
REPUBLIQUE FRANCAISE dossier n° CUa 016 007 18 N 0014 

Le Maire, 

Ill 
L.ibutl • Égo litl • Frate rn iti 

RÉPUBLIQU E FRA NÇ AISE 

COMMUNE DE ALLOUE 

date de dépôt : 20 juin 2018 
demandeur : LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS 
pour: Vente 

adresse terrain : lieu-dit L'Houmède, à ALLOUE 
(16490) 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de l'État 

REOU ,03 JUIL 2018 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé au lieu-dit L'Houmède 
16490 ALLOUE (cadastré G 18), présentée le 20 ju in 2018 par LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, 
demeurant au lieu-dit 14, Rue de Lavalette, ANGOULEME (16000), et enregistrée par la mairie de 
ALLOUE sous le numéro CUa 016 007 18 N 0014 ; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 

CERTIF IE 

Article 1 

En application des articles L 153.1 et L. 424-1 du code de l 'urbanisme, lors du dépôt d'une 
déclaration préalable ou d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en 
raison de l 'élaboration de deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Charente Limousine, prescrits par délibérations du conseil 
communautaire les 29/09/2015 et 23/11/2015. 

Le terrain n'est pas desservi par une voie publique ou privée conformément à l'article R. 111-5 du code 
de l'urbanisme. 

Article 2 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
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Article 3 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement nationa l d'urbanisme. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, applicables : 

- art. L.111-3 à L.111-5 , art. L.111.6 à L.111-10 , art. R.111-2 à R.111-19, art. R.111-25 à 
R.111-30. 

Le terrain est grevé des servitudes d'ut ilité publique suivantes : 

- Périmètre de protection d'un captage d'eau (captage de Coulonge) 

Article 4 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable : 

TA Communale 

TA Départementale 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Redevance bureau 

Article 5 

Taux = 1,30 % 

Taux= 0,40 % 

Les partic ipations ci-dessous pourront être ex igées à l'occasion d'un perm is ou d'une décis ion de non 
opposition à une déclaration préalable . Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une décla ration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération : 

- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d) , L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l'urbanisme) 

3LO oC (ol~ 

Le maire , 

Jean-Jacqu.-::v\.~"'"""' 
-,:_~ 
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- -- -
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut 
également saisir d'un recours grac ieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme 
ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors 
être introdu it dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet impl icite) . 
Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année 
si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas 
évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du 
certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de valid ité. 
Effets du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit 
appl icable en mentionnant les possibilités d'uti lisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter . Il n'a 
pas va leur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opérat ion projetée. 
Le cert ificat d'urbanisme crée auss i des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'auto risation (par exemple une 
demande de permis de constru ire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la 
salubrité publique. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE dossier n° CUa 016 007 18 N 0012 

Le Maire, 

Lib r.rll • Égalité • Fratr.rnit l 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

date de dépôt : 20 juin 2018 
demandeur : LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS 

Commune de Alloue pour: Vente 

adresse terrain: lieu-dit L'Houmède, à ALLOUE 
(16490) 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de l'État 

Vu la demande d'un cert ificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urban isme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé aulieu-dit L'Houmède 
16490 ALLOUE (cadastré G 7), présentée le 20 juin 2018 par LAVALETTE AVOCATS CONSEILS 
demeurant 14 RUE de Lavalette, ANGOULEME (16000), et enregistrée par la mairie de ALLOUE sous 
le numéro cua 016 007 18 N 0012; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 

CERTIFIE 

Article 1 

En application des articles L. 153.1 t L. 424 .1 du code de l'urbanisme, lors du dépôt d'une déclaration 
préalable ou d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en raison de l'élaboration 
de deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur le territoire de la Communauté de Communes 
de Charente- Limousine, prescrits par délibérations du conse il communautaire les 29/09/2015 et 
23/11/2015. 

Le terrain n'est pas desservi par une voie publique ou privée conformément à l'art ic le R. 111-5 du code 
de l'urbanisme . 

Article 2 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terra in sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de constru ire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certif icat d'urbanisme, les dispos itions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
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Article 3 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme . 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont. notamment. applicables : 

- art. L.111-3 à L.111-5, art. L.111.6 à L.111-10, art. R.111-2 à R.111-19, art. R.111-25 à 
R.111-30 . 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 

- Périmètre de protection d'un captage d'eau (captage de Coulonge) 

Article 4 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préa lable : 

TA Communale 

TA Départementale 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Redevance bureau 

Article 5 

Taux = 1,30 % 

Taux = 0,40 % 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décisio n de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préa lable . 

