
REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE RAYE-SUR.AUTHIE

Certificat d' Urban isme opération nel

délivré par Le Maire au nom de la commune

Demande formulée en vue de réaliser I'opération projetée
Objet du dossier : construction d'une habitation
Superficie :1842 m" sous réserve de I'exactitude de la déclaration du demandeur.

Le maire de la commune de RAYE-SUR-AUTHIE,

Vu la demande de Certificat d'Urbanisme indiquant, en application de I'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 Rue de Rapechy , à RAYE-SUR-AUTHIE
62140 (cadastré A80324), présentée le 2411212019 par FONDATION ABBE PIERRE représentée par
Monsieur DESMARD Laurent demeurant 3 - 5 Rue de Romainville, , PARIS 75019 et enregistré par la
mairie de RAYE-SUR-AUTHIE sous le numéro CU 062 690 19 0 0011.

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

Vu le Plan Local d'Urbanisme lntercommunalapprouvé le 08 Mars 2016 ;

Vu I'avis réputé favorable du service consulté ' GRT GAZ'
Vu I'avis réputé favorable avec prescriptions du service consulté ' Maison du Département Aménagement
Durable' ;

Considérant que I'avis donné sur une première demande vaut pour une deuxième demande à défaut de
modifications significatives entre les deux ;

Vu l'avis avec prescriptions de GRT GAZ en date du 2811212016;

Arrête

Article UN : L'opération est réalisable avec les réserves suivantes

La construction devra impérativement être implantée en zone U du PLUI susvisé et en dehors de la
servitude de la canalisation GAZ.

Les dispositions du règlement du PLUI applicables à la zone U devront être respectées.

Toute demande de permis de construire fera I'objet d'une consultation auprès de GRT GAZ.

Toute demande de permis de construire fera I'objet d'une consultation auprès de la Maison du Département
Aménagement et Développement Territorial du Montreuillois -Ternois à Marconnelle.
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Dossier N" : CU 062 690 19 0 0011
Date de dépôt .24112120'19

Demandeur:
représenté par : Monsieur DESMARD
Laurent
FONDATION ABBE PIERRE

3 - 5 Rue de Romainville

75019 PARIS

Adresse terrain .

Rue de Rapechy

62140 RAYE-SUR-AUTHIE





Le pétitionnaire devra solliciter I'accord de la Maison du Département Aménagement Durable du
Montreuillois (Tél : 03.21.90.04.80) avant de commencer I'implantation d'ouvrages en bordure ou sur le
domaine public communal (compteurs, abaissé de bordures, ...) ainsi que pour toute création d'accès ou
demande d'alignement.

Les eaux pluviales des toitures du ou des bâtiments, ainsi que toutes les surfaces imperméabilisées
extérieures devront être collectées et infiltrées sur le terrain (aucun rejet sur le domaine public
départemental).

Toute demande de permis de construire devra comporter une attestation de conformité du projet
d'installation d'assainissement non collectif (document délivré par le service compétent en matière
d'assainissement du secteur, soit la communauté de communes des 7 Vallées).

Toute demande de permis de construire fera I'objet d'une consultation auprès du service d'archéologie
préventive de la Région Nord-Pas-de-Calais.

Article DEUX

Le terrain est situé dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme susvisé.
Les articles suivants du code de I'urbanisme sont notamment applicables :

c6 art. L1'11-6 àL.111-10, art. R111-2-art. R.11'1-4-art. R.111-26-art.Rji1-27

Zone(s) et coefficient(s) d'occupation des sols :

(4 zone U : unité urbaine
c6 zone A : zone à vocation agricole

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique :

- EL7 : Servitude d'alignement

lnformations et obligations diverses :

(8 S.A. : Site Archéologique : Le territoire de la commune est susceptible de recéler des
vestiges encore inconnus. SANS SEUIL.

Article TROIS

Le terrain est situé à I'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique le droit de préemption urbain au
bénéfice de la Commune par délégation de la Communauté de Communes des 7 Vallées, délibération du
19t12t2016.

