls nécessMos sur l<J ,e,rain des 
consuucH::.n:î, le constlur.teur r.ev� réaliser les places sur UI\ aulto lâ1{ài11 situé il moins de 300 
mètres de la consl1Ucl1on ou bien s·a cquil!éf da là parti::ipalkin prévue pout 1)0n,r6a1isalion de 
places de, slalitmrlémenl o.">nforrnèment lfüX disposltlons do l'ortîclé L 421·3 rio code de 
l'urhanisme, 
le mooianl de ln p<l,r!ioipàhon pa.1 ptac:� de stationnemenl csl flx6 pw dèllbêrnUnn du ConseU 
MunicipRI, Ce montant pourrt1 Oire révisô pôtioCiqueoumt an fonction cfu coût de Jt1 consl11..K;lion 
publié par l'INSGC. 

A8IIC.LE.U1 / 13 .: ESPA_CES LIBRES PLANTAUONS 

la.hf°�MCéS bois4s da_g;iili 
Les espaces boisés classés llgurant sut 10 i:)l<m da zonage sont s,numis aux dtsposllîons du è:Jde 
de I Urbanlsmo {.:.tt. L 130. 1 tt! R. 130.1) 

J;l 2-/UJlfùS �Fons oxlslantas oua c:rf!er 

Les pl.nntallonc cxisltmtéS doi\'enl ê\1e mRintenues ot• remplnc6es, pa, dcc i:,i.:mt1;1lions au molns 
équivRlemes. 
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Pour les l.lâtk11!:11t.s im,::h111h1:;. l!n u:lrml, l'ésp.i<:o <xim1.1tls �nl1e l'àllgr,1m1or,t atlas l1citime11!s !.loi! 
P.ltP. arm:m,19�. 

D;ms l1:1s sectf.!urs c:om;er,"1�$ pAr IP,s nrienlfltions d'arnèna�emP,n�, l.eS p<ir.r.ipes rl'P,spaces \'l;liS 
le long des voios. dos plaAtil!l(Jl)S d'nfigncmonl, des plnnmtx,ns en l:mi1cs cto paroouos, dO$ 
planttdkm:.. d'espaces !JUl1lir.s de-:ronl êlJe respa<:t(:ls. 

1�.3 • l::lôfflôOIS d.é pi)y�qlJ J:Jenhhâ E,�1,1plfc.1!iôn iJ.�ta1UC!a_L 1 �3-1, 7 çlu èôi.l(.l_flg!!Jrbanism_(ï_; 
Les éléments cle pay&age idelitifiés bittis ref')èrês avx. docvmenls graphiques clevton1 être 
préservés: 

r�r l'int(!grilé (le l'envefoppe do h.fHiment 
par 18 1à$pàc:I du c31m:lêr'é atchilaétural 
par le respecl de son inscriplion dans une unité foncière non bâlie 

Les élémenls de paysage idenlifiés non bâtis repérés aux documents g1aphiQues de\'ronl êtr& 
p1êSél\'Ô$ (llCldlllfllànl hàiOS pûuf <.les raisons dé paysay8 ou C!O$ r'.'.1:ISOOS 6colo;iiquas). 

SECTION l•POSSIBUTÉSMAXf,tALES D'OCCUPATION OU SOL 

ARTICLE U1./14: COEFFICI_ENT D'OCCUPATION OU SOL {COSi 

Nêant. 
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Vu fo codli de tt, cons!n1ction ci de 11mbitation c.! nobmuncut sœ articles R 111-4-1, R 11 i-23-1 H R 
111-23-3;

V" le omk: <le J'urlnmh;rne ��-1 nuhmmu.�l sl:s tirticlès R l l l · l I RI I J-3-1, Rt23-13, Il 123-14, R.12.3-221 

R3l l-JO; 