Participat ions exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2 ° c) et L. 332-8 du 
code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération : 

- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332- 11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l'urbanisme) 

Fait à ALLOUE, le 3= / G/2-'°" \$ 

Le maire , 

Jean-Jacques 

cua 01600718 N00I? 



Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notificat ion. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 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 arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors 
être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année 
si les prescriptions d 'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas 
évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du 
certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information , qui constate le droit 
applicable en mentionnant les possibilités d'utilisat ion de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a 
pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le cert ificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisat ion (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la 
salubrité publiquE:_-
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REPUBLIQUE FRANCAISE dossier n° CUa 016 007 18 N 0013 

Le Maire, 

-U berlA • tg alit é • Fra te rnit é 

RÉPUBLIQUE FRANÇAI SE 

date de dépôt: 20 juin 2018 
demandeur : LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS 
pour: Vente 

COMMUNE DE ALLOUE adresse terrain : lieu-dit L'Houmède, à ALLOUE 
(16490) 

CERTIFICAT d'URBANISME 
dé livré au nom de l'État 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé au lieu-dit L'Houmède 
16490 ALLOUE (cadastré G 8), présentée le 20 juin 2018 par LAVALETTE AVOCATS CONSEILS 
demeurant au 14 RUE de Lavalette, ANGOULEME (16000), et enregistrée par la mairie de ALLOUE 
sous le numéro CUa 016 007 18 N 0013 ; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 

CERTIFIE 

Article 1 

En application des articles L. 153.1 et L. 424.1 du code de l'urbanisme, lors du dépôt d'une 
déclaration préalable ou une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en 
raison de l'élaboration de deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Charente Limousine, prescrits par délibérations du conseil 
communaire les 29/09/2015 et 23/11/2015. 

Article 2 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 



Article 3 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme . 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, applicables : 

- art. L.111-3 à L.111-5 , art . L.111 .6 à L.111-10 , art. R.111-2 à R.111-19, art. R.111-25 à 
R.111-30. 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 

- Périmètre de protection d'un captage d'eau (captage de Coulonge) 

Article 4 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable : 

TA Communale 

TA Départementale 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Redevance bureau 

Article 5 

Taux = 1,30 % 

Taux = 0,40 % 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable . Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la déc ision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2 ° c) et L. 332-8 du 
code de l'urbanisme) 

Participat ions préalablement instaurées par délibération : 

- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11- 1 et L. 332-11-2 du 
code de l'urbanisme) 

Fait à ALLOUE, le 

Le maire, 

Jean-Jacques CATRAIN 

l- - - - - -- - ~ Le (ou les) demandeur (s) peut contester la légalité de la décisio n dans les deux mols qui suivent la date de sa 
notificat ion. A cet effet Il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut 

cua 0l 6 001 18 N00l 3 



également sais ir 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 arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être 
introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validi té : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois, Il peut être prorogé par périodes d'une année si 
les prescriptions d'urba nisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certifi cat d'u rbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte admin istratif d'information , qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d'uti lisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter . Il n'a pas valeur 
d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autor isation (par exemp le une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat , les nouvelles disposit ions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées , sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

-Libl!rti • Égo lit l • Fro ter n itl 

RÉPU BLIQ UE FRANÇ AISE 

dossier n° CUa 016 007 18 N 0009 

date de dépôt : 20 juin 2018 
demandeur : LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS 
pour: Vente 

COMMUNE DE ALLOUE adresse terrain : lieu-dit Les Chataigniers et le 
Clos, à ALLOUE (16490) 

Le Maire, 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de l'État 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé au lieu-dit Les Chataigniers et le 
Clos 16490 ALLOUE (cadastré G 610, G 390, G 389, G 387, G 382), présentée le 20 juin 2018 par 
LAVALETTE AVOCATS CONSEILS demeurant au 14 RUE de Lavalette, ANGOULEME (16000), et 
enregistrée par la mairie de ALLOUE sous le numéro CUa 016 007 18 N 0009; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 

CERTIF IE 

Article 1 

En application des articles L. 153.1 et L. 424.1 du code de l'urbanisme, lors du dépôt d'une 
déclaration préalable ou d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en 
raison de l'élaboration de deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Charente Limousine, prescrits par délibérations du conseil 
communautaire les 29/09/2015 et 23/11/2015. 

