
Service des Autorisations d'Urbanisme 

1, Place des Carmes 31000 TOULOUSE 

Mél. : autorisations.urbanisme@mairie-toulouse.fr 

IMMEUBLE CONCERNÉ 

Adresse : 8 Place André Abbal - TOULOUSE

Cadastre : (parcelles entières) 
55542BN107 55542BN108 

Identité du propriétaire (s'il est autre que le demandeur): 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME relatifs au PLU 

RENSEIGNEMENTS 

D'URBANISME 

Catherine BENOIDT-VERLINDE 

29, Rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

à la date du 14/01/2016 à 10:36:52 

La présente réponse fait état des renseignements connus à ce jour par la Mairie et applicables à l'immeuble ci-dessus. Elle constitue un simple 
document d'information et ne peut en aucun cas être considérée comme une autorisation administrative, ni comme un Certificat d'Urbanisme. 

o MISE A JOUR de la Révision générale du PLU, approuvée par Arrêté du 04/11/2013
o REVISION GENERALE du PLU, rectifié après enquête publique, approuvée par Délibération du Conseil de Communauté du 27/06/2013.

Arrêté préfectoral du 11 juin 2001 contre les termites
Terrain non inclus dans des zones définies par décret en C.E., concernant les mines ou carrières ou exposées à la sismicité.
Justification de la constructibilité du terrain antérieure à 18 ans: pour connaître les dispositions du PLU applicables il y a 18 ans, en 
application de l'article 317 B Ill du CGI annexe Il pour l'application de l'exonération prévue à l'article 1529 du CGI, vous pouvez vous rendre 
sur le site suivant : http://www.toulouse-metropole.fr/services-proximite/plan-local-d-urbanisme/toulouse 
OPération Amélioration Habitat : non 
Déclaration d'Utilité Publique : nonRavalement : Immeuble non éligible aux subventions 
Périmètre de droit de préemption urbain renforcé
Zone Ul7c
Bassin d'alimentation en eau potable, réservoir de : Pech-david + Clairfont 
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles "Sécheresse" 
PT2 : Servitude de protection contre les obstacles non métalliques du centre d'émission numéro 34 - Altitude (NGF) : 245 
Zone Franche Urbaine
PT2 : Servitude de protection contre les obstacles non métalliques du centre d'émission numéro 33 - Altitude (NGF) : 271 
PT2 : Servitude de protection contre les obstacles non métalliques du centre d'émission numéro 33 - Altitude (NGF) : 272 
PT1 : Protection contre les perturbations électromagnétiques du centre de TOULOUSE LA CEPIERE 
PT1 : Protection contre les perturbations électromagnétiques de la station TOULOUSE - MURET EDF
PT1 : Protection contre les perturbations électromagnétiques de la station TOULOUSE - LE MIRAIL (Radar Météo) 
PT2 : Protection contre les obstacles relatifs au faisceau hertzien TOULOUSE PERIGNON - PIC DU MIDI 
PT2 : Protection contre les obstacles relatifs au centre radioélectrique de PORTET SUR GARONNE 
T5 : Servitude aéronautique de dégagement del'aérodrome de FRANCAZAL 
Zone d'influence de la station de métro BELLEFONTAINE (Règlement Art.12) BELLEFONTAINE
Zone d'influence de la station de métro REYNERIE (Règlement Art.12) REYNERIE
Zone d'influence de la station de métro MIRAIL - UNIVERSITE (Règlement Art.12) MIRAIL - UNIVERSITE 
Bassin de récupération des eaux usées : système Collectif
Espace d'application des dispositions liées au métro
Périmètre de protection de monument historique classé ou inscrit (rayon de 500m)
Territoire en faveur du renouvellement urbain: GPV 
PT2 : Servitude de protection contre les obstacles non métalliques du centre d'émission numéro 33 - Altitude (NGF) : 245 



Toulouse, le 14/01/2016 

Renseignements d'Urbanisme 
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MAIRIE DE 
TOULOUSE 
www.toulouse.fr 

Archives municipales 

Service Collecte et relations 

avec les services versants 

Vos réf.: 157234 CBV / SM 
SOCIETE GENERALE/  Nos réf. A: 
15072100 
Nos réf. D : 15042296 

Affaire suivie par : Anne Escales 
T. : 05 61 61 65 32
archives@mairie-toulouse.fr

Toulouse, le 19 octobre 2015 

Catherine BENOIDT-VERLINDE 
Avocate 
29, rue de Metz 
31000 Toulouse 

Objet : demande de pennis de construire, de la déclaration d'achèvement de travaux, du 
certificat de conformité d'un bien sis 8, place André ABBAL sous les numéros 96C0590, 970213 
(1006W588, 1023W213) 

Maître, 

J'ai bien reçu la demande référencée ci - dessus. Je vous adresse la copie des documents 
suivants 

lxl Certificat de confonnité 

lx] Déclaration d'achèvement de travaux

lx] Pennis de construire

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes salutations distinguées. 