Vu le décret n-c 95-21 du 9 janvier 1995 rc:latir tiu chisserrienl des infrastrucllu·� de Wulsporls 
\crrcstrc-s et modifüml le code de l'mbrutismo et le code de la'coustruetion et de l'habitation � 
\•\1 l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 l'elatif aux 11)odufa6s <le cla8sement des infrostrnc(u,·es de 
tri!nSp<lrl:s 1errtSlrcs et ù l'i::;ok:mc:nl ;ux.ms(iqul: �les biilim�nls d1rnbitation dans .les sect�urs i:1fü:ctés 
par k� biui t ; 

Vu l'aJ'rêlê préfcctornl du !5 Oc,tobte 1998 ii1stitu.i.111 le Coinitê de Pilt)tat4t: 1 ,ll:partcrr.cntal de 
classemen! des iofrnsu11c1ure,i. 1en-estr� sur le-dét)tlrteuu�n! clc l1tHuu!1;-Guronnc.; 

Vu 1 'am3!.:': prélbcto,:al do 26 JuiUcl 2000 wlatif uu dassemcn1 .sonore des. �nfrnstiuctures èe 1J.1.1u)p<1rl::: 
terrestres ; 

Vu les ll'Ois um:Hé� ininis1ériels du 25 rwril 2003 rèlatiiS à la limi:oli()n du t,m1i1 dum h.m établissements 
d'cnsi.;igncmcnl, 1.h.� sunté el dans les hôtc!s; 

Vu l'arrêté 11rèfüctor.al d\1 18 Jruwier 2006 rclmif au classemenl so,,ore des inlrm;tructurcs de 
transp(lrls h.:m:5lTt:$ de h• \'iUc de ToHlousé i:l 24 m .. 1tn.:� corrunuucs ; 

Vn l'arrêlê ministériel du 23 juillet 2013 modlfi!\m l'arr&é du 30 mai 19tJ6 ,·elrdf aux rn<xh1lilés <le 
chlsse1nenl de� inîra:;t1'llctures de trfuisport<; 1et1·es1res el à l'isok:mc�nl f\<'.Olls!iqt1<.·. des bâtimenrn 
d'habhati,Jn daus les secteurs aff�é.s par fe bruit ; 
Vu les o.••i!.I de� coit'icils munjcip(nlx des Communes concetnées.; 

Sur propo::;it:on du sccrêta.ire gé.1érnl de )a préfCCture de 1� Ji;3utc,...(fatonne., 

A rrêle : 

Arl. 1 er, - Lt;:.-i di:1p-0.sition� (k:� un(:tés mirristé1it:I� clu 30 m&i 1996 <�l du 25 avril 2003 susvisé:; i-ont 
applicables dans le dépa11emenl d� la Maute�Garonne 1;.ux abotds du trncé de.ci infrflstn1ch1:-<.i.s àc 
trtuisports lcrrcstJes lislécs dans un htblca\1 el rcp�.s,:ntécs sur des cartes joints en annexe. I.e no.bleau 
rlùrme ptn)1' chncun des ll'011ço:1s d'iofrtt.itn1cnlJ'cs rne-:ltionne.�, le <:lass',)1.m:-11t d>H1S une des cinq 
catêgo1ics dêfinics duns les arrêtês u--Unist6tids-<lu 30 mai 1996 et du 23 juillet 2013 susroe1ilio,111.és, 1a 
largeur des se.:;1,eun:> affecte� pnr lê bruit ,!e 11a,·t et diaulre de ces trOu\:L)GS ét k. 1 ype <le tissu. Les carres 
:.chëmatiscm le clnsscmcnt > 

mais seules. font foi les indicacioll3 du tableau a"nexé.. 

1, rt:i:,:\' �inl•�lie:ir,r. J HlJ� 1ïJ'.,IL()J.1St c�.�ex ';-Têl,; {I.) 3,145 )J. J') 
l'l'ff•'/w\l."\'b0'*·",..."'1l!t0" "9'''i fr 



1\r"t, 2. Le,; notions. de rues en U et de IÎ'i..;u o\1vcrt sont lt�liniC:i par là nonm· NP S 31-1�0 
"Cl\rtn�rnphlc du liruil 1.:11 rrulicu c,,ti!rit:ur". 
L.:1 largeur d�,; :,c..;h;urs afl""..!-�t6:; pt1r le brui( co1Tcsp::md !l h1 distance .nu.:nCionn�e d:nts le tal>leo,1, 
comptl:�� dt: part cl d'autn: tk l'tnfi·as111.1c1ure i1 patiir da bord cxtêrfour do la chau:�séc la plus pmdt.:.:. 

