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« LOU PRADEL »
¤¤¤¤¤

Commune de Pin Balma (31 130)
Route de la Mouyssaguèse
¤¤¤¤¤

 Programme paysagé
 18 parcelles individuelles à bâtir
 1 macro lot pour 6 maisons individuelles
groupées à loyer maitrisé
 Superficies : de 585 m² à 1.841 m²

Démarrage prévisionnel des
travaux en octobre 2018
===
Livraison prévisionnelle fin
février 2019

Pour tout renseignement, contactez-nous :


Les Aménageurs Réunis



Tél :

05 61 24 47 99

3, Place de France – BP 37



Email :

les-amenageurs@wanadoo.fr

31 132 BALMA Cedex



Site :

www.amenageurs-reunis.com
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PLAN D’ACCES

Programme
« Lou Pradel »
Pin Balma

Coordonnées GPS :
Latitude : 43.624726
Longitude : 1.534305
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COMMUNE

Pin-Balma est située à 8 kilomètres du centre de Toulouse, à l’Est de l’agglomération,
dans la vallée de la Seillonne et sur les premières collines du Lauragais.
La commune est membre de « Toulouse Métropole » depuis le premier janvier 2003.
Elle accueille aujourd’hui 964 habitants sur une superficie de 663 hectares.
Un projet de « Parc naturel et agricole » est à l’étude sur une grande partie de la
commune.
Pin-Balma, réputée pour sa tranquillité et son cadre vert, apparaît comme une commune
résidentielle, qui bénéficie de l’environnement vert et vallonné des coteaux-Est et d’une
relative proximité de Toulouse.
Les enfants sont scolarisés en grande majorité sur la commune de Balma, toute proche
(primaire et collège). Le lycée de rattachement est sur Toulouse.
La crèche intercommunale se situe quant à elle sur la Commune de Flourens.
Pin-Balma, est également équipée en terrains de sports, courts de tennis, terrains de
pétanque. Quelques sentiers de randonnées parcourent notre territoire.
Trois centres équestres sont implantés sur la commune.
La commune est desservie par le TAD 106 qui fonctionne tous les jours avec un départ de
Balma-Gramont toutes les ½ heures (Métro).
La ligne 35 fonctionne aux heures de pointe et relie les arrêts « Aufréry et communauté
religieuse » à la station de métro de Balma Gramont (excepté le dimanche).
La commune de Pin Balma est rapidement accessible :
 via le périphérique Est Toulousain, sortie 16, en provenance de Montauban,
Montpellier ou du centre de Toulouse, ou sortie 15 (Métro Auchan).
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LE TERRAIN
Le programme « Lou Pradel » se développe sur un terrain en proximité immédiate du
cœur de ville, sur un coteau exposé plein Sud, Route de la Mouyssaguèse.
Bien ensoleillé, ce terrain est entouré de grandes parcelles classées en Parc Naturel et
Agricole, et d’un habitat pavillonnaire sur grandes parcelles.

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (PLU)
Le PLU est compatible avec le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale).
Il continue à s’appliquer jusqu’à l’application du PLUi-H.
Le PLU actuel est applicable au dossier du Permis d’Aménager « Lou Pradel » avec
cristallisation des droits pendant 5 ans à compter de l’achèvement du lotissement.
Extraits du PLU de Pin Balma
 Article 6-1 AU
 Toute construction devra être implantée à la distance minimale de 4 mètres
de l’alignement de toute voie publique ou privée existante ou projetée.
 Les piscines (hors piscines couvertes) doivent être implantées à une
distance minimale de 4 mètres linéaires de la limite d’emprise publique et
voies publiques ou privées. Cette distance est calculée à partir de la fosse.
 Article 7-1 AU
 Implantation des constructions (hors annexes) par rapport aux limites
séparatives : toute construction doit être implantée à une distance
minimale de 3 mètres linéaires des limites séparatives.
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 Implantation des bâtiments annexes par rapport aux limites séparatives : 3
mètres sauf cas particulier (cf. règlement du PLU page 49).
 Article 9
 Emprise au sol : néant.
 Article 10-1 AU : Mouvement des constructions :
 7,30 maximum sous sablière
 R ou R+1
 Article 11-1 AU : Aspect extérieur
 Point 4 : Toitures (page 51)
Pour les toitures en tuiles, la mente sera comprise entre 30 et 35%.
 Point 5 : Clôtures
Sur rue, sur voie publique : maximum 1,20 m.
 Article 12-1 AU : Stationnement des véhicules automobiles (page 52).
 Habitation : 1 place pour 140 m² de surface de plancher avec un minimum
de 2 places par logement
 Lotissement : 0,5 place de stationnement par logement dans l’espace
collectif.

Pour le surplus, voir :
 le Règlement du PLU
 le Cahier des Charges
 le Règlement spécifique dressé par Michel Souviron, Architecte et « Saut de
Loup », Paysagiste.
COS : pas de COS loi ALUR.
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GRILLE DE PRIX
Prix de lancement

Mise à jour au 06.07.2018

7

A LA CHARGE DE L’ACQUEREUR
Dépôt de garantie à la réservation

3.000 €

Frais divers payables à l’acte :
 Provisions pour dégradations Chantier : 800 €
 Association Syndicale : 100 €
 Impôt foncier de l’année d’achat, forfaitisé: 100 €
 Frais d’intervention Architecte Conseil : 400 € TTC

1.400 €

Droit d’enregistrement

5,81 % du prix du terrain

Participation Financière à l’Assainissement Collectif (PFAC) – Montants au 1er janvier 2018

Taxe d’Aménagement (TA) et Redevance Archéologie Préventive (RAP)
 Calcul de la taxe pour la construction
TA = Surface x Valeur Forfaitaire x Taux
 Surface = la somme des surfaces de plancher (SP) closes et couvertes dont la
hauteur du plafond est supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur
des façades, déduction faire des vides et trémies.
 Valeur forfaitaire : 352, 50 € x nbe de m² jusqu’à 100 m²
705, 00 € x nbe de m² au-delà de 100 m²
 Taux = 6, 70%
o de la TA = 6,30 % (5% pour la Commune et 1,3 % pour le Département)
o de la RAP = 0,40 %
 Calcul de la taxe pour l’emplacement de parking aérien
5.000 € x Taux la TA à 6, 30% x nombre de parkings aériens
=> soit pour 1 place de parking aérien = 5.000 € x 6,3% x 1 = 315 €
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OBLIGATIONS POUR L’ACQUEREUR
 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
 Réaliser sur la parcelle privative une place dite de « parking de midi » non close
selon les prescriptions du Cahier des Charges (5 ml minimum x 3 ml minimum).
 Faire valider sa demande de Permis de Construire par l’Architecte Conseil :
MY Achitectes – Monsieur Souviron - 5 Rue de la charité, 31000 Toulouse –
Tel : 05 61. 99 18 15.
 Respecter le Cahier des Charges et les Prescriptions Architecturales, en sus des
prescriptions du PLU.

Les parcelles seront équipées par le Lotisseur de toutes les infrastructures,
A savoir :
 Voirie avec prestations de qualité
 Réseaux Electricité, Gaz, Eau potable, Assainissement Eaux usées et évacuation des
Eaux pluviales
 Téléphone et Fibre.

PLAN DE COMPOSITION
Le Plan de composition est annexé à ce document.
Le plan répertoriant les piquets (à planter) sur les axes voiries futures sera fourni
prochainement, après moisson du colza.
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