Le chef de service 

4" ln_g_C
Sèverine Soubsol 

hôtel de ville - place du capitole - B.P. 999 - 31040 Toulouse cedex 6 
www.toulouse.fr 



MAIRIE 
DE 
TOULOUSE 

SERVICE DE L'URBANISME 
Direction de la Gestion 
du Droit des Sols Urbains 

1, place des Carmes 
31000 TOULOUSE 

Tél : 05.61.22.26.88 

Secteur : (O-W) 

CERTIFICAT DE CONFORMITE ACCORDE 

RELATIF AU PERMIS DE CONSTRUIRE N° PC 31 555 96C0590 

Adresse du terrain : PLACE ABBAL 

PC délivré le: 10/01/1997 j Chantier ouvert le : / / Achevé le: 17/12/1998 

La demande Le permis de construire 

Destinataire VT (Espace d'accueil et sportif) Surfaces hors-oeuvre 

Demeurant à 17, PLACE DE LA DAURADE brute : 122 m2 

31000 TOULOUSE nette : 122 m2 

Représenté par : Nb de logements : 0 

Pour: Aménagt/Extension.LOISIRS (K7) Nb de bâtiments : 0 

Parcelles: 42 BN0108, Destination : LOISIRS (K7) 

Vu le permis de construire 96 C 0590 accordé le 10/06/1997 en vue de réaménager et d'agrandir des locaux existants en salle 
de sport . 

Le certificat de conformité est ACCORDE pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont 
rappelées ci-dessus. 

TOULOUSE le : 

Le Maire,.. .. 
Poùr_ le Maii-e; :-':� 

. ; Le Maire Adjoint;\ 
. , . . . ,,'•li 

; ;,) 
.

. 

O 4 MAI 1999 

:::�\:'"\:�::-��\�/\:/. 
DrJ?_lijlfüpê'DUFETELLE 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.421-2-4 du Code de 
l'Urbanisme 
LPCC0I.DOT 



li MAIRIE DE TOULOUSE Il 

D E C L A R A T I O N D' A CH E V EM E N T  D E T R A V A U X  

DANS UN DELAI DE 30 JOURS à dater de l'achèvement des travaux soumis à permis de construire, y compris les enduits et 
peintures extérieurs, et, si elles sont mentionnées sur l'arrêté de permis de construire, les clotures et plantations, 

La présente déclaration établie en TROIS EXEMPLAIRES par le bénéficiaire du permis de construire doit être 
- Soit DEPOSEE contre décharge à la mairie de la commune où la construction est entreprise 
- Soit ENVOYEE au Maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. 

!Bénéficiaire: VT(Espace d'accuei 1 et sportif quartier Re� (W) INo PC 31 555 96C0590
1 

1 
1 

/Demeurant à : 17 PLACE DE LA DAURADE 
1 31000 TOULOUSE 

IS.H.O.Brute 122 m21 

/Représenté par 

1 pour 
IAdres. des Trx 
/Réf.Cadastrales 

IS.H.O.Nette 
INb Batiments 
INb Logements 
!Destination

122 m21 

A ménagt/Extension.LOISIRS (K7) 
PLACE ABBAL 

42 BN0108, 1 (K7) 

0 
0 

LOISIRS 

CADRE A REMPLIR PAR LE BENEFICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 

JE DECLARE L' ACHEVEMENT DEPUIS LE 

LA TOTALITE DES TRAVAUX 

D qui ont fait l'objet du permis de construire 
dont les références sont rappelées ci-dess 

TOULOUSE Le : 
Signature du Bénéficiaire 

4 ; lt/19 qJ DE 

□ 
UNE TRANCHE DES TRAVAUX 

qui ont fait l'objet du permis de construire 
dont les références sont rappelées ci-dessus 