Article 2 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 3 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, aoolicables : 

- art. L.111-3 à L.111-5, art. L.111.6 à L.111-10, art . R.111-2 à R.111-19, art. R.111-25 à 
R.111-30. 
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Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivan tes : 

Pér imètre de protection d'un captage d'eau (captage de Coulonge) 

Article 4 

Les taxes su ivantes pourront êt re ex igées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable : 

TA Communale 

TA Départementale 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Redevance bureau 

, Taux = 1,30 % 

1 Taux= 0,40 % 

Article 5 

Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occ as ion d'un perm is ou d'u ne décision de non 
oppos ition à une déclaration préalable . Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déc laration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participation s pour équ ipeme nts publics exceptionnels (articles L. 332-6- 1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération : 

- Participation pour voiries et réseaux (art icles L. 332-6-1-2° d), L. 332- 11-1 et L. 332- 11-2 du 
code de l'urbanisme) 

Fait à ALLOUE, le 3o o b, Î'o l 'i 

Le maire, 

J ea n-Jacq ue.,. _..,,,._..,~ ... , 
'-- - ~.,,. 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peul 
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 arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être 
introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le cert ificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois . Il peut être prorogé par périodes d'une année 
si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres el le régime des taxes et participations n'ont pas 
évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du 
certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibi lités d'utilisation de votre ter rain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur 
d'autorisat ion pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autor isation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles disposit ions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 

publique. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE dossier n° CUa 016 007 18 N 0011 

Le Maire, 

-Liber té • Ésa l i rl • Fra trrnit l 

RÉPUBLIQ UE FRAN ÇAISE 

date de dépôt : 20 juin 2018 
demandeur: LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS 
pour: Vente 

COMMUNE DE ALLOUE adresse terrain : lieu-dit L'Houmède, à ALLOUE 
(16490) 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de l'État 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les disposit ions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé au lieu-dit L'Houmède 
16490 ALLOUE (cadastré G 6), présentée le 20 juin 2018 par LAVALETTE AVOCATS CONSEILS 
demeurant au 14 RUE de Lavalette, ANGOULEME (16000), et enregistrée par la mairie de ALLOUE 
sous le numéro CUa 016 007 18 N 0011 ; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 

CERTIFIE 

Article 1 

En application des articles L. 153.1 et L. 424.1 du code de l'urbanisme, lors du dépôt d'une 
déclaration préalable ou d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en 
raison de l'é laboration de deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Charente Limousine, prescrits par délibérations du conseil 
communauta ire les 29/09/2015 et 15/11/2015. 

Le terrain n'est pas desservi par une voie publique ou privée conformément à l'article R. 111-5 du code 
de l'urbanisme. 

Article 2 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 



Article 3 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme . 
Les article s suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, applicab les : 

art. L.111-3 à L.111-5 , art. L.111.6 à L.111-10 , art . R.111 -2 à R.111 -19, art. R.111-25 à 
R.111-30. 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 

Périmètre de protection d'un captage d'eau (captage de Coulonge) 

Article 4 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable : 

TA Communale 

TA Départementale 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Redevance bureau 

Taux = 1,30 % 

Taux = 0,40 % 

Article 5 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décis ion de non 
opposition à une déclaration préalab le. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable . 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participations pour équipements publics except ionnels (artic les L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l'urban isme) 

Participations préalablement instaurées par délibération : 

- Part icipation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2 ° d) , L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l'urbanisme) 

Le maire, 

Jean-Jacqu 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification . A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 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 arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être 
introduit dans les deu~moi~ suivant la ré_i:1onse (l.'._abs~nce de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
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Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois . Il peut être prorogé par périodes d'une année si 
les prescriptions d'urbanisme , les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du cert ificat d'urbanisme: le certificat d'urbanisme est un acte admin istrat if d'informat ion, qui constate le dro it applicable 
en mentionnant les poss ibilités d'util isation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur 
d'autorisation pour la réalisat ion des travaux ou d'une opérat ion projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemp le une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées , sauf except ions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubr ité 
publique . 