A .. 1. J. - l.(� classe111e1tl des lllf1'il$tnu.:t ures dlJ (nmsp�rts lt:fl'f!-iln,:=:; d:ms le dép:1rlcmcnl d�. la Hn•Jte• 
Garonne cl lu l(trg.enr maxi mille des scclcurs affectés par k: bmil de pal'i m ll'�1utrc dt: l'lnfrnsuucuwe 
sont définis en foncHon dt� nivc:rll;\ so1)ore;,; de: rofüccnce-., dru)� le (f1htçau sui\�111 

___ lnrra.su·uctun:s routi�J\?'S cc lignes fen:ovfoife-.i..à g,ra::lle vile.sse
C:.illf�oric. de 

I 
Ni·,.e1m sonore de ':\iv<.-:-m :.onore <le. La1geut nui:tim.:ik: 

l'i.ufrastructuro rélërencç l,, en t,ériudt! n!fér(:,:i(',e L, en pêrit.-<!C des sect�urs at'fc-:tbs piu 
diW1lti uoclumc lé bruit de rrm.ct d'i:ll!rc 

(en dll(A)l (en ,Ul(,\)) & l'iufmslrut!ure 

I,:> 81 
----+-

1 
t---

2 7G<L<=RI 
---+ 

3 
1- ------

?O<L<=",'6 
G5<L=10 

---+ 
60<L<=<l.� 

4 

5 

L!'.-76 d = 3:Jû Ill 

71 < f.<=7(: <l=250m 
65 <L<=7l d= 100m 
OO<L��65 d=30 m 

55<1. = 60 d= IOm 

At<. 4, - Con.fonnë.ht:J1I nu déci-et lf' 95-21 :,usvisê, les hâtin:u;nl;s à construire;: <lans Je.,; St,-ctcurs 
<1ffoctês pi!r le bruit cl men1io11n6$ il l'article 1 doivent prêsc.;ntcr un iso(e.1ncD.t aoor.s1iq,1e minin11..11n 
oouu·e le.� hru-i1s extérieurs, dôtcm1inéseku1 l'arft'·..tê ministérieJ <lü 30 mai 1996 $u�visù. 
Cet is-olcm\.�m est délcrminê, !l<JÎL de mHniC-rc forfüit<.lirê pur une métho1k simplifiée 1lont k.s 
mo-<lnlités s01:t défirjes i'i l'article 6 {le l'arrêté mini::(éricl du 30 1mli 1996, soit de madère spêci 11que 
sous la re.$JX>ns,�bilité du 1.m1ître d'o�tvl'age dl1 bfüimcnl il con�iruirc, par u11 <.::ul.q1I confonnç aux 
1t1<J<.h11ilé.s définie� à l'nrticle 7 du m8mc t1rrêl6, modilié� par les i'lliicles 8 el 9 d l'aJTété du 23 juillet 
2013. 
At•(, 5. -1.�s commune..-: conccmêcs par le p1éscn11mêté so1tl l�s.suivanlcs: 
Aignes, Aigrefeuille> Aniiègo, A1'ft1il-Des�:.ms1 /\.rios> A,·11ai.1d:G11ilhem, Aucamville, Ausson, 
.-\o��onnc� 1\1He,ive1 Auzeville-Tc.llosanc, Auz.ie.lle� AvitJ1011ct ,Lautagt1i.<1, Ayguesviv�, Balma, 
�arbaz:m, Uaziêgc, Beauc}w.iot, Ue.!lumon1-sur-l.,6;,;01 Beaupuy. Bc1mzc1k, Ue:lbè11l�1d. Bessiércs, 
nlnt,niu;, Bonre1l01'-Riqoct, Dor1rc1)0�-s11r-Aussonnelli:, Rordcs•.dc .. Riviên:, BouJoi.:, Boussens> 