CONTENU DE LA TRANCHE ACHEVEE 
Nombre de logements terminés 
Locaux non destinés à l'habitation. 
Surface Hors d'Oeuvre Nette (en M2) 

urface Hors d'Oeuvre BRUTE pour les locaux agricoles) 

1 
1 

1 

1 

A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS, après env ·11i�}¾"'f-- --�â�l ation d 1 achévement de travaux, si aucune décision ne vous a 
été notifié vous avez la possibilité de requérir de "fi'� ompétente la délivrance du certificat de conformité par lettre 
recommandée avec evis de réception postal et le cas échéant au préfet (Cf Art. R-460-5 du code de l'urbanisme). 

La décision doit alors vous être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce délai, si aucune décision 
n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé. 

DANS LE DELAI DE 90 JOURS à compter du moment où les locaux peuvent être affectés à l'usage prévu, même s'il reste encore des 
travaux à réaliser, une déclaration par local (maison individuelle,appartement,local commercial .. ) doit être adressée par le 
propriétaire au bureau du cadastre ou au centre des impots fonciers (consulter ces services). Cette déclaration, qui ne con
cerne pas les batiments agricoles, permet de bénéficier de l'exemption temporaire de la taxe fonciére de 2,10 ou 15 ans. 

DANS LE DELAI D'UNE ANNEE à compter de cette déclaration et si la construction a été réalisée à l'aide d'un prêt conventionné 
ou avec l'aide financiére de l'Etat (P.A.P, P.A.H .etc) les logements devront être occupés dans les conditions réglementaires 
··e délai peut être augmenté dans certains cas;se renseigner auprés de la Direction Departementale de l'Equipement). 

ATTESTATION DE CONFORMITE 

DANS LE CAS OU LES TRAVAUX ONT ETE DIRIGES PAR UN ARCHITECTE, cette attestation doit être complétée, datée et signée. 

Je soussigné : 
demeurant à 
agissant en qualité d' [ J architecte [ l agréé en architecture 

atteste qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et 
notamment leur surface hors-oeuvre, l'aménagement de leurs abords, les travaux ont été réalisés conformément au permis de 
construire et aux plans et documents annexés à ce permis de construire. 

Le 
Signature 

Copie de la présente lettre est adressée à monsieur le Préfet. 



I�·
MAIRIE DE TOULOUSE 

SCANNÉp,,...;. 

P E R M I S D E C O N S T R U I R E 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

�--------------------------- ---· --------,--------------� 

!DEMANDE

1 

DEPOSEE LE : 24/10/96 
COMPLETEE : 18/12/96 

w 

1 Par VT(Espace d'accuei 1 et sportif quartier Reyn 

(W) 1 PERMIS DE CONSTRUIRE
!No PC 31 555 96C0590
1

1 

1 

1 
!Demeurant à : 17 PLACE DE LA DAURADE
1 31000 TOULOUSE 

IS.H.O.Brute 122 
122 

\ f-� 
E 

Ç LJ I Nb Batiments !Représenté par

1 pour 
!Terrain sis à
!Réf.Cadastrales

. . . ....... · · " · 
\ 

IS.H.O.Nette 

Aménagt/Extension. LOISIRS (:1(7) ____________

(

., 1 Nb Logements 
PLACE ABBAL r·-r··-

3 j
' '\ l'.'. 1q97 t I Destination LOISIRS 

42 BN0108, [ 1 E Î , 'Mt·1. - ; 1 (K7) 

0 
0 

l •• -•-••-... -... ----�-.. -, 

m21 
m21 

1 
1 

1 
1 

LE MAIRE, f ·-· A t i\ ç, R �J é' t ;,. t \ 
\ . , r:, - fi '\ li H . ( � 1( 0 !•! NE ; 
'. •• -,'.:.�.,.,'..:...�-•:•.-··. v•• •• ••�" ,�•�•"•w•. 

