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1 0 MARS 2017 

COMMUNE 

DE EAUNES 

CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

CADRE l DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

Type de 

demande: Certificat d'urbanisme d'information 

Déposée le: 06 Mars 2017 

Par: CABINET MERCIE 

Demeurant à 29, rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

Sur un lerrain 

sis: Lieu-dit« Vigne! de moulet » 

Cadas1ré: B 2889 - 2891 

CADRE 2 : TERRAIN DE LA DEMANDE 

Superficie clu le1Tain cle la clemonde ( 1) : 2500 m' 

( 1) /Sous Jése,ve de /'exodilude de la déclora/ion du clemondeu, J

Référence dossier: 

N° CU 031 165 17 Z0023 

CADÏi-E 3: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

(A) Cerlifical d'urbanisme d'information générale fort. L.410-l-lerolin6o du Cocle de l'Urbanisme)

CADRE 4 : ACCORDS NECESSAIRES 

INôonl 

CADRES : DROIT DE PREEMPTION, ET BENEFICIAIRE DU DROIT 

J 

Le lenain esl silu6 dans une zone de droil de préemption urbain au bénéfice de la commune de Eaunes par 
délibérà I ion du l 9/12/2005. 
/Avon/ Ioule mululion du terrain ou des bâtiments. le propriétaire devm foire ,me déclora/ion d'inlenlion 
d'o/iéner ouprés du bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportem lîndicolion du prix of les conditions
de la vente projetée/. SANCTION: nullité de la venJe en cas d'obs-enc;e de dér./orolion. 

CADRE 6: NATURE DES S�RVITUDfS D'UTILITES PUBLIQUES APPLICABLES AU TERRAIN 

Le terrain est grevé des serviludes suivantes : 

• PMl - Sorviludcs résullonl du pion de préven1ion des risques nalurels prévisibles de rnouvemenfs
cfüfércnliels tje terrains conséc111ifs ou phénomène de relroil gonflemenl des sols argileux. Arrêlé 
p réfectoral dv 2? décembre 2008.

• PT2 - Serviludes relolives oux lransmissions radioélectriques concernonl lo proleclion conlre les
obslocles des cenlres d'émission el de réception oxploilès por l'f1ot. 

CADRE 7: OPERATIONS 

Nèanl 
CADRE 8 - ALIGNEMENT

Nèont 
CADRE 9 - AUTRES SERVITUDES 

L!'féonl 



CADRE 10: NATURE DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRAIN 

• Code de l'Urbonisme, no1ammen1 les or1icles R. I 11-?., R.111 ·4, R.111-?0 à RI 11-27:
• Zone 1 AU du Pion I ocol d' Urbanisme (PLU/ modifié en dernière dote le 24/05/2016.

l'A(iF. 2 /] 

CADRE 11 : REGIMES DES TAXES ET PARTICIPATIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN (ARTICLES L 3;32-6 DU 
CODE DE L'URBANISME/ 

TAXES Les constribu1ions cochées ci -dessous seront assises et liquidées 
après la délivrance d'une autorisa lion d'urbanisme. 

t8:1Toxe d'oménoge,nent communale: 5 % 

t8:1Toxe d'aménagement déportemenlalc1: 1.3 % 

t8:1Redevonce d·archéologie préventive: 0,40 % de la volel.!r de l' ensemble lm111obilic1r, pour les projets soumis 
ô Ol.!lorisolron ou déclaration. 

t8:1Redevonce d'archûologie préventive: O.S3 €/m2 pour les outres projets d'omênagement. rnontonl indexé 
Sl!f le cout de la construction. 

PARTICIPATIONS Les contributions cochées ci-dessous pourront être prescriles 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 

D�·arlicipolions pour éql1ipemenls publics exceptionnels (arlicles L.332.8) 

Participations préalablement instaurées par délibération, 

D Porticipolian pour voiries e l  réseoux (article L 332-11-1 el 1.332- 1 1-2) 
Délibéra I ion du c onseil municipCJI cJu -. 
Délibé,-ation spécifique liée au projet en dole ctu -. 

