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PLAN	D’ACCÈS	

LA	COMMUNE	

Commune	de	l’aire	urbaine	de	Toulouse	située	à	30	
kms	au	sud	de	Toulouse	et	à	10	kms	au	sud-ouest	de	
Muret.	
	
La	Commune	accueille	plus	de	2700	habitants	appelés	les	Lavernosiens	(ennes).	
	
L’accès	se	fait	par	l’Autoroute	A64	sortie	numéro	32.	Des	lignes	régulières	de	bus	du	réseau	arc-en-ciel	
traverse	la	ville	ainsi	que	le	TAMTAM	(transport	à	la	demande).	Les	Gares	les	plus	proches	sont	celles	du	
Fauga	et	de	Longages	à	moins	de	7	minutes.	Une	aire	de	covoiturage	est	située	à	l’entrée	de	
l’autoroute.	
	
La	Commune	est	équipée	de	nombreuses	infrastructures,	notamment	:		
	
-Equipements	scolaires	:	assistantes	maternelles,	école	élémentaire	et	primaire,	Collège	de	Noé	(Nelson	
Mandela)	à	8	minutes		et	Lycées	de	Muret	(Pierre	d’Aragon	et	Charles	de	Gaulle)	à	18	minutes.	
-Commerces	:	alimentaires	dont	Intermarché,	presse,	coiffeurs,	esthétiques,	garage	automobiles,	
fleuriste,	artisans	et	producteurs	divers.	
-Santé	:	médecins,	kinés,	dentiste,	masseur,	opticien,	orthophoniste,	ostéopathe,	pharmacie,				
-Sports	et	Loisirs	:	danse,	vélo,	gymnastique,	basket,	badminton,	judo,	foot,	footsalle,	tae	kwon	do,	
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LE	TERRAIN	

Le	programme	“LE	DOMAINE	DES	PYRENEES”	se	situe	sur	un	terrain	plat	implanté	au	sud	ouest	de	la	
Commune	avec	une	vue	sur	les	Pyrénées.	

EXTRAIT	DU	PLU	
	

Le	programme	“Le	Domaine	des	Pyrénées”	se	situe	dans	le	zone	AU	du	PLU	en	vigueur.	

Article	AU	6	:	Implantation	des	constructions	par	rapport	aux	voies	et	emprises	publiques	:		

-Les	 constructions	 doivent	 être	 implantées	 à	 une	 distance	 de	 l’alignement	 des	 voies	 et	 emprises	
publiques	existantes	ou	à	créer	au	moins	égale	à	4	mètres.	

Article	AU	7	:	Implantation	des	constructions	par	rapport	aux	limites	séparatives	:		

-Toute	 construction	 devra	 être	 implantée	 à	 une	 distance	 d’au	 moins	 3	 mètres	 sans	 jamais	 être	
inférieure	à	la	moitié	de	sa	hauteur.	Toutefois	les	constructions	en	limite	dont	la	hauteur	à	l’égout	du	
toit	ne	dépasse	pas	3	mètres	sont	admises.	Les	piscines	devront	être	implantées	à	1	mètre	minimum	
de	la	limite.	

Article	AU	9	:	Emprise	au	sol	:	Non	réglementée.	

Article	AU	10	:	Hauteur	des	constructions	:	7.00	mètres	par	rapport	au	terrain	naturel.	

Article	UA	11	:	Clôtures	:	

-Les	 clôtures	 sur	 voies	 ne	 devront	 pas	 dépasser	 1.60	 m	 en	 façade	 de	 rue	 et	 1.80	 m	 en	 limite	
séparative.	Les	clôtures	maçonnées	seront	enduites	sur	les	2	faces.	

Article	UA	12	:	Stationnement	:	

-2	place	de	stationnement	par	tranche	de	100	m2	de	surface	plancher.	

	

	

	

	

	

Zone	de	financement	:	Zone	C	pour	le	Prêt	à	Taux	0%.	

	

	



 

	

[n°] d'édition : [Date d'édition] 

4	

PLAN	DE	MASSE	

Document	non	contractuel	
Plan	sans	échelle	
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GRILLE	DE	PRIX	

N° LOT 
 

SURFACE SURFACE DE 
PLANCHER 

PRIX OPTIONS 
RESERVATIONS 

4 466 m² 150 m² 61 500 € VENDU 
6 483 m² 150 m² 62 000 € VENDU 

13 500 m² 150 m² 59 000 €  
14 500 m² 150 m² 59 000 €  
40 601 m² 150 m² 69 500 € RESERVE 

	

Surfaces non définitives. Les surfaces définitives seront communiquées au moment de la 
vente par acte authentique. 

	
Programme	“Le	Domaine	des	Pyrénées”	
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FRAIS	A	LA	CHARGE	DE	L’ACQUEREUR	

DEPOT DE GARANTIE A LA RESERVATION 
 

1 500 € 

FRAIS DIVERS Payables à l’acte (Provisions Dégradations Chantier 1500 €, 
Association Syndicale 450 €, Impôt foncier 122 €) 

   2072 € 

FRAIS DE NOTAIRE 
 

ENVIRON 3% du prix du terrain 
 

DROIT D’ENREGISTREMENT 
 

5.81% du prix du terrain 

PARTICIPATION FINANCIERE A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) 
(SAGE-Saudrune-Ariège-Garonne) 
 

3500.00 € 
(Barème 2017) 

TAXE D’AMENAGEMENT + TAXE DEPARTEMENTALE + TAXE ARCHEOLOGIQUE 
(Calculée à partir de la Surface de Plancher) 
 

Taux 5 % + 1.3 % + 0.40 % 
+ 126 €/place de parking 

supplémentaire 
 

	

Obligation de réaliser sur la parcelle privative, un ouvrage  pour récupérer et gérer les eaux de pluie de la 
future construction (Loi sur l’eau), schéma fourni. 

 

	

Obligation de réaliser sur la parcelle, une place, dite de “parking de midi”. 

¡ Les parcelles seront équipées par le lotisseur de toutes les infrastructures à savoir : 

 

-Voirie avec prestations de qualité 
-Réseaux Electricité, Télécom, Eau potable, et Assainissement (Eaux Usées) 

 

¡ Etude de sol générale fournie par le Lotisseur. 
	

	

Obligation de faire realiser une étude de sol, mission G2 AVP par un géotechnicien sur le lot préalablement à 
la signature de l’acte d’acquisition chez le Notaire 

	