Vu la demande de PERMIS DE CONSTRUIRE sus-visée en vue de REAMENAGER ET D'AGRANDIR DES 
LOCAUX EXISTANTS EN SALLES DE SPORT 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 421-1, et R 421-1 et suivants. 
Vu le Plan d'Occupation des Sols, Sème revision , approuvé par Délibération du 
Conseil Municipal du 23 décembre 1994, mis en révision par Délibération du Conseil 
Municipal du 04 novembre 1996, rendue exécutoire à compter du 16 décembre 1996. 
Vu la Délibération du Conseil Municipal du 11/07/1994 approuvant la ZAC de LA PLACE ABBAL 
Vu l'avis favorable de Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France en date du 07/11/1996 
Vu l'avis favorable de la Commission communale de sécurité et d'accessibilité en 
date du 18/12/1996 

ARRETE 

ARTICLE UN. Le permis de construire est ACCORDE pour le projet décrit dans 
la demande sus-visée sous les prescriptions usuelles énumérées ci-après : 
- Le bénéficiaire de l'autorisation a l'obligation de se conformer aux prescriptions

de l'arrêté municipal en date du 22 avril 1993, modifié le 18 juin 1993, portant
sur la lutte contre les termites. (583)

- Régler le montant révisable de la participation financière (dite T.R.E.) fixée par
Délibération du Conseil Municipal et actualisée à la date de mise en service du
branchement dans le cas de construction nouvelle avec réalisation d'un branchement
neuf. Dans tous les autres cas, la demande de réception définitive génèrera
l'actualisation de la participation financière .
Montant T.R.E.: 4 071 F. (584)

- L'extension ou la modificatioi sera exécutée en harmonie avec l'existant (mêmes
matériaux, mêmes teintes). (R02)

- La teinte proposée des volets, portes et menuiseries sera choisie dans les palettes
de coloration Ville de Toulouse. (R31)

- Aucune réalisation d'enseigne ne pourra être entreprise sans autorisation du Maire.
(R37)

- Prévoir les casiers à une hauteur inférieure à 1.30 m.
- Réaliser le sas du sanitaire de 1.40 m. de large hors débattement de portes

-DROITS DES TIERS : Le présent permis est délivré sans préjudice du droit des tiers (obligations ou servitudes de droit privé,.) 
-VALIDITE : Le permis est périmé si les constructions ne sont pas entreprises 2 ans après sa délivrance ou si les travaux sont 

interrompus pendant plus d'une année. Sa prorogation d'un an peut être demandée (2 mois avant expiration du délai de validité). 
-AFFICHAGE : Mention du permis doit être affichée sur le terrain par le bénéficiaire dès sa notification et pendant toute la 

durée du chantier. Il est également affiché en mairie pendant deux mois. 
-DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le béneficiaire d'un permis qui désire contester la décision peut saisir le tribunal administratif 

compétent d'un recours contentieux dans les 2 mois à partir de la Notification 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 
être introduit dans les 2 mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de 4 mois vaut rejet implicite). 

-ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : Elle doit être souscrite par le pétitionnaire dès le début des travaux. A défaut, il encourt des 
sanctions pénales, sauf s'il construit pour lui-même ou sa proche famille. 

i);/,1/Hl•j'\. ,,. > j' • ' ••• �/ ' j ' A0 '""'"�"i'' cl! p.,•,mn,r :; 'I''·" . ., ��ri'·'/' {·" r,,f·"fl' m"' H ·-·�1• '->f•\.'1 ,... i h .. , \J \.i,-\.,�,}r.. .H� i \, lllt•�Uit·H' 



qossi':=r No PC 31 555 96C0590 (W) 
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Page 2 

- Prévoir un emplacement réservé dans la cafétéria
- Signaler le poteau dans la salle de musculation par bande d'alerte au sol et

supprimer les angles vifs.

ARTICLE DEUX. 

Le montant de la TDCAUE dû à l'occasion de ce permis de construire fera l'objet d'une 
notification ultérieure par Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement. 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à 
l'article L 421-2-4 du Code de l'Urbanisme. Elle est exécutoire à compter de sa réception. 

TOULOUSE Le 
1 0 JAN. î93i 



MAIRIE 
DE 
10ULOUSE 

SERVICE DE L'URBANISME 

Direction de la Gestion 

du Droit des Sols Urbains 

1, place des Carmes 

31000 TOULOUSE 

Tél : 05.61.22.26.88 

Secteur: (O-X) 

CERTIFICAT DE CONFORMITE ACCORDE 

RELATIF AU PERMIS DE CONSTRUIRE N° PC 31 555 97C0213 

Adresse du terrain: CHT C. GLUCK 

PC délivré le: 16/07/1997 j Chantier ouvert le: 21/01/1998 Achevé le: 17/12/1998 

La demande Le permis de construire 

Destinataire Surfaces hors-oeuvre 

Demeurant à brute: 0 m2 

nette: 0 m2 

Représenté par : Nb de logements : 0 

Pour: Nb de bâtiments : 0 

Parcelles 

VT (REYNERIE-ABBAL) 

17, PLACE DE LA DAURADE 
31000 TOULOUSE 

M.xxx

Chang. Destination Hl 

42 BN0108, Destination : bureaux 

Vu le permis de construire 97 C 0213 accordé le 16/07/1997 en vue de changer la destination de locaux à usage d'entrepôt 
en bureaux. 