D Parlicipation pour projet urboin portenariol (article 1. 332-11 :lei �1- Délibéra lion du conseil municipol du-. 

CADRE 12: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

ile règlernenl grophique el écrit du PLU oinsi que le règlement du Pion de 1-'révenlion des Risques 1 
,c Sécl1eresse » sonl consullablcs sur le si1e inlerncl de lo moirie www,moirie-caunes.fr; 

CADRE 13: FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A TOUTES OPERATIONS 

1 Préoloblemenl à f'édificolion de lo conslruc lion ou à la rèolisalion d'une opéralion d'oménogemenl, les
forrnolilés çrdrninislrolives requises clevronl être accomplies: 
Pern,is de Conslruire, Dëclorofion Préalable. 011 Permis tfoménoger, 
l 'édificalion cles clôlums ou les lravoux oyant pour objet de démolir sont dispensées de tolite lormalllé. soul
goqs cer1oins secteurs m,ivegardés el les siles inscrils ou dossés.
l ovt projet de clôture ,Jevra faire l'objet d'tJne déclaro1ion préalable: délibérolion du Conseil Mtmicipal en 
dote du 25 odobre ?007. 
Toul projet de dèrnotition devro foire l'objet d'une oulorisolion d'urbanisme: ddibéralion du Conseil 
Municipol en dote du 

ATTENTION : Le non-respect de ces tormali16s ou f'ulilisalion du sol en méconnoissance des règles de 
l'urbanisme est passiblP. d'une omende d"un minimu,n de 1 ?00 € (orl L480-4 du Code de l'Urbanisme). 
1.o démolition des ouvrages ou la ,einlsc en état des lieux peul éfre 6golemen l o,donnr-,e.
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

DU REE DE VALIDITE 

l'!\GE3i.1 

0 6 MARS 2017 

Si la demande lonnulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le lerroin, notommen1 la demande de 
permis de construire, esl déposée dans un délai de dix-l1uit mois, à compter de la délivrance d'un certifical 
d'urbcmisme el respecte les disposilions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuven1 ëlre 
remise en causes, exception fQilcs de celles concernant le clroil de préemption, les servitudes applicables ou 
len-oin, les laxes et les conlributions. 

ATTENTION : Passé ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat 

ne vous est assurée. 

PROLONGATION DE VALIDITE 
Le ccrlificol d'urbanisme peut être prorogé, c·esl-à-dire que so durée de validité peut être prolongée, par 
périodes d'une année, sur demande présenlée deux rnois ovonl l'expirolion du délai de validilé et si les 
prescripliom d'urbanisme et les servitudes adminislratives de tous ordres applicables ou terrain n'ont pas 
évoluées, 

La demande de prororJalion, formulée en double exemplaire pcrr letlre accompagnée du certificat ô 
proroger doi1 être soil 
�,, adressée ou moire por Il recommandé avec demande d'avis de réceplion poslal, 
w déposée contre décharge ô la mairie. 

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE [Article 1 431-1 et suivcmls el R 431-1 et suivonls du Code de 
l'Urbanisme) 
L'établissemenl du projel archilcclurol esl obligatoire pour lous les travoux sournis à permis de construire. 
Cepenclanl. vous n'êtes pas obligé de recourir à un archifecle (ou un ogrèé en orcl1ilecluro) si vous ë1es urr 
par1iculier ou une exploilalion agricole à responsal)ilité limitée à associé unique et que vous déclorez vouloir 
édilie, ou rnodilier pour vous-rnêrne : 
- Urre conslfuclion à usage aulre qt/ogricole donl la surloce de plancher et l'emprise au sol n'excèdenl pm
150 rn":
- Unci exlonsion de consfruction à usoge au Ire qu· agricole dont lo surface cte planchm el l'emprise ou sol,
cumulée à la surface de ploncl1er ou l'emprise ou sol existante, n'excèclen1 pas 150 rn2

; 

- Une conslrudion à usage agricole don I la sur lace de plancher el 1' emprise au sol ri" excècJen I pas 800 111' ;
- Des serres de production dont te pied-droit o une hautew inférieure à 4 m el dont lo surface de plancher e1 
l'emprise ou soln'excèdenl pas 2000 m•.

