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« LES JARDINS DU SOLEIL »
¤¤¤¤¤

Commune de Saint-Jean (31 240)
Chemin Estaquebiau
¤¤¤¤¤

Programme paysagé
22 parcelles individuelles à bâtir
Superficies : de 620 m² à 1.250 m²

Démarrage prévisionnel
des travaux en avril 2018
Livraison prévisionnelle
fin juillet 2018

Pour tout renseignement, contactez-nous :
Les Aménageurs Réunis Sud-Ouest

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

Coordonnées GPS :
Latitude : 43.668182
Longitude : 1.485265
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COMMUNE

Rattachée à l’aire urbaine de Toulouse, proche de l’Union et du périphérique (sortie 14),
Saint-Jean est situé dans son pôle urbain à l’Est de Toulouse, à 10 km de la Place du
Capitole par la RN 88.
La commune accueille plus de 8.000 habitants, nommés les Saint-Jeannais.
Elle est desservie par 6 lignes de bus,
dont une reliant la station de métro de Borderouge (Ligne B),
et une autre reliant la station de métro Balma-Gramont (Ligne A).
La commune de Saint-Jean est rapidement accessible :
via le périphérique Est toulousain, sortie 14, en provenance de Montauban,
Montpellier ou le centre de Toulouse
via l’autoroute A68, sortie 1, en provenance d’Albi ou de Toulouse.
Saint-Jean est équipé de nombreuses infrastructures, notamment :
Equipements scolaires : 3 crèches, 3 écoles primaires, 1 collège et le lycée
Raymond Naves (Route d’Albi à Toulouse).
Commerces : de nombreux commerces et services de proximité sont à la
disposition des Saint-Jeannais (alimentaire, coiffeurs, banques tabac-presse), mais
aussi sur les communes voisines un Centre Leclerc et un hypermarché Auchan.
Santé : Médecins généralistes, Dentistes, Kinésithérapeutes, pharmacie et une
clinique (Clinique Saint-Jean de l’Union).
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LE TERRAIN

Le programme « Les Jardins du Soleil » se situe sur un terrain dégageant de belles vues
vers l’Union et la plaine de la Garonne, orienté Sud, Sud-Ouest.
Actuellement à usage agricole, c’est un des derniers terrains de Saint-Jean encore
disponible à la construction.
Bien ensoleillé, il est entouré de grandes parcelles classées en Zone Agricole Protégée au
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), dit SCOT Central

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS)

Les grandes lignes du POS
Le PLU devra être compatible avec le SCOT
Le POS (Plan d’Occupation des Sols) continue à s’appliquer en attendant la sortie du PLU
(Plan Local d’Urbanisme).
Extraits du POS de Saint-Jean
POS arrêté par décision du Conseil Municipal (5ème modification) de mars 2012.
Zone 1NA.
Article 1NA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
> ou = à 6 mètres de l’emprise de toute voie publique ou privée existante ou
projetée extérieure à l’opération, et des voies structurantes de l’opération.
Note de l’Aménageur => ici, nous parlons de la voie centrale.

Version du 24.01.2018

5

Autres voies non réglementées au POS :
Sur la voie en impasse avec raquette desservant les lots 12, 13 et 14,
L’Aménageur demande pour les lots 7 et 8 un recul de construction de 3 mètres
minimum à compter de la limite des espaces communs.
Article 1NA 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives
L = H / 2 minimum 3 mètres (L = largeur* et H = hauteur),
à moins que la construction ne s’implante en limite séparative.
L’Aménageur demande que dans l’hypothèse de l’implantation en limite
séparative, la construction soit limitée en hauteur à 3,50 m sur sablière sans
pouvoir excéder une longueur de 12 mètres max.
(Exemple : possibilité de garage deux voitures en place commandée).
Article 1NA 9 – Emprise au sol
Dans le secteur 1 NAh2, 30% de la superficie de l’unité foncière.
Article 1NA 10 – Hauteur maximale des constructions
La hauteur d’une construction se mesure en tout point à partir du terrain
naturel.
H = 7 mètres sur sablière.
Article 1NA 11 – Aspect extérieur des constructions
Si elles sont édifiées, la hauteur maximale des clôtures = 2 mètres.
Voir POS et Cahier des Charges Architectural pour le surplus.
Article 1NA 12 – Stationnement
Construction individuelle : 2 places de stationnement par lot ou logement sur la
parcelle, auxquelles s’ajoute 1 place de stationnement non close située sur la
parcelle.
Voir Cahier des Charges (général).
COS : 0,36.
Attribution de droits à construire par le lotisseur suivant Permis d’Aménager.
* Largeur de l’espace libre entre la construction et la limite de propriété.

Version du 24.01.2018

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)

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.

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 MASSE
Le Plan de masse est annexé à ce document.
Le même plan répertoriant les piquets qui ont été plantés sur les axes voiries futures
vous sera envoyé ultérieurement.