Le certificat de conformité est ACCORDE pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont 
rappelées ci-dessus. 

TOULOUSE le : 

Le Maire, 
Pour_ le Maire, 
Le Maire Adjoint,'� 

O 4 MA.I 1999 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.421-2-4 du Code de 
! 'Urbanisme
LPCC0I.DOT 



Il MAIRIE DE TOULOUSE Il 

D E C L A R A T I O N D' A C H E VEME N T D E T R A VA U X

1 

DANS UN DELAI DE 30 JOURS à dater de l'achèvement des travaux soumis à permis de construire, y compris les enduits et 
peintures extérieurs, et, si elles sont meot· Jnnées sur l'arrêté de permis de construire, les clotures et plantations, 

La présente déclaration établie en TROIS EXEMPLAIRES par le bénéficiaire du permis de construire doit être 
- Soit DEPOSEE contre décharge à la mairie de la commune où la construction est entreprise 
- Soit ENVOYEE au Maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

jBénéficiaire: VT(REYNERIE-ABBAL) X (0) jNo PC 31 555 97C0213

1 1
1 

1 
jDemeurant à : 17 PLACE DE LA DAURADE js.H.O.Brute 0 m21 
1 31000 TOULOUSE js.H.O.Nette 0 m21 
!Représenté par M.PAILHAS jNb Batiments 0 1 
1 pour Chang. Destination Hl jNb Logements 0 1 
jAdres. des Trx CHT C. GLUCK jDestination bureaux 1 
jRéf.Cadastrales 42 BN0108, 1 1 

CADRE A REMPLIR PAR LE BENEFICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 

JE DECLARE L' ACHEVEMENT / /7-/19 'lv DE 

□ 
UNE TRANCHE DES TRAVAUX 

qui ont fait l'objet du permis de construire 

TOULOUSE Le : 
Signature du Bénéficiaire 

agricoles) 

A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS, après envoi de votre déclaration d'achévement de travaux, si aucune décision ne vous a 
été notifié vous avez la possibilité de requérir de l'autorité compétente la délivrance du certificat de conformité par lettre 
recommandée avec avis de réception postal et le cas échéant au préfet (Cf Art. R-460-5 du code de l'urbanisme). 

La décision doit alors vous être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce délai, si aucune décision 
n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé. 

DANS LE DELAI DE 90 JOURS à compter du moment où les locaux peuvent être affectés à l"usage prévu, même s'il reste encore des 
travaux à réaliser, une déclaration par local (maison individuelle,appartement,local commercial .. ) doit être adressée par le 
propriétaire au bureau du cadastre ou au centre des impots fonciers (consulter ces services). Cette déclaration, qui ne con
cerne pas les batiments agricoles, permet de bénéficier de l'exemption temporaire de la taxe fonciére de 2,10 ou 15 ans. 

DANS LE DELAI D'UNE ANNEE à compter de cette déclaration et si la construction a été réalisée à l'aide d'un prêt conventionné 
ou avec l'aide financiére de l'Etat (P.A.P, P.A.H .etc) les logements devront être occupés dans les conditions réglementaires 
-�e délai peut être augmenté dans certains cas;se renseigner auprés de la Direction Departementale de l'Equipement). 

ATTESTATION DE CONFORMITE 

DANS LE CAS OU LES TRAVAUX ONT ETE DIRIGES PAR UN ARCHITECTE, cette attestation doit être complétée, datée et signée. 

Je soussigné : 
demeurant à 
agissant en qualité d' ( J architecte ( J agréé en architecture 

atteste qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et 
notamment leur surface hors-oeuvre, l'aménagement de leurs abords, les travaux ont été réalisés conformément au permis de 
construire et aux plans et documents annexés à ce permis de construire. 