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le des1inaloire d'un cerlificot crurbonisrne qui en conteste le contenu peul saisir le tribunal administrotif 
compétent d'un recours conlenlieux dons les 2 mois à par1ir de la notification dt.i certificat. Il peul ègolernenl 
saisir d'un recours gracieux I au leur de lu décision ou saisir d'un recou,s hiérarchique le Ministre char�Jé de 
l'Urbanisme lorsque le cerlilical 0sl délivré por le f'réfet. 

Cdle tférnarchc prolonge le délai de recours conlenlieux qui doit être introckiit clans les deux mois suivanl la 
réponse (/"absence de répome av terme d'un clé/o/ do t1eux mois vau/ reiel imp/icile). 
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Rc·1�(11;t:f!11A._Ç;.N1 
Demande de 

Certificat d'urbanisme 
et&?¼ 

WINl&TCRG C.,/\RGG 

bt: 1;UHHA�ISME 

.. 

• Connaître le droit de l'urbanisme applicable sur un
terrain 

• Savoir si l'opéralion que vous projetez est réalisable

a) Certificat d'urbanisme d'information

N° 13410·03

C U o'6 \ 

La p,�seme dem.1nd� a été ,eçuè à la mairie 

Indique les di spositions (l\rrb,misme, les limitations ac.lmrnrstratives au droil de propriété et la liste des 1axes et participalions 
d'urbanisme applicables au terrain 
0 b} Cer tificat d'urbanisme opérationnel 
lnclique en out,e si le terrain peut être utilisé pour la ré.:llisation de l'opération projetée 

2 - Identité du ou des demandeurs 
le damandl!Ur se,a le lllldalre clu cettiffcat et dcstlo�taile de lr1 décision 

S1 er. · nnes indi_ uoz fours r 

vous êtes un particulier lvlad11111e D Monsieur 0
Nom: _____ Prénonr: 

--, Vous êtes une personne morale 
Oénominatlor\: ____ Raison sociale· ,:: l\ 71;�� ; J' _, ---i -�i.-..
Ne. SIRET: L....J_ �L..... L j.__l _j _j_j 1_11_,, ..JL-'L...J C�tégorie juridi'QL@ (l.!..JLLJ1'--1L.:J\ \I <if" /J Ï J 

D . 
0 �!;\,11J t.:'l., .u . 1 � ll..-l.!JJ.t,:;'i, Représe,11an1 de la personne morale :Ma<Jarne Monsieur T'·I.O� :, l "' . ,,. ,�iilS880

Nom: Prénom: 

3 - Coordonnées dlJ demandeur 

Adresse : Numé10 : Voie: 
Lieu-clil: ___ Localité : oo_,:,--'-'-....l...--

Co(le postal : '-' '--' ''-' '-' BP : L..J L..J '-' Cedex : '-' L..J .. 1 .• 

. ' ,, 
Si le demandeur haliite à l'étranger: Pays: _ Division territofi·a1e :· 

0 J'accepte cle recevoir 1iar courrier él ectronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : ......... .......... ... ................. . ........ -.......... . ................ @ ... .......... ................. .................................. ............ . .  
J'ai pris bonne note que, da.ns un tel cas. la date de notihc.ition sera celle <le la c:onsultmion du cowrier électronique ou, a\r plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augrne111ée de huit jours. 

4 - Le terrai 
Localisation du (ou des) terrain(s) 
Lt!S mlormafüms et ptrns (1,oir liste des piétf.!� « Joindre) que vou5 foi irolss&-l do1'1em pcrmr.lH<! à 1·nd111ioistration de locnlise, préct.Sément h� (ou 
les) tr.ft11in(�} cl)nce,né(s) pat votre p1ojet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cac1as1ra1es <fun seul tenant appanenant à un mërne prnprlétùire 
Adrësse du (ou des) terrain(s): 
Numéro : -�--- Voie : 