Bru.gui�l'es, Jluic:t-sur.'J'an1, Culmo1ll, Capen�, C11.rbo1u1c, Cassague, Castug11ède1 Co.s(.nnet .. Toki.$tm, 
Cn.stdglncst, Castelmaurou1 Ca-;1t:!nn11-cl'é:;trétcfond, Castillon-ùc-Saim-t-.{11rtory, Cazé.res, Cépet, 
Chaum, Cierp-Gm1d, Cit:r-dc..- ..füvièrc, Ci1 1!ègz1lu.:1lo, Clarac, Cknnont-le-F'ort, Col<uhi.:r� 
Co111eb:-111ic.:u> Cugnaux� Daux, Ot!)'TTIC) Donnevi11e. Dn'.:mil·Lafoge., ënuues, Es�1!q11cns, 
l::sttu,c.-arbû11, 13:stéuos, Eup, Fc.nouilk:t, 1:iom.\:11S. Fonbcauz.a1·d1 f1.m�o;bcs, ronfcniUes., ros, 
J•outll\JêWltl.:<) Frou�ac� Fronton, Frt>uûns> Gagnac-.1mr-<1rrow1c, Gnfü:, G.tu·do•.tc!l , Garg3s, 
Garidech> <Jé.iuiJ, Gibef, Oùucdm1�l'olig1rn 11, Cirngnaguc1 Grntentc111r, Gr,;,mnde, Hjs, Huos, r .. � 
::;;Jvctal.-S<1in1-Gille�, r .nbanhc-ln:u·d. l,rlb1uthc .. R..iviêre, 1..alni.rlhc•sur•Lèze., l ,abs.stide-l1t:u1.1voir1 

l .nh:1i;thlctte, 1 .abégc, Laba1<1uèrc, Lac,roix-Falg_,ird1;, LttfiUe-Vigm·d<mc) L.,ganh:llc•sur�Lèi-.e,
l..andor:ht', Lt11..111.1.guet, 1,1'.lvnlcHe, 1.avelnnçt-dc�Commînge::, l .nu:t.t.:rvillc, Lavcruosc .... (a4 Co�sc, Le 
F:mg,;1, Léguevîu, f...t:tpinasse, Lc$k:!lc-de-Sailll-Mflrlol)', Lêvig11nc, Lez, Longage.s1 L'Union,
Luscan, Mnnc:oux, Mnne, Morqucfave. M;irtn:s-dc-Rivîèrc, r ... tal'h�-To-Josnne., Mauzac, Mozèn:s
.�u1·-S:1h1I, ?-.follest l.,_.1çrvfü.e, 1\.'lirarnont-dc•Comrningt:$, Mircmoot, t-..lQ11d1wczanMondonvi!lc, 
Monestrol, Mi>n�, Mont:1igul�sur-S,wc, M:.>uUtslmc-b,Cû 11�eillôrc, Monraut., .vtcmll,�wn. 
h.f<H1lt:Sc111ic11-Lal1ragntx1 .Ylontgnillard-T ,mm1!-_!ais, r-.fomgel'lrd, Montgiscard, Montl:mr, Mui1trabé,
Momréjcau, \.fontsaunès, ;\'h:rct, NaiHm1x, Nc.1é, Odars, Ondes, Ore, l'ala1, •1iity, Péchabou} 
Pechhonui�u) Pcc,hhusq1.1c, Pibrac, Pi11-1Jcim11, Pinsaguel, 1•ins-J�l.!lhffcl, l'l riiMw<:-c du 'Jhu�h1 Pointis 
<.le Ri•,ièrc, P<!mJH!rluzat, J•onl!!t-Taillcbourg_, l•ùrtc!.-8ur-G11ro1111c, Qui,1.1-FonscgJivcs, Ramon•1ilfe
Sain�-Ag,,e, RcunevilJe, Rc.vel, Roquefr,rl -sur�Garonnc, Ro<1ucs, Rôl\fü::.ii:rièrcJ Rùqm:ltt-.s, 
Rmtllluc Tolosan, Saiguède, Saint Albim, Saint Béut, Satnt�Cl.ir-dc-Riviête, S:-ehttc Foy
d'Aigreteoil} Saint•Élix-le4Cbfücau, Sai11t-FéHx-Lmiragaîs, Saint Gm.•d<..:ns, Saln1-l lihiirc, Silinl .lcsm, 
Saint Jnr)� Saim Jl'!Hen sur Oa1\mnc, Svint-Louji-C�nnn,:ts, Sainl Lys, .Sai:1t Marcei Panlcl, Saint 