cua 016 007 18 Noo11 



REPUBLIQUE FRANCAISE dossier n° CUa 016 007 18 N 0010 

Le Maire, 

-Lib er tl • lg al ité • Fraf erni tl 

RÉP UBLIQU E F RANÇAISE 

date de dépôt : 20 juin 2018 
demandeur: LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS 
pour: Vente 

COMMUNE DE ALLOUE adresse terrain : lieu-dit L'Houmède, à ALLOUE 
(16490) 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de l'État 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé au lieu-dit l'Houmède 
16490 ALLOUE (cadastré G 608), présentée le 20 juin 2018 par LAVALETTE AVOCATS CONSEILS 
demeurant AU 14 RUE de Lavalette,angouleme (16000), et enregistrée par la mairie de ALLOUE sous 
le numéro CUa 016 007 18 N 0010 ; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 

CERTIFIE 

Article 1 

En application des articles L. 153. 1 et L. 424.1 du code de l'urbanisme, lors du dépôt d'une 
déclaration préalable ou d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en 
raison de l'élaboration de deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Charente Limousine, prescrits par délibérations du conseil 
communautaire les 29/09/2015 et 23/11/2015. 

Le terrain n'est pas desservi par une voie publique ou privée conformément à l'article R. 111-5 du code 
de l'urbanisme. 

Article 2 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 



Article 3 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont. notamment, applicables: 

- art. L.111-3 à L.111-5. art. L.111.6 à L.111-10. art. R.111-2 à R.111-19, art. R.111-25 à 
R.111-30. 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 

- Périmètre de protection d'un captage d'eau (captage de Coulonge) 

Article 4 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable : 

TA Communale 

TA Départementale 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Redevance bureau 

1

aux = % 

Taux = 1,30 % 

1 Taux= 0.40 % 

Article 5 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération : 

- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l'urbanisme) 

Fait à ALLOUE, le 

Le maire, 
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Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut 
également sais ir 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 arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui do it alors être 
introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implic ite). 
Durée de validité: Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année si 
les prescriptions d'urbanisme , les servitudes d'urban isme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'info rmat ion, qui constate le droit app licable 
en mentionnant les possibil ités d'uti lisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter . Il n'a pas valeur 
d'autor isat ion pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisatio n (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 

cua 01G00718 N0010 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

Ill 
Lib,rtl • tgalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

dossier n° CUa 016 007 18 N 0008 

date de dépôt : 20 juin 2018 
demandeur : LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS 
pour: Vente 

COMMUNE DE ALLOUE adresse terrain : lieu-dit Les Forêts, à ALLOUE 
(16490) 

Le Maire, 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de l'État 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé au lieu-dit Les Forêts 
16490 ALLOUE ( cadastré G 561 ), présentée le 20 juin 2018 par LAVALETTE AVOCATS CONSEILS 
demeurant au 14 RUE de Lavalette, ANGOULEME (16000), et enregistrée par la mairie de ALLOUE 
sous le numéro CUa 016 007 18 N 0008; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 

CERTIFIE 

Article 1 

En application des articles L. 153.11 et L. 424.1 du code de l 'urbanisme, lors du dépôt d'une 
déclaration préalable ou d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en 
raison de l'élaboration de deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Charente Limousine, prescrits par délibérations du conseil 
communautaire les 29/09/2015 et 23/11/2015. 

Article 2 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclarat ion préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

1 l.l 



Artic le 3 

Le terra in est situé dans une commune régie par le règlement nationa l d'urbanisme . 
Les articles su ivan ts du code de l'urbanisme sont. notamment. applicables : 

- art. L.111-3 à L.111-5, art. L.111.6 à L.111-10, art. R.111-2 à R.111-19, art. R.111-25 à 
R.111-30. 

Le terra in est grevé des serv itudes d'utilité pub lique suivantes : 

Périmèt re de protection d'un captage d'eau (captage de Coulonge) 

Article 4 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compte r de l'obtention d'un permis ou d'une décis ion de non 
oppos ition à une déclaration préalab le : 

TA Communale 

TA Départementale 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Redevance bureau 

Article 5 

Taux = 1,30 % 

Taux= 0,40 % 

Les participations ci-desso us pourront être exigées à l'occasio n d'un permis ou d'une déc is ion de non 
opposition à une décla ration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suiva nt la date du permis tacite ou de la décision de non 
oppos ition à une décla ration préalable. 

