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                                                                  MAITRE YVES  TANDONNET  
 18 RUE DIDEROT   
          47003 AGEN  
                                                           
 

 

 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

REFERENCE DOSSIER N°  CU 047001 21 A0072 

Type de demande : Certificat d’urbanisme d'information                                                                             

déposée le  28 janvier 2021 

par  MAITRE YVES  TANDONNET  

demeurant à  18 RUE DIDEROT  47003 AGEN    

sur un terrain sis   50 BD DU PRESIDENT CARNOT                                                  

Ref Cad :   BE903 

 

Le Maire de la Commune d’Agen 
 
Vu la demande de certificat d’urbanisme ci-dessus référencée, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R-410-1 et suivants, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme intercommunal approuvé en date du 22/06/2017, 
 

 

CERTIFIE: 

Article 1 : 
 

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, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que 
les limitations administratives au droit de propriété tel 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 2 : 
 

Le terrain est situé en zone(s) : PLUi 31 : zonage : UA1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal durable 
Le terrain est soumis au Droit de Préemption Urbain simple au bénéfice de l’Agglomération d’Agen 
Le terrain est situé dans un secteur d'intérêt patrimonial 
Secteur de modération des obligations de stationnement 
 

Article 3 – Servitudes - Observations et prescriptions particulières : 

  
La parcelle est située dans le périmètre de restauration immobilière institué le 04/04/05 
La parcelle est située dans le périmètre de sauvegarde des commerces 

Le terrain est soumis au Plan de Prévention des Risques Naturels majeurs concernant les mouvements différentiels 
de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. 
SPR : édifice non inventorié 
SPR : secteur urbain 
Le terrain est soumis aux servitudes de zonages archéologiques.  
Le terrain est soumis à une contrainte de zone de bruit liée aux nuisances sonores de voies de transports. Routes 
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Article 4 – Régime des taxes applicables au terrain (articles L 332-6 et suivants du code de 

l’urbanisme) :  
   

- Taxe d’aménagement 
 

Part communale Taux en % 5 

Part départementale Taux en % 1.4 
 

- Redevance d’archéologie préventive (lorsque les fouilles seront prescrites en application de 
l’article 2 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001) 
 

Taux en % 0.4 
 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable. 
 Participations pour équipements publics exceptionnels (article L 332-8) 
Participations préalablement instaurées par délibération. 
 Participation en programme d'aménagement d'ensemble (article L 332-9). (une copie de la délibération approuvant 
le programme d'aménagement d'ensemble est jointe au certificat) 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Fait à Agen 

Le 11/02/2021 
Pour le Maire d’Agen 

                                                             
______________________________________________________________________________ 

 

Informations hors cadre Certificat d’Urbanisme 
 

Numérotage :   Le numéro de voirie est le 50 BD DU PRESIDENT CARNOT 

Assainissement : Raccordable au réseau séparatif  

Il est recommandé de contrôler le branchement. Se renseigner auprès du service Assainissement : 05 53 77 30 98. 

Observations : 
La commune n’a pas instauré la taxe forfaitaire sur la cession de terrains devenus constructible 
Le terrain est situé dans une zone de surveillance pour la lutte contre les insectes xylophages ; Arrêté Préfectoral du 28/05/01, modifié le 18/10/01. 
Le terrain est situé dans une zone à risque d'exposition au plomb ; Arrêté Préfectoral du 04/03/02. 

Alignement : La servitude d’alignement d’Agen a été supprimée par délibération du Conseil municipal du 3 juillet 2017.  
Documents : 
Pour recevoir par courriel toute réglementation relative au terrain, veuillez faire une demande par mail au service Urbanisme à l’adresse suivante : 
urbanisme@agglo-agen.fr  
 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 
 

EFFETS DU CERTIFICAT D’URBANISME D’INFORMATION : 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 créé aussi des droits à votre égard. En effet, 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, sauf exceptions, vous être opposées.  
 
DROITS DES TIERS : la présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations 
contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d’ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; 
règles figurant au cahier des charges du lotissement …), que le certificat d’urbanisme ne vérifie pas. 
DUREE DE VALIDITE : 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. 
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