�•-



Manory, Saint Mêdard, Saint Orens de Ga1ncville. Sainl Picrn.:, St1!11 I Rvo1e, Snim-Ru�lice� S:1itu 
Si;1 , 1veur, s�:t1t-Sulpi..:.c-sur-Lt:1.c, Salies�du-Sal�!, Saiie�-su,•-<Jaronnc> Sa\.·arlhès, S1n;b<.�ns, ScHh, 
Seilhan, Sqss1.;:::, 'lhulolL<::e, Tourncfct1illc:, Valentine > Vtiux> Vc:n<.�n1ue, Verfe11, Vemec, Vidlle 
Toulouse., Vieillevignt.ï, Vigoul..:1-,A.uzil, Villate, Vilfofnlt1d1e-de-L:mragais, Vill1.1mnlkr, Villenuir
:;ur.:n1rn, Villt::m�i,ve•de-Rivière, Villo11cuve-lês�l:3oulo<.�; ViJlt:ntiuvc-Tolo!.a:le, Vacquier.-,, 
Vilkno11v-elle. 

Art <,, - le prés�nL 3rrêtê c!.t applkt1bh: !o. complcr de Sil publi1;(1liu11 au l't"cueU des Hètt:S 
adminislrnli fs. de ta préfoclun: cl de sou affichage pcnd;)ul une dutée de un mois minimum à la 
,n:)Î(ie des eommunès vi�êes r, 1·artic.le 5. 

Art 7. - J ,e p1·éscnt l"irrÇ1C <l(lit êll'c ::urnexé an dtH.:mncnl� d'urh:mismc par les mai1cs des communes 
,1isée.� :\ l 'ar1iclc 5. 

LŒi secteurs affectés pur le bnli.l définis à l 'tirticlc 3 tl en annexe I et 11 du prl'.'icnt ar'rêlé, dc:.vrvnt 
è,re teportês dans le� documents. d1urbm11�11n� par les Maire$ des C01mnune� visée.� .à l'article 5.

Art 8. - I.e présent rirrêlé peul faire l'objet <.Fun recours d:111.s les deux mois â partir de sa 
pt1hlication �mprê.i du ll'ihunal admiltlstrn1lf de ·1nULOUSE. 

Art 9. - Le secrétaire g{:n.li-nll lk ln préfecrurc d<.� kc Hauto--Cio.1\1nne, lc:s Sour. .f-'n)fots de.:; },furet cl de 
Sai1ir-Goudcn.s, lc.!1 11111ire..� des conunum.:s vi�ée:; à l'article 5 et k: Din:cleur- D-épa,,Lemental des 
'renil<1ires .soul chargés, cht1C1.m èn c:e �ui Je conccmt:, de.; l'e;<t:cutio1l' du présent arrêtê. 

Fai! à Toulouse, Je 2 3 DEC. 2011.-

j.') 



Atwc�é 1 : Tal>Jcl\il Oc <.\ll'ISSCJ\iCllt ,�01,oro pour les commune-;! Cùm::cmé.:� et cfossécs par ordr ... � 
a1plt1lb61ique 

( 1} .1.a IJJrgt:ur (les !itCCteur:r .itlfo�:{és par le- bn,il �:oIT.;sptind :\ h, dl!;:an{.'C mc.ntio11né(� (iflllS ltï l,1hte11u 
<.�i�n.pr&=. comptée de pnrt et d'autre de l'infrastructure 

pour les lri1èas1mc1urcs ruuliêrns. ù p;wlir. <.lu l>tml e·x.léri�lir de la chaussée le phL� procl,e. 
po�ir les voies forr..6c-s, ;, partir du n1il extérieur de la vote la plu .. � procht. 