Participation s exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participations pour équipemen ts publ ics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2 ° c) et L. 332-8 du 
code de l'urbanisme) 

Participation s préalablement instaurées par délibération : 

- Part icipation pour vo iries et réseaux (articles L. 332-6-1-2 ° d) , L. 332-11- 1 et L. 332- 11-2 du 
code de l'urbanis me) 

Fait à ALLO UE, le 3.o, C> b, t~_.,1 J 
Le maire, 

cua 016 007 18 N000B '2/3 
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Le (ou les) demandeur(s) peut contester la léga li té de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 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 arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être 
introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année si 
les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certif icat d'urb anisme : le cert ificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d'util isation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur 
d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autor isation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE dossier n° CUa 016 007 18 N 0023 

Le Maire, 

• · Llb,r ti • iga lit, • Fratu rri ti 

R ÉPUBLIQYE FRANÇAISE 

date de dépôt : 06 juillet 2018 
demandeur : LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS 
pour: vente 

COMMUNE DE ALLOUE adresse terrain : LD Les Gagnes et Brandes de 
V, à ALLOUE (16490) 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de l'État 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé au LD Les Gagnes et Brandes de V 
16490 ALLOUE (cadastré G 545, G 544), présentée le 06 juillet 2018 par LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS demeurant au14 RUE Lavalette - CS 52315, ANGOULEME (16000), et enregistrée par la 
mairie de ALLOUE sous le numéro CUa 016 007 18 N 0023 ; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 

CERTIF IE 

Article 1 

En application des articles L. 153.11 et L. 424. 1 du code de l'urbanisme, lors du dépôt d'une 
déclaration préalable ou d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en 
raison de l 'élaboration de deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Charente-Limousine , prescrits par délibérations du conseil 
communautaire les 29/09/2015 et 23/11/2015. 

Les règles d'urbanisme , la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme , les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubr ité publique. 

113 



Article 2 

Le terrain est situé dans une commune rég ie par le règlement national d'urbanisme. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, applicables : 

art. L.111-3 à L.111-5 , art. L.111.6 à L.111-10, art. R.111-2 à R.111-19, art. R.111-25 à 
R.111-30. 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 

Périmètre de protection d'un captage d'eau (captage de Coulonge) 

Article 3 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable : 

TA Communale 

TA Départementale 

l Redevance d'Archéologle Préventiv_e __ _ 

Taux =1,30% 

Taux = 0,40 % 

Redevance bureau - l 

Article 4 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décis ion de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposit ion à une déc larat ion préa lable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participations pour équipements publics exceptionne ls (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l'urban isme) 

Participations préalablement instaurées par délibération : 

- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-1 1-2 du 
code de l'urbanisme) 

Fait à ALLOUE , le __A y_ i , t,,, (1 

Le maire, 

1 Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 1 

~ otification. A cet effet il peul saisir le tri~unal administratif territorialement compéte~~ un recours contentieux. Il pe~ 
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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 arrêtés dé livrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui do it alors être 
introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite) . 
Dur ée de validi té : Le certificat d'urbanisme a une durée de va lidité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année si 
les prescript ions d'urba nisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effe ts du ce rtific at d 'urb anisme : le cert ificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibi lités d'utilisation de votre terrain et les diffé rentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas vale ur 
d'autorisation pour la réalisat ion des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à vot re égard. Si vous déposez une demande d'autorisatio n (par exemp le une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles disposit ions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées , sauf except ions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE dossier n° CUa 016 007 18 N 0022 

Le Maire, 

Ill .Ill 
Llb1r1l • tiotî rl '" Fri,t,rniri 

RtPUBUQlJ E FRANÇ AISE 

date de dépôt : 06 juillet 2018 
demandeur : LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS 
pour: Vente 

COMMUNE DE ALLOUE adresse terrain : LD Les Gagnes et Brandes de 
V, à ALLOUE (16490) 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de l'État 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé au LD Les Gagnes et Brandes de V 
16490 ALLOUE (cadastré G-542), présentée le 06 juillet 2018 par LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, 
demeurant au 14 RUE Lavalette - CS 52315, ANGOULEME (16000), et enregistrée par la mairie de 
ALLOUE sous le numéro CUa 016 007 18 N 0022 ; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 