Lieu-di! : Jo... _V ( Of._ll.l.Àa_ _t1ov�J-__ Localité f:ttl.l.N�
Code postal : 3 �..GQ O., BP : , J LJ '-' Ce, lex : L-r ,._, 
Références cadastrales': (si vo11e projet porte sur plusieur·s parcelles cadastrales, veuille1. indiquer ljl, p,;,,,nii;i,e ,s:j-dessous el les 
suivantes sur la liche complérnentarrc page 3) : Préfixe : L-1 '--', _, Section : L.JE:, Numéro : ..,t., cR L<S:11::J 1 
Supcrtrcie totale du terrain (en rn'): __ J$ Cl,,\QL) $2éG'cm (?;,_&11.CMtio 2 g_gJ__ __ 



1 
1 

5 • Cadre réservé à l'administration - Mairie -
Artlcl�s L.111-11 •t R.410-13 du code de l'whMtsmë 

Élal des équipements publics exis1an1s 0bservacions : 
Le terrain est-il déjà ùesserv,? 
Équipemems 

Voirie: 0ulO NonO 

Eau potable : OuiO NonO 
Assainissement owO Non 0 

Électricité : owO Non 0 

État des équipen,e1)1s publics prévu 

La collectivité a+elle un projec de réalisation d'équipements publics desservant le terrain? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? 

Voirie Oui Non 
0 0 

Eau pocable Oui Non 
0 0 

Assainissement Oui Non 
0 0 

Électricité Oui Non 
0 0 

0bservacions : 

6 · En a ement du ou des demandeurs 

Je certifie exacces les informations mentionnées cl-dessus. 

---------------------------

Le: 

Avant le 

�� 

CA!UNt:'f 1, 1 

CO 1 , 1 l'.' t;> t \ • 
'1 
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Votre demande doit être établie en deux exemolaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
po"r un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur dé parc national.

Si vo1.1s êles ,11, 1rnniculiM 111 lôi n• 78-t7 du 5 ja,wi(;!J 1918 mlative, h l'i1"1fo,ma1i<p1e. m1x. lichiers e1 am: l1t)e1tés s·aµplique aul< réponses coolenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantil un droit d'accès aux données nornînatives les concernant et la, pos.sihifil6 de recrifi
r.;1,1ion. Cc:; <lrol1s peuvent êuc �xcrcôs à li\ rnairîc. L�s -rlonnécs recueillies sNon1 1ransml�os (l11� scrvic�s <:001pé1P.n1s pou, l'111suu1;t1011 de vol, lt 

t1emtt1 uJ�. 
Si vous souhaite-z vous opposer à ce que les inlormations normnatîves comprises dans ce formulaire soient utillsèes à des tins commcn�iak�s, c<ir.hf?J. 
la cas<? ci-coo1rc • :1 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si vmre proJet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la première tians la rubrique 4 puis. les suivantes ci•des
lsous. Veuillez également indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie et dans la , uhnque 4 la superficie totale du terrain. 

Préfixe: LJL...J'-1 Section: L....J'-1 Numéro: ._jL....JL.....JL.,1 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m'} : ............................................... ................. . 

Prctixe: L_JL...JL...J Section: L.....JL-J Numéro: 1-L...JL....JI__J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................ . .. . 

Préfixe: '-'L...;L...J Sec1io11: L....JL....J Numéro: -lL...JL.....J_, 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ............................................... , .... ............... . 

Préfixe : l 11_1 t-' Section : L.....J --1 Numéro : L-IL.....J L....J L-1 
!surperficie cle la parcelle caclastrale (en m') : .. ... ............................ , ................. ................ . 

Préfixe: 1 11__ ... L-J Section; L....Jt_J Numéro: l-.lL....JL-1�1 

Surpertic1e de la parcelle cadastrale (en m') : ........ ..•.... , •. 

Préfixe : '-' '-1 L.J Section : L.....J _, Numéro : L...JL..J � L-1 

. . ' . ' . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . ' ... ' '

Surporficie de la parcelle caclast,alé (en m'): ...... . ...............••..•...............•. ........... , .....•.•. ... 