(2) :légende

TO = Tissu Ouve!'t 

U=Rucen U 

TCSP = Tnmspot1 eu Comnnm en Sîte l'toprc 

1. - lote(Seic::li(>U

E. =. Éch..ïttge-ur

Av. = uvcnuc 

ER= Emplacement réscr.1é 

Annexe Il : C:u tog.taphie du cl;1..:.se:nt:nl SQlU>te (Jilanches u0J i1 n° 51} 

' 1 



�.ëf�;.;;: .. #\1'J. • 1 � J'Y , 

iifr< 
i;1;_,.�t•i(Ql!U• ,,, '·•• �-�'!,/"'!':- .... ,, ��l �"'!Y'tt,";; · ,ï' ·iîi' ,_.., ,,11.,t1, 1 ,. "Tl'''' "''-'�•- ''c''c j":"- : ,; • "·' ' 

!�,/- '·' :1 :�::-: : �>!: • r"!:" . .r'.fi- �'..� "'t !1'.h· 
lhwl 
,✓,, A<:f'..,,i;i 

l:D'U IWlM,11 ,- -
I-IW.S-01 

:, �·of�•"i,ll1Î,,._11,11mi;r"'. �i•1t i ,� 
1!',i�:\� .,(jw�I .....

. 
_ji1��\ t-

1,1 .. .'If Ci' ,1 •� 'JC!![ij 1/,i���
-::.J ,, i _:·Î'l ; ••.,•. •· ', •�) I,' i". t !"f. • �

C, 
:, '.f, 1..:. ... ,, lÎ� l( P.1""'"fl', ·:-J ,·.tt •,tfi.-Jfi . .-. ;,! - •• ,.f•i-� ,��'-.�',it::tr 1s}t'.ri ._

� r •. c. u.· 1 "" 
no, :oll.�c!t"<-1�,I:� ' " l'.ô. 
u. "'"' • ' JI) ro -RU) •nt-o, ' r.o,u '"" ' mo J.O. �it

1m,1 ;;,, JIJJ!M,IJ\ r,,.,hC:••�•'" i--
1---li.US--'! LC. ;t,1r(hlliu.1 

RUI ltfl.✓,.3 �tC.dbi>,, IU)ll!7 �· l((.�<1)1,0J t,.C. ,m,.,,.,�n1..' :t.i, .. 1uu,lt11, "

LJ 
r.mm -M dlb;i.rutl'flU mnnc-A.U 

r.:>111 r.nm-«' tl.,mr;11tl !-,C. 
-l:O'lll nrw.:1�1 Rrm LC 

f'-'•�«IIIS\fl&dt Sl"ijAt"--01 mmi. Sn.-k __ t"n111, 
/'.,,,.,.,lttltl• src.;1,t;.-)l Swfo 1(1$1} 
01!'1!t"11N Ltei: 

\Hw!.,u, s-r o,,u--,i RIUI )U)! 

\\i11 fu,t,!le 

1
S1,a.HiM111 0 l"oo,fodc M1,\,�i,11; U�1dSO;u L< 1.c 

0,1"'8(1,;,; 
"" .... sf-/lllt 1.c. I..C 

:.W,."41 il.OIJ'.,l$ .,,.,·.,s,un k,n �-
1 IU)':U :m».112 ,c,u,S.;al,i>-,., l.C 

$(ml J:ot ,. IUlXt8 RD3$.1�1 i�r. 1 r.c. 1 
/,.,..,,� ,l.o l l).;doH S1"Jl!,\l'MI Mm: ltli1i1 

:\wnnd: t,.,1�1fo,: 5l re",\N·Ol Aln?f (l(�l�ICc!lmll1\t'ld1,;-,11: 
ll,:11l..-�11IJ::l:,l:u S-1 tl!AtU;J LC ... w,c,.l:Tl,tb 