CERTIFIE 

Article 1 

En application des articles L. 153.11 et L 424.1 du code de l'urbanisme, lors du dépôt d'une 
déclaration préa lable ou d'une demande de permis de construire, un sursis à statuer pourra être 
opposé en raison de l'élaboration de deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur le 
territoire de la Communauté de Communes de Charente-Limousine, prescrits par délibérations 
du conseil communautaire /es 29/09/2015 et 23/11/2015. 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
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Article 2 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme . 
Les articles suivants du code de l'urban isme sont. notamment, applicables : 

- art . L.111-3 à L.11 1-5 , art . L.1 11.6 à L.1 11-10 , art . R.111-2 à R.111-19, art . R.111-25 à 
R.111-30. 

Le terrain est grevé des serv itudes d'utilité publique suivantes : 

- Périmètre de protec tion d'un captage d'eau (captage de Coulonge) 

Article 3 

Les taxes su ivantes pourront êt re exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclarat ion préalab le : 

1 TA Communale 
( -- ---- --- --i 

1TA Départementale 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Redevanc e bureau 

1
Taux =1,30% 

1 -

1 

Tao, a 0,40 % 

Article 4 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasio n d'un perm is ou d 'une décision de non 
oppos ition à une déclarat ion préalable. Si tel est le cas elles seront mention nées da ns l'arrêté de permis 
ou dans un arrê té pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la déc ision de non 
opposit ion à une déclaration préalable . 

Participations exigibles sans procédu re de délibération préalable : 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6- 1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l'urbanisme) 

Participations préalabl ement instaurées par délibération : 

- Participat ion pour vo iries et réseaux (articles L. 332-6 -1-2° d) , L. 332-11-1 et L. 332- 11-2 du 
code de l'urbanisme) 

Fait à ALLOUE, le ~ ~ . i . 7 c.( / 

Le maire , 

Jean-Jacques 

cua 016 001 1s N0022 213 

, ... 



Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut 
également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décis ion ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme 
ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors 
être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d'u rbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année 
si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas 
évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du 
certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité . 
Effets du cert if icat d'u rban isme : le cert ificat d'urbanisme est un acte administratif d' information, qui constate le droit 
applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a 
pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisat ion (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécur ité ou de la 
salub0_é publi9_l!e. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

dossier n° CUa 016 007 18 N 0021 

date de dépôt: 06 juillet 2018 

demandeur : LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS 
pour: Vente 

COMMUNE DE ALLOUE adresse terrain : LD Les Gagnes et Brandes de 
V, à ALLOUE (16490) 

Le Maire, 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de l'État 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urban isme applicables à un terrain situé au LO Les Gagnes et Brandes de V 
16490 ALLOUE (cadastré G 539), présentée le 06 juillet 2018 par LAVALETTE AVOCATS CONSEILS , 
demeurant au 14 RUE Lavalette - CS 52315, ANGOULE ME (16000), et enregistrée par la mairie de 
ALLOUE sous le numéro CUa 016 007 18 N 0021 ; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses art icles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 

CERTIFIE 

Art icle 1 

En application des articles L. 153.11 et L. 424.1 du code de l 'urbanisme, lors du dépôt d'une 
déclaration préalable ou d'une demande de permis, un suris à statuer pourra être opposé en 
raison de l'élaboration de deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Charente-Limousine, prescrits par délibérations du conseil 
communautaire les 29/09/2015 et 23/11/2015. 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administrat ives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
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Article 2 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, applicables : 

- art. L.111-3 à L.111-5 , art. L.111.6 à L.111-10 , art. R.111-2 à R.111-19 , art . R.111-25 à 
R.111-30 . 

Le terrain n'est pas desservi par une voie publique ou privée conformément à l'article R. 111-5 du code 
de l'urbanisme . 