PnHix.e: L....JL..t'-1 Section: t-JL..J Numéro: l IL...Jl-'L....J 

Surperlicie de la parcelle cadascrale (en m2) : ••••••••••..•••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe: L-JL.._IL...J Section: I__J1_1 Nurné,o: '--''- "--'l-1
Surperficie de la parcelle cadastrale (en 012) : •••••••••••••••••••••• , •••••••••. •••••••..•••••••••••• , ••••••••..••• 

Préfixe: 1-1L...J'--' Section: -11-.-J Numéro: L.....JL-L- 11 

Surperticie de la parcelle cadastrale (en m') : ................... ,. ........................................ .. 

Préfixe : , J -' '--' Sec1ion : 1-JL-1 Numéw : L..JL-11-J 1._1 
Surperficie cle fa parcelle cadastrale (en m') : ............................................................ , ...... . . 

Pcéfixe : L...J 1 -., 1_1 Section : L-1 L...J Numéro : L...J L-tL-.J '--' 
Surperticic de la parcelle caclastral� (en m') : .. ...................•.. ......•...........•........•.........•..... 

Préfixe ; '--'L-11-1 Section : L...J '--' Numéro : 1--l L....J L-..J '-' 
Surperfrcie de la parcelle cadastrale (en m') : ...............•..............•..••....•..... , ........•..........•.. 

Préfixe : L.....J L-.J 1 1 Section : L...J LJ Numéro : l-1 L.J'-l L...J 

Sur perficie de la parcelle cadastrale (en m') · ........................ ........................................... . 

Préfixe: L...JL-IL-J Sec{ion: L-IL-1 Numéro:, ...JL...JL.JL.....J 
Surperli,iè de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................... . 

P1érix:e: -1L.....J1-J Section: L-IL.....J Numéro: 1-11_;1._11_1 
Su,perficie de la parcelle caclasuale (en 1rl2): ........ .............................................. , ............ . 

Préfixe : LJ L...J � Section : 1__11_1 Numéro : 1__11 l l_j 1_1 

Surperficie de 111 parcelle cadastrale (en m2) : .......................................... ... ., .................... . 
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Note descriptive succincte du projet 

Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 
votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli
cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra
tion projetée. 

Descriplion Sùrrunaire de l'opération projetée (construction, lotissement. camping, golf, aires de sport ... ) 

Si votre proje1 concerne un ou plusieurs bâtiments 

Indiquez la destination, la sous-destination el la localisation approximative de$ hâtirnents projetés clans l'unité foncière : 

- Indiquez la deslin111ion et la sous-rtestrnation des bâtiments à conserv.:r ou à démolir

�ous pouvez compléter cette note pa1 des f·•:urlles supplémentaires, des plans, des croquis, rles photos. Dans ce cas,préçisez 

�i-ctessous la nature et le nombre des pièces fournies. 

- �- - - - -
- .�---- - - __ J 
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Comment constituer le dossier 
... 

de demande de certificat d'urbanisme @ib 
N' 5U91#03 

WltllSTF..l"l:E CHARCE 

Dl: t.'.UROANISt,IE 

Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 

1. ou•est-ce au'un certificat d"urbanisme ?

• Il existe deux ty11es de certificat d'urbanisme
a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaitre le droit de l'urbanisme applicable au terrain et
renseigne sur :

les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme), 
les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protec1ion cle monumems historiques). 
la lis1e des taxes et des participations d'urbanisme. 

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. li indique, en pl11s des informa1ions données par le certificat d'urbanisme
d'information, ,,i lé 1errain peut être ulilisé pour la ,éali;;ation <l'un projet toi l'état des équipements publics (voies ecréseaux) existants
ou prévus qui desservent ou dessi,,viront ce 1errain.
• Combien de temps le certifiç.a1 t1·urbm11sr11e est-il valide?
La durée de validité d'un cerlificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un« certificat d'urbanisme cl'information » ou d'un « certifica1 d'urba·
nis1ne opérationnel ») est de 18 mois à compter de sa délivrance.

• La validité clu certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée ?
Le certitica1 d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi
tucles d'utilité publique. le régime des iaxes et des participations d'urbanisme-applical)les au 1errain 11'0111 pas chlingé.
Vous devez faire votre demande par leltre sur papier libre en double exemplaire. accompagnée du certi!icm à proroger, el l'adresser
au maire cle la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expîriltîon du 
délai de valldité du certificat d'ul'banisme à proroger. 