/,�f-.M: :it1flltOl11111,.,& 
� ll'<!J"i>•• 

'!Wt:.•,,)l LC. .,,,,.,,:$.,îu Jrty 

&iiilJr.) (I.?-) l\f»l!(i � ?.01:t>-ll,\ flltl«.S111fJ"}' ce 

µ�1�aoo�1 :<J;i�-01 u-: I..C 
\�i: r,y1t,I: S1 

l.i,/,M!-,;,,Jll<I I.(; kC rt,11ti-'1;/wl,1::.m 

l!;.;11J,!in,•1• \'o.,o,!t,r4� ' TN!,iJir IAJ1#1'-1,01 J l4,,.41H!i.\ll\1 !..C Lê (;.,�M-'1 
tl,:,-1.,1wos 

Rtl:11•1"1 LO, �.i'nlurir.1�1.u .lll So'.•t•IA•(;• "Cw11,.u mm .kf.'1i·IIJ J/l::1 limi:,ii<11JU :<tn.'11.\ 
i(�!î.(� I.,.(.'. I'""' '" !nn1ltlio• � 
�DIJ-!(I 111i.�Jnll11m,oi,u fil :o.1ut��l.'I•~ 
Ro1..1-11 1um 1:.-:I: 11,;,.J,)'$ cc S1i111tri Jl.H �--
ru.m.01 l!0\1-1). l-C nnn 

• �C..U-(1) t.C "l;,t,,.W.u �Y 
KO!>l! IU'lf>)�1,1 .. n:cs, ... ,11..}l 1 iWH -- -

Mii•M�W ,\(;1!1 .�Jl ·Mtû 
1 L.< 

i I.Ç 
,, • ., 1,1 YMI') 

kDHl 1\011!-!ii L,t· l.C 
AlA 1,sr,.,'\f,l LC ' u: 

li•':� RNIM2 ftJ)5! If<'!;: S)l.,1 M1th.):"/ 1 • '.ruo1M,11,,I"/ 1 �-
,eiuo&lm l.uti::.)' l,C b.l)3l'I R011Ml 

.Sll�.).IMml ,. "" o\Sll-Mi LC LC 

t<r,) IW21. •) l,C. u: 
IIJ)?(, ,:mr;.o1 Y.m iu1:1 

l\ni-i,01 L,C �ll�S!Ô!flllllr(iu,,L--.ill:. 
l'J.11J.Ql 

j 
S�l!itSI (l1u.�d,,e.;nl<'\1Ue .!...t1fr C:•>y>U (!Î(ll'<!Ît:, ---, �inOlu.s,I� •:-u RJ)U ltl)!(-fll • (;;.11/(1,i(.�u,:11:...&1) IUIS1 

(.h111:y,"J., 11.l>)i lt[)j;--{,; u: iun,: 
�;,n •�a-01 L.C >J>l 

/JY.1d(';'!Cl:nt1u t;'T'!ll!l"�I 11.0;: """ 
��·'! . 

u:·. ""' 1,,.,;,1 1mw111 twl'Hil-� 
:;"!!'1Kr,,.t " "'' A.V-AM LC, l.ê 

1mc-o tl.D-ll\l-01 1.( :.,c. $:âl,1-ll1>1!u1 ., -
�fo,i ��( L1!1>:U�l u·. t.<'. 11.u•�àNil!l).:om 

"' A�'•Mi u. ' r.c

1um IU)?(t.(I) l •• r:. );JJI s .. ,.,s,u,,cu MW) ,.o, Jl:t>M9 , .. c. I.C, -
1.-1,-=RO,În, LC. )U);-l>'-01 1,.'-.'.. -

Rr,-1.11\ rnutt St.1111-E,1lrc� M11,-M,., �nt-S,o\l,œ- H,!t .,., 1 L.C. 
:.u,-1.,'rc tW4.t1l 1 :11b/r.!i,,i-11•$1lpicc®I• ,111,11 "'�"' U ' 

' JO • " ' '" ' lt>� ' --'-"-· ,
__ ,., 

l ICIJ 

• " 
• "
' '" 
! "'
1 � ' ,, 
, IN , '"' • ,., • --"--• !' 