Le terrain est grevé des servitudes d'uti lité publique suivantes : 

- Périmètre de protection d'un captage d'eau (captage de Coulonge) 

Article 3 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtent ion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalab le : 

TA Communale 

TA Départementale 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Redevance bureau 

j Taux =1,30 % 

Taux = 0,40 % 

Article 4 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable . Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participations pour équipements publics exceptionne ls (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération : 

- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d) , L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l'urbanisme) 

Fait à ALLOUE , le _,Â Cf, 1 7-=> (1 

Le maire, 

CATRAIN 

cua 016 007 1a N0021 713 

' ·, 



Le (ou les) demandeur(s) peut contester la léga lité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notificat ion. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif terr itorialement compétent d'un recours contentieux . Il peut 
éga lement saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urban isme 
ou le Préfet pour les arrêtés dél ivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors 
être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite) . 
Durée de va lidité : Le certif icat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année 
si les prescript ions d'urbanisme , les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas 
évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du 
certificat pour lequel vous demandez la prorogat ion au moins deux mois avant l'exp iration du délai de val idité. 
Effets du certificat d' urba nisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information , qui constate le dro it 
applicable en mentionnant les possibi lités d'utilisat ion de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a 
pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard . Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de val idité du certificat , les nouvel les dispos itions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées , sauf exceptions relatives à la préservation de la sécur ité ou de la 
salubrité publique. 
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RtruBLJQJJE FRANÇAISE 

dossier n° CUa 016 007 18 N 0020 

date de dépôt : 06 juillet 2018 
demandeur: LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS 
pour: Vente 

COMMUNE DE ALLOUE adresse terrain: LD Les Gagnes et Brandes de 
V, à ALLOUE (16490) 

Le Maire, 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de l'État 

Vu la demande d'un certificat d'urban isme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme , les limitations administratives au droit de propr[été et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé au LD Les Gagnes et Brandes de V 
16490 ALLOUE (cadastré G 559), présentée le 06 juillet 2018 par LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, 
demeurant au 14 RUE Lavalette - CS 52315, ANGOULEME (16000), et enregistrée par la mairie de 
ALLOUE sous le numéro CUa 016 00718 N 0020; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 

CERTIFIE 

Article 1 

En application des articles L. 153.11 et L. 424.1 du code de l'urbanisme, lors du dépôt d'une 
déclaration préalable ou d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en 
raison de l'élaboration de deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Charente-Limousine prescrits par délibérations du conseil 
communautaire les 29/09/2015 et 23/11/2015. 

Les règles d'urban isme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administrat ives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux artic les 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'art ic le L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déc laration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme , le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique . 
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Article 2 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme . 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, applicables : 

- art. L.111-3 à L. 111-5 , art. L.111. 6 à L.111-10 , art. R. 111-2 à R.111-19, art. R. 111-2 5 à 
R.111-30. 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 

- Périmètre de protection d'un captage d'eau (captage de Coulonge) 

Article 3 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déc laration préalable : 

TA Communale 
-- -

TA Départementale ____ d Taux = 1,30% 

!edevance d'Archéologie Préventive Taux= 0,40_
0
10 

Redevance bureau 

Article 4 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2 ° c) et L. 332-8 du 
code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération : 

- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l'urbanisme) 

Fait à ALLOUE, le cÂ. Cf. i . 7 0(1 

Le maire , 

cua 016 007 18 Noo20 213 



Le (ou les) demandeu r(s) peut contester la légal ité de la décis ion dans les deux mois qui suiven t la date de sa 
notifi cation . A cet effet il peut saisir le tribunal administrat if territorialement compétent d'un recours contentieux. 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 arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors 
être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mol s. Il peut être prorogé par périodes d'une année 
si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas 
évolué. Vous pouvez présente r une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du 
cert ificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme : le cert ificat d'urbanisme est un acte administratif d'i nformation. qui constate le droit 
applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les diffé rentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a 
pas valeur d'autorisat ion pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urban isme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une 
demande de permis de constru ire) dans le délai de val idité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la 
sall!_brité publique. 
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RtPUBLIQ UE FRANÇAISE 

dossier n° CUa 016 007 18 N 0019 

date de dépôt : 06 juillet 2018 
demandeur: LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS 
pour: Vente 

COMMUNE DE ALLOUE adresse terrain: LD La Sauzade et la Montée, à 
ALLOUE (16490) 

Le Maire, 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de l'État 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé au LO La Sauzade et la Montée 
16490 ALLOUE (cadastré G 31, G 30, G 29), présentée le 06 jui llet 2018 par LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS, demeurant au 14 RUE Lavalette - CS 52315, ANGOULEME (16000), et enregistrée par la 
mairie de ALLOUE sous le numéro CUa 016 007 18 N 0019; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 

CERTIFIE 

Article 1 

En application des articles L. 153. 11 et L. 424.1 du code de l'urbanisme, lors du dépôt d'une 
demande de déclaration préalable ou d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être 
opposé en raison de l 'élaboration de deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur Je 
territoire de la Communauté de Communes de Charente-Limousine, prescrits par délibérations 
du conseil communautaire les 29/09/2015 et 23/11/2015. 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
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Article 2 

Le terra in est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, applicables : 

- art. L.111-3 à L.111-5, art. L.111.6 à L.111-10 , art. R.111-2 à R.111-19, art. R.111-25 à 
R.111-30. 