Le 
Signature 

Copie de la présente lettre est adressée à monsieur le Préfet. 



MAIRIE DE TOULOUSE P E R M I S D E C O N S T R U I R E 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 
r---------------------------------------,-------------� 
jDEMANDE DEPOSEE LE : 17/04/97 
J MODIFIEE : 28/05/97 
J Par VT(REYNERIE-ABBAL) 
JDemeurant à : 17 PLACE DE LA DAURADE 

X (0) J PERMIS DE CONSTRUIRE
jNo PC 31 555 97C0213

1
1

1 
1 
1 
1 

J 31000 TOULOUSE JS.H.O.Nette O m2J 
M.PAILHAS JNb Batiments 

JNb Lo ements 
0 

0 

JReprésenté par 
J pour 
JTerrain sis à 
JRéf.Cadastrales 

Chang. Destination Hl 
CHT C. GLUCK JDes bureaux 
42 BN0108, 

LE MAIRE, 

Vu la demande de PERMIS DE CONSTRUIRE sus-visée en vue de changer la destination de 
locaux à usage d'entrepôt en bureaux 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 421-1, et R 421-1 et suivants. 
Vu le Plan d'occupation des Sols, Sème révision , approuvé par Délibération du 
Conseil Municipal du 23 décembre 1994, mis en révision par Délibération du 
Conseil Municipal du 04 novembre 1996, mis à jour par arrêté du Maire le 16 
janvier 1997 et modifié par Délibération du Conseil Municipal du 21 mars 1997. 
Vu la Délibération du Conseil Municipal du 24/06/91 approuvant la ZAC de la Place ABBAL 
modifiée le 16/04/92 et 26/03/93 
Vu la demande de permis de construire modificatif en cours d'instruction 
déposée le 28/05/97 en vue de modifier les surfaces. 
Vu l'avis favorable de Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France en date du 07/05/97 
Vu l'avis favorable de la Commission d'accessibilité en date du 13/06/97. 

ARRETE 

ARTICLE UN. Le permis de construire est ACCORDE pour le projet decrit dans 
la demande sus-visée sous les prescriptions usuelles énumérées ci-après 

- Régler le montant révisable de la participation financière (dite T.R.E.) fixée par
Délibération du Conseil Municipal et actualisée à la date de réception de la
déclaration d'ouverture de chantier.
Dans le cas contraire, la demande de réception définitive générera l'actualisation
de la participation financière.
Montant TRE : 19 552F
(584)

- Aucune réalisation d'enseigne ne pourra être entreprise sans autorisation du Maire.
(R3 7)

1 
1 
1 
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-DROITS DES TIERS : Le présent permis est délivré sans préjudice du droit des tiers (obligations ou servitudes de droit privé,.) 
-VALIDITE : Le permis est périmé si les constructions ne sont pas entreprises 2 ans après sa délivrance ou si les travaux sont
interrompus pendant plus d'une année. Sa prorogation d'un an peut être demandée (2 mois avant expiration du délai de validité). 

-AFFICHAGE : Mention du permis doit être affichée sur le terrain par le bénéficiaire dès sa notification et pendant toute la 
durée du chantier. Il est également affiché en mairie pendant deux mois. 

-DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le béneficiaire d'un permis qui désire contester la décision peut saisir le tribunal administratif 
compétent d'un recours contentieux dans les 2 mois à partir de la Notification 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 
être introduit dans les 2 mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de 4 mois vaut rejet implicite). 

-ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : Elle doit être souscrite par le pétitionnaire dès le début des travaux. A défaut, il encourt des 
sanctions pénales, sauf s'il construit pour lui-même ou sa proche famille. 
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- Il sera obligatoirement tenu compte, lors de l'exécution des travaux, des

instructions particulières formulées dans la lettre jointe à la présente

autorisation émanant de la Commission d'accessibilité en date du 13/06/97.

- Le bénéficiaire de l'autorisation doit se conformer aux prescriptions de

l'arrêté municipal en date du 22 avril 1993, modifié le 18 juin 1993, portant

sur la lutte contre les termites. (583)
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La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à 

l'article L 421-2-4 du Code de l'Urbanisme. Elle est exécutoire à compter de sa réception. 

TOULOUSE Le 

Le Maire, 

Pour le Maire, 

: 1 6 JU\L 1997 

Le Conseiller Délégué, 




