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Toulouse 

Nord Saint Alban 



LA COMMUNE 

Commune de l'aire urbaine de Toulouse située dans son pôle urbain en banlieue Nord de Toulouse, au-
delà du quartier de Lalande; elle est traversée par la rivière Maltemps et bordée par l'Hers. 

Aucamville est l'une des 37 communes membres de la communauté urbaine de Toulouse métropole. 

Aucamville est située à 7 km du centre de Toulouse. 

La Commune accueille aujourd’hui plus de 8000 habitants. 
 
La ville est traversée du nord au sud par trois axes de circulation importants : la RD820 (ex : RN20 
reliant Montauban à Toulouse), l'A62 (autoroute "des deux mers" reliant Bordeaux à Toulouse) et la 
route de Fronton (RD14 reliant Villemur sur Tarn à Toulouse). Cette dernière constitue l'épine dorsale de 
la commune. 

Depuis la station de métro La Vache (ligne B), plusieurs lignes de bus de la régie de transport 
urbain Tisséo desservent la commune : lignes 59, 60 et 69. 
 
La Commune d’Aucamville est équipée de nombreuses infrastructures 
notamment :  
 
Equipements scolaires : crèches, écoles maternelles (Henri Martisse et Nicolas Poussin) et primaires (Jules 
Ferry et Victor Hugo, un centre de loisirs, Collège “Les Violettes”. 
 
Commerces : commerces alimentaires, coiffeurs, banques, fleuriste, esthétique, supermarchés sur place. 
 
Santé : médecins, kinésithérapeutes, pharmacies, dentistes. 
 
Sports et loisirs : stade de rugby, football, arts martiaux, piscine municipale, tennis, handball…et une salle 
de musique. 



LE TERRAIN 

Le programme “Le Clos Marie” se développe sur un terrain relativement plat situé en plein coeur de la 
Commune, à deux de toutes les commodités, 49 Route de Fronton. 

REGLEMENT DU LOTISSEMENT et PLU 

Le lotissement s’inscrit dans la zone UA du PLU de la Commune d’Aucamville (Centre village). 
 
Les règles d’urbanisme prévues par le réglement du PLU s’aappliquent au lotissement ainsi que le 
réglement du lotissement. 
 
Occupations et utilisation du sol : Sur l’ensemble des lots, il ne sera admis qu’une 
construction à usage d’habitation ou deux habitations dans la même construction. Egalement, une 
habitation et une occupation professionnelle libérale pourront  être regroupées sur un meme terrain. 
 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques :  
 
Article UA6 du PLU : Toute construction devra être implantée à une distance minimale de 4 mètres par 
rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes ou projetées. 
 
Les piscines devront être implantées à un minimum de 2 mètres de l’emprise de la voirie. 
 
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :  
 
Article UA7 du PLU : Toute construction devra être implantée à une distance minimale de 3 mètres des 
limites séparatives. Cas particuliers pour les constrcutions en limite (Voir PLU). 
 
Clôtures en limites sépraratives : Les clôtures seront constituées d’un grillage, d’une haie 
vive ou d’un mûr plein d’une hauteur maximum de 1,80 m. 
 
Clôtures en limite du domaine public : Les clôtures seront constituées d’un mur bahut de 
hauteur 0,60 m surmonté d’un grillage ou d’un système à claire-voie ou de grilles pour une hauteur total 
de 1,80 m. 
 
Hauteurs des constructions : La hauteur des constructions nouvelles ne pourra excéder 6,50 
mètres sous sablière (R+1). 
 
 



GRILLE DE PRIX 

 

Commune d’Aucamville 
 

   Programme “Le Clos Marie” 
 

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

N° LOT 
 

SURFACE SURFACE DE 
PLANCHER 

PRIX OPTIONS 
RESERVATIONS 

A 436 m² Néant 165 000 € RESERVE 
B 254 m² Néant 150 000 €  

 



PLAN DE MASSE 

Accés au lotissement 
(49 Route de Fronton) 

Document non contractuel 
Plan sans échelle 

Espace Vert 
 

Voie privée 
 



 

A LA CHARGE DE L’ACQUEREUR 

 

Obligation de faire réaliser 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. 

 

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

 

¡ 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 

et Eaux pluviales 
 

¡ Etude de sol générale fournie par le Lotisseur. 
 

DEPOT DE GARANTIE A LA RESERVATION 
 

10 000 € 

FRAIS DIVERS Payables à l’acte (Provisions 
Dégradations Chantier 1000 €) 

1 000 € 

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) 
Exemple : Maison T4 : 2878.95 € 
 
 

(Calcul établi en fonction du nombre de pieces de la 
future construction) 

TAXE D’AMENAGEMENT (TA) 
(Calculée en fonction de la surface de plancher) 

Taux 5 % + 1.3 % + 0.40 % 
126€/places de parking supplémentaire + taxe 

piscine 
 