Article QUATRE

L'état des équipements publics existants ou prévus est le suivant

:.
.Eq
:

i

uipement Terrain
desservi

Oui

Oui

Capacité
suffisante

Oui

Oui

Gestionnaire du réseau Date de
desserte

Eau potable

.Électricité

Assainissement Non Non

Oui
'.'

Voirie Oui
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Article CINQ

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

TA Communale Taux : 2%

TA Départementale 1,80%

Redevance d'Archéologie Préventive ] ruu*: 0,50 %

Redevance bureau

Taux

Article SIX

Les participations ci-dessous pourront être exigées à I'occasion d'un permis ou d'une décision de non
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans I'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)

Article SEPT

Préalablement à la réalisation de votre projet, les formalités suivantes pourront être nécessaires :

<ir demande de permis de construire pour une maison individuelle eVou ses annexes(6 déclaration préalable en cas de division de terrain.

RAYE-SUR-AUTHIE, le 24 Févriet 2020
Le Maire,

Nom, prénom o/uu gh^.d-

oBSERVATTON(S) :

Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe phréatique afin de déterminer les
mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par
exemple par la réalisation de sondages ou d'une étude géotechnique.
Remontée de la nappe : niveau sensibilité très élevée.
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INFORMATION LIRE ATTENTIVEMENT
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'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. ll 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. En effet si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une
demande de perfiis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime
de taxes ne pourront pas, saufexceptions, vous êhe opposées

L'accord sur le caractère réalisable de I'opération porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans I'unité
foncière, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics.
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 passagé ; 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. ll 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 certiiicat pour lequel vous
demandez la prorogation.
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Nanoy, h 26 drhembre æ16,

Madamo, Monsieul

l?.Jlq:) parcelle(s) donl vous.êtes propriétaire, située(s) sur ta communB cte RAyE suRAUTHtE.et inscrite(s) au cadasrre sous r'e6; eæ'so n'Æ-âæ .rl t 
"nit 

triu"ire;i;i';r,-u-n,canalisalion d.o transporl de gaz nalurel a daute pression. enibài'rlti prôprietaiààii^lpîàiËnt
de calte canallsalion.

Les canalisatlons constltuent le moyen le plus str pour lransporler du gaz naturel. ïoutefois,ces ouvrages sont vulnérables aux agressions exéiieures et hotammon-t certes ùài ffiù; ùtravaux publics. La prôventlon des acicldenls necessiiJ une-riôiràrii,Ë coltsctive t pr";fi"itè ;"nos oanalisalions de lransporl, A ce titre, nous vous rappelons les princlpes'oe igôùrùesuivanls;

' Ne procéder à aucun.e conslruction, aucune modification de profil de terrain, ni aucunaplantalion d'aôres ou d'arbusles, dans la bande de seruiruàâ rieË {ii'.analisaflon,' lnformer.systématiquoment GRTgaz de votre intsnllon d'exécuior ou de falre exécuter destravaux (drainage, sous'solage, ciéation ou curâge de fossés, môoificatton du nlveau du sol,planlations d'arbres ou arbustes, ...) à proximile oË notre càrrrirâii"î, pour vérifier la faisabilitédo votre projel.
o Soumeltre à-GRTgaz pour avls lout projal de conslruclion.(habitations, garages, parking, abris

le Jar{in, erppgFge de marériaux, seires, ,..) à proximité'd;;;;;"arisarion.
' consulter obligatoiremonl le Gulchet unique oed réierui (ffiresiari-et- o"nailsations,gouv.fr)

ou, â défaut, la malrie de votre commune, préaraoremâni iiàu"G".ux, afln d,étabtir uneDéclaration de projet de Travaux (DT) conformem"nr âui Jrrp,;;iii;;; des arricles R.554-19 ersuivants du Cods ds l,Environnem-ent,
Selon la réponse de GRTgaz' I'exécutanl des travaux dovra égalament consuller le Guichetunique des réseaux et adressor une Déclaralion o'tntentiôn aiëomrrncomont de Travaux(DlcT) avant la réalisation d'évenluels travaux à proxlmtte-oe-"àii" ornrrrsailon, Sl vousréatisez vous-même res rravaux, vous pouvez reoigei ià'ôËi rn-rlï" tomps gue ra DT.