Le terrain n'est pas desservi par une voie publique ou privée conformément à l'article R. 111-5 du code 
de l'urbanisme. 
1 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 

- Périmètre de protection d'un captage d'eau (captage de Coulonge) 

Article 3 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposit ion à une déclaration préalable : 

1
rA Communale __ _ 

TA Départementale Taux = 1,30 % 

Redevance d'Archéologie Préventive Taux = 0,40 % 
----~ 

Redevance bureau 

Article 4 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalab le. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable . 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participations pour équipements publics exceptionne ls (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération : 

- Participation pour voir ies et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d}, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l'urbanisme) 

Fait à ALLO UE, le .Â q. i · ( ... l ô 
Le maire, 

cua 016 007 18 N00l 9 2/3 



Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui su ivent la date de sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 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 arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors 
être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité: Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année 
si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas 
évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du 
certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certifi cat d'u rban isme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit 
applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a 
pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisat ion (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la 
salubrité pu_!)lique 
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RtPUU UQYE FRA NÇAISE 

dossier n° CUa 016 007 18 N 0018 

date de dépôt : 06 juillet 2018 
demandeur: LAVALETTE AVOCATS 
CONSEILS 
pour: Vente 

COMMUNE DE ALLOUE adresse terrain : LD La Sauzade et la Montée, à 
Alloue (16490) 

Le Maire, 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de l'État 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme , les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé à LD La Sauzade et la Montée 
16490 ALLOUE (cadastré G 45, G 44, G 43, G 42), présentée le 06 juillet 2018 par LAVALETTE 
AVOCATS CONSEILS demeurant au 14 RUE Lavalette - CS 52315, ANGOULEME (16000) , et 
enregistrée par la mairie de ALLOUE sous le numéro CUa 016 007 18 N 0018; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 

CERTIFIE 

Article 1 

En application des articles L. 153.11 et L. 424.1 du code de l'urbanisme, lors du dépôt d'une 
déclaration préalable ou d'une demande de permis, un sursis à statuer pourra être opposé en 
raison de l'élaboration de deux plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Charente-Limousine, prescrits par délibérations du conseil 
communautaire les 29/09/2015 et 23/11/2015. 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire , d'aménager ou de démol ir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent cert ificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations admin istratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause è l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécur ité ou de la salubrité publique. 
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Article 2 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont. notamment. applicables : 

- art. L.111-3 à L.111-5, art. L.111.6 à L.111 -10, art. R.111-2 à R.111-19, art. R.111-25 à 
R.111-30 . 

Le terrain n'est pas desservi par une voie publique ou privée conformément à l'article R. 111-5 du code 
de l'urbanisme . 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 

- Périmètre de protection d'un captage d'eau (captage de Coulonge) 

Article 3 

Les taxes suivantes pourront être ex igées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclarat ion préalable : 

TA Communale 
- -

TA Départementale 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Redevance bureau 

Taux = 1,30 % 

Taux = 0,40 % 

Article 4 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si te l est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de perm is 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décis ion de non 
opposition à une déclaration préalable . 

Participation s exigibles sans procédure de délibération préal able : 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2 ° c) et L. 332-8 du 
code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération : 

- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2 ° d) , L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du 
code de l'urban isme) 
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Fait à ALLOUE , le c.,.Â ~ ~ 1 

Le maire , 
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Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qu i suivent la date de sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administrat if territorialement compétent d'un recours contentieux . 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 arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors 
être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité: Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année 
si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et partic ipations n'ont pas 
évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du 
certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expirat ion du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit 
applicable en mentionnant les possibil ités d'uti lisation de vot re terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a 
pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat , les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la 
salubri!é publique. 
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