1 '" ---
2 1$1_, 
) t,(10 
2 1�� 

! "'
l ""
., __,.,_ ·' lO 

; '"' ' " ' 1 l\!I) ' 1 '"
1 )/l!I ' __ ,_,_ 
l a;i 

' '" 
) .)�� • " 
l ,ru 

t "" , 100 ' ,., • » ' IC< ' "' ,,, • " 
' J•) 

! :110 
J '" ' �(1(1 

1 !S� 

' "' 
J 10� 
l ,.,
! u: 
) ... ' 1 " 

; 

r 

1 
'
' 

1.0. -TO 
-� 
10. 

1.U 
u ·r.o:----

!"-U. 

TO 

"l'O. -
10 -
l,V. 

.-TO. 
7.11 -
T,0, 

'·" 
t "il 
ro-

TO 

TO 

TO 

Tn 
,. 

t".O. 

tù.  
-

T,O 

l',O. 
r.o. 

ro 
-�

TO. 

'l.û 
'l"O 
T� 
1 °' 
ra . -
TO ·�-1.0, 
10 ·-, •. 
T.U. 
r.o. 
rn, 

r.o.

r,o 
,ô--

1 
ro � 
TO 

"' 
'l"O 7 
T� 

T() 

7.0 

TO 

-;0
-

10, .. _
;,o, 
t,(>. 



L 

li:.t.,_..�,'" 
1::11w11;1 

S.it, .. , 

11'"1'1!1 

lt<1l<o.o,-

" 

,., 

,, 

,.,, 

<l-i-4-)&, 
,Hl-3,1, 
)' )Jj.4. 

)$.�-!.;. 
•11-1! 

S:Dll 
\t..;, (fflO Il& 

r� .. ,.,o:1o:J.t,,.i .. ,u, 
1;:.,,r:n 

"" --
IU>61; 

lt.l.ll 

111>>1 

Ill�? 
'i(f,X•� pio;('t 

J:\i.:i:im<tc liutl, 
Aj;H 

il.Nl!S 
1:m: 

t-nl';H 

,., 

RriU 
nnh 

N,2' 

Jum 

/,li2) 

A"M 
,\(,t 

.V..:! 

-Mt
iüm,i 

'"' 

Il.lm.! 
r.r;,1u 

11.1)111" 

.. 

.lt:.>ll'J❖,\ l::.,J(llA,tl) 
i-•-- �-w: ... !t-·.,� 

llf}Dflt: ,-. 7.Dl�h'.Ç,l 
ll.DU1\.tn 

�-;_to? 
P.i>12� )l.l)Ufo.til 

r.r>l�(!) 

?.VIH<.l 

i(hl)•!-$ 

�-IU:oi.S �U.GG 
IIJ')\11 ll.ilM-(i$ 

llhU'.H,: 
IUJIU 00 

�-
11.1)1111,{11 

lilllS� UDWM1l 

_l�IF·•H 
IUIJ ll02.ll! 

KOLJ PJ>�:-o.. 
M.i:!,:4 lJ 

1 

,r o.r j l\,i 

LÇ 

LC 
__ _ 

I.C. ___ t-_l_ 
LC 

M< 

ll.(!1,!11 

:t-::.1o11 .. 6.·f\:: 
,,:o::5,:oi,1tf 

-;,.,.\iirJt� 
r.,,i.,,·11l!Jtt 

r.c

w;:m-< 

to1t�·.Nc!'la,,; (tM,rit 
°'" 

t,l,nm�üxi: 

LC: 
.:..,;,,1 ""fll 

l,np 

a.,,.,,. Le. " 
I.C: 

"-,-- Ai>\:;, :.SO 

lloot\l:e,( 

,,,:,1,,, .':.!: 
J('\,v;r,('�l 

-•---_ -_ -_ 0
0
rn::"�"�'=•,.,--.----+-�:-- t/J.O - u 

":,,---j--"'�0.•��,•·,"',A-l,_,o_,u_-,,__ --,--;,',:'c
U
) !:� 

� hMNU �---;--- -,---�,=,�-�--;-- -,-.,
---t 

TO !illNttul -, 
'"

IUl!IW 

.--�--
n) 

·�

100 
y;---