• Quelle garantie apporte+il ?
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration p1éalable es1 cléposée dans le délai de validilé d'un certilicar d'urbanisme, les 
disposilions d'urbanisme, la liste des 1axes et participations d'urbanisme et les limilatinns administratiw,s ,1u droit de propriété 0xis-
1am à la dace <lu certilica1 seron1 applicables au projel de permis de construire ou ct·aménayer ou à la déclara(ion préalable, saul si 
les modifications sont plus favorables au demandeur. 
Toutefois. les dispositions relatives â la préservation de la sécurilé ou de la salubrilé publique seronl apµhcables, mëme si elles 
sont i111ervenues après la date du certificat d'urbanisme. 

2. Modalités Dratiaues

• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces clont la liste vous est fournie clans le tableau ci-après. S'il manqué des infor·
mations ou des pièces justificatives, cela recardera l'instruction cle votre dossier.

• Combien d'exemplaires faut-il fournir?
Vous devez fournir cieux exemplaires pour les demandes de cercifica1 d'urbanisme de simple informa1ion et q111,1t111 exempla1res pour
les demandes de certificat d'urbanisme opéra1ionnel.

• Où déposer la demahde de certificat d'urbanisme ?
La demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de 

réception est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez égale111ent déposer directement votre
demande à la mairie.

• Quand sera donnée la réponse?
Le délai d'111struction est de
- 1 mois pour les dcmm1des de certifient d'urbanisme d'information ;
• 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez tillllaire d'un certificat d'urbanisme taci1e.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les ga,antiès du certificat
d'urbanisme d'information (liste des taxes ec partici1)ations <l'urlJanisme et limi1a1ions adminisira1ives au droit de propriété).
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3, Pièces à joindre à votre demande 

SI vous souhaitez obtenir un certificat d'urlianisme d'information, vous devez fournir la pièce CUl. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s,il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases corresponda111 au� pièces joi111es à votre demande 

Pfèc11s à /oindre � quoi ça sért ? Con-sells 

!il CUl.
Il permet de voir la situai ion du teriain Pour une meilleure llsibilitè du plan de situation, vous pouvez 
à l'intérieur de la commune et de - Rappeler l'adresse du 1errain

Un plan de connaitre les régies d'utbanisrne qui - Repnisenter les voies d'accès au terrain
situation s·appliquent dans la zone où il se - Représenter des poin1s de repère.
[Art. R. 410-1 

trouve. 
al 1 du code de Il permet é9alement de voir s'il existe t:échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
l'urbanisme] des servitudes e1 si le 1errain est de la localisation du proiet. 

desservi par des voies et des réseaux. 
Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de ra,i(lonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale ; 

Une échelle comprise entre 112000 el 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peul t'ltre adaptée pour un letrain situé en ville. 

Pièces à Joindre pour urie de,rrar\de· /Je certiffcat d'urbanisme opérat10nnel (Art. R. 41Q-l al 2 du code de l'urb11ilisme] 

l:J CU2.
Elle perme1 d'apprécier la nature et Elle précise selon les cas: 
l'importan<:f: de ropération. Elle peul - la clescripûon sommaire de l'opération projetée (construction,

Une note comprendre des plans, des croquis, des lotissement, camping, 9olf, aires de sport .. ,),
descriptive pllOtOS. - la destina1ion, la sous-destination e1 la localisation
succincte approximative des batiments projetés dans l'unité foncière. s'il y

a lieu:

- la destination ou la sous-des1ination des bâtiments à conserver
ou à démohr, s'il en existe.

S'il existe des cons1ructio11s sur le terrain 

l:J CU3.
11 est nécessaire lorsque des Il doit seulement indiquer l'emplacement des bàl iments existants. 
constructions existent déjà sur le 

Un plan du terrain. Il permet de donner une vue 
terrain, s'il d'ensemble. 
existe des 
constructions. 
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