Le délai de.léPonse règlementaire.par l'exploilanl GRTgaz est do 1s Jours pour une Dï (9 jourspour une DICT) envoyée par counier ou lélécopre,

T69 7t!07t t04tt 260S lfs I
FONDAT ABBE PIERRE LOGEMENT
DEFAVORISES
3 RUE DE ROMAINVILLE
75019 PARTS

R.FENE.2OI E-DRLB.1 306

lntormations 6ut la présence d,uno canalisailon de kansport de gaz naturel

slôgô sôôhl GRT0ô2, lrnnreubb Bor{A.6 ruê Raoul Nordl.ng - 92270 Bois cokrnrber - tÉhpholË 0l ss 66 40 fil - swû.lga2 com
SÀ flu 6p6l dr 5?\T l fiS 4f{} edoi - RCS Nalhre ddo 1 I ? ,i.{





RË6IÔN NORD - EsI
A6ENCE D'EXPLOITATION bE LILLE.BETHUNE

Boulevôrd de la Républlque -Zone Induskiê:iê

62232 ANNEZIN

Téléphon. 0l 2 I 64 79 30 -Iélé.opiÊ ot 2 I 64 79 49

/gaz

M. PETIT Charles

Géomètre-expert
27 Rue du GtlLeclerc

62390 AUXI.LE.CHATEAU

vos nt|.

Nos ntq.

INTERLOCqEUA

O8]ET

11-31

ACA/NFA - DR201 1 035P7TQ

Arnaud CATOIRE

Bornage terrain en vue de la création

d'un terrain à bâtir

Commune de MYE-SUR-AUTHIE

Rue de Rapechy, parcelle Section AB n' 289

Annezin. le 2210412011

Monsieur,

Nous vous inTormons que [e projet cité en objet et tel que décrit dans votre courrier reçu le 21/ç3lZO11
concerne la canalisation de transport de gaz naturel haute pression < BREVILLERS - RAYE 5UR AUTHIE ]
dont les caractéristiques sont les suivantes :

- diamètre nominal 250,
- pression maximale de service 67,7 bar,
- catégorie A définie conformément à I'article 7 de I'arrêté ministériel du 4 août 2006, portant

règlement de sécurité pour les canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures
tiquides ou liquéTiés et de produits chimiques.

Cet ouvrage est susceptible, par perte de confinement accidentelle suivie de l'inflammation, de générer
des risquestrès importants pour Ia santé ou la sécurlté des intervenants et des populationsvoisines.

Conformément âux dispositions de la convention de servitude attachée aux parcelles qui précise
notamment I'existence d'une zone non aedificandi et non sylvandi de 4m à droite, 2m à gauche par
rapport à la canalisation dans le sens BREVILLERS vers RAYE, dans cette bande de servitude :

o seuls sont possibles les murets de moins de 0,40m ainsi que la plantation d'arbres de
moins de 2,70m de hauteur eUou dont les racines descendent à moins de 0,60m ;

o les modifications de profil du terrain ne sont pas permises.

Les croisements des différents réseaux à poser (eau, électricité, tétédiffusion, téléphone, assainissement,
incendie) doivent être réalisés conformément aux prescriptions de GRTgaz et à la norme NF p gB-332

o Chaussées et dépendances - Règles de distance entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les

réseaux et les végétaux > (février 2005).

24 Quàl $âlnlo Cârherioe 5404? NANCY C€O€X
Iûléphohr 03 83 tS l5 35 - Télkoplr 03 8! 85 35 08 -M.giloàr.rom
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Cette <analisation n'apporte aucune contrainte à I'utilisation des terrains traversés mals reste sous la
responsabilité de GRTgaz qui est seul autorisé à faire découper les tronçons de cet ouvrage.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions d,agréer,
Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

t

24 Qù.i 5.inte Crlh.tinE - 540{2 NANCY CEoO(
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OlivierJEANNlN,

!E CHEF D'AGENCE EXPLOITATION DE LITLE-BETHUNE
{

EJ. I

Récépissé DR

Recommandations techniques

gepb: Zone de Boulogne
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