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Déposé lo: 
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Travaux/ 
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Dossier N
° 

cua.o31424-17•U0156 

02/06/2017 

6 Impasse DES CAUSSES 
31830 PLAISANCE DU TOUCH 

CABINET MERCIE 

29 Rue de Metz 
31000 TOULOUSE 

CERTIFICAT D'URBANISME DE SIMPLE INFORMATION 15 
IU/N 2011 

Le maire de Plaisance du Touch, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme de simple information indiquant, en application de l'article L 410-1 a du 
code l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des 
taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain cadastré AS 300 situé 6 Impasse DES CAUSSES à 
PLAISANCE DU TOUCH d'une superficie de 650 m2

, présentée le 02/06/2017 par CABINET MERCIE 
demeurant 29 Rue de Metz 31000-TOULOUSE et enregistrée par la mairie de PLAISANCE DU TOUCH sous le 
numéro N" CUa--031424-17-U0156. 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 el suivants ; 

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au 
droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 à 5 du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 41 0-1 du code de l'urbanisme, si une demande de permis de 
construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à 
compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme. le régime des taxes et 
participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette 
date ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité 
ou de la salubrité publique. 

Article 2 

Le terrain est situé dans 

• Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 06 février 2003, révisé le 20 décembre 2005, modifié le 20
septembre 2007, le 05 novembre 2010, le 14 février 2013, mis à jour le 15 janvier 2014, modifié le 02 juillet
2015, mis à jour le 03 septembre 2015:

• Zonage PLU: 1AUb 
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Article 3 

Le terrain est grevé par les servitudes d'utilité publique suivantes : 

Servitude /4 

Description : Servitude relative aux lignes de transport d'électricité - Ligne à 225 KV LEGUEVIN - PORTET 

Acte : Déclaration d'utilité publique du 03/03/1974 

Service: RTE TESO- 87, rue Jean GAYRAL- 31200 TOULOUSE 

Servitude T5 · 

Description : Servitude de dégagement des aérodromes - Aérodrome de FRANCAZAL 

Acte: Arrêté interministériel du 09/07/1976 

Service: DGAC - S.N.I.A. Service National d'ingénierie Aéroportuaire Pôle de Toulouse Allée St Exupéry BP 60100 
31703 BLAGNAC. 

Article 4 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain simple, prévu à 
l'article L. 211-1 du Code de l'Urbanisme et Institué, par délibération du conseil municipal en date du 20 février 2003 
amendée par une délibération du 20 décembre 2005, au bénéfice de la Commune. 

Article 5 

Les taxes suivantes seront assises et liquidées après la délivrance effective ou tacite d'un permis de construire, 
d'un permis d'aménager, et en cas de non opposition à une déclaration préalable : 

• Taxe d'Amênagemont(att/c/e L.33"1-1 et suivants du code de l'urbanisme)

- pa(t oornmunale : taux fixé â 5% (Dé.'ibéralion du 6 novembre 2014)

- part départementale: taux fixé- à 1,3Ql'/C) 

• Tax:e forfaitaire sur les cc.-.;sions â ture onéreux do lêrtains nus devenus constructibles (Délib6rallon do 11 octobre 2007)

• Rodovance d'archéologie prévontivG: taux fixé â 0.40% (article$ L.524�7 et L524-8 dv Code du Patrim(line)

PARTICIPAT/ONS Les contributions énonçées cl-dessous pourront 6tf9 prescrites; 
- Par un permis, tacite ou expllcite, de cons!rulre ou d'aménager, et en cas de non opposition â une décJarntion

préalable.
- Par un permis d'aménager, sous forme de participation forfaitr,lire (flo c) de l'attlc.'e L.332-12 • du coda de

l'orbsnisme)

Partlcfoations exiaiblos sans Dtocédure de dàllbération aréalablc. 

• ParticlpaUons Pour équipements publlcs axceptîonne.ls (orllclo L.332·8 du code de l'urbanisme)

Part/cloatlons aréalablcmont lnst:Jurles oar dé/ibôrat/011 

• Particîoation du construcleur en ZAC tarticlc L. 332-11 dv code de l'urb;mlsme\

• Panicipalion en programme d'aménagement d'ensemble (article l.332-9 du code de l'cubanisme)
Une copie de la délil)éralion epproul/aat le programme d'aménagement d'ensemblo est joil>le su cerlifjcat, Je cas échêant.

2/4 



NOTICE D'URBANISME 

Mentionnant les observations et prescriptions particulières applicables à la parcelle: 

L'immeuble 
Est compris dans un Plan de Prèvention des Risques Naturels prévisibles de 
mouvements différentiels de terrains consécutifs au phénomène de retrait gonflement 
des sols argileux: arrêté préfectoral du 22/1212008.

- N'est pas compris dans un périmètre d'étude des risques concernant l'inondation sur le
bassin du Touch Aval [arrêté préfectoral du 18/12/2007).

- Est dans une zone c�ntaminée par les insectes xylophages et les termites ; aucune
déclaration concernant cette propriété n'a été faite à ce sujet en Mairie.

- Est dans une zone à risque d'exposition au plomb: arrêté préfectoral du 20/11/2003.

- N'est pas dans un secteur sauvegardé.
- N'est pas dans une zone de rénovation urbaine.
- N'est pas compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique.
- N'est pas dans un périmètre de restauration immobilière.
- N'est pas concerné par un arrêté de péril et d'insalubrité.
- N'est pas dans une zone de préemption « espace naturel sensible des départements ».

- N'est pas concerné par un monument historique.
- N'est pas situé dans une zone de carrières.
- N'est pas dans une zone d'aménagement différé (ZAD).
- N'est pas dans le périmètre provisoire d'une ZAD.
- N'est pas dans le périmètre d'une zone d'aménagement concertée (ZAC}.
- Est situé dans un lotissement de moins de 10 ans :

PAN° 03142410L0004 I 28/11/2010 Voie privée : rétrocession de la 
Domaine 

transféré le 1 18/07/2011 voirie et du piétonnier+ places
des de stationnement prévue à 

Cévennes 

1 
achèvement par le lotisseur -modifié le 29/062012 espaces verts exclus 

Rue des 
Cévennes 

lmP.asse des 
Causses 

- Est raccordable au réseau d'assainissement collectif. Veuillez prendre contact auprès du
SMEA (Syndicat Mixte d'Eau & Assainissement)« Réseau 31 » pour plus d'informatlons.

- N'est pas concerné par un sile archéologique.

- N'est pas concerné par un secteur de mixité sociale renforcée (Article L 123-1.16 du Code cle
l'urbanisme).

- N'est pas concerné par le périmètre d'étude de faisabilité d'un réseau de transport en commun
en sile propre (TCSP) - Délibération du 14 décembre 2009 modifiée par délibération le 12 juillet
2012 du Syndicat Mixte des Transports en commun de !'Agglomération Toulousaine (SlvtTC -
Tisséo).

N'est pas concerné par le Plan d'exposition aux bruits: arrêté préfectoral du 18 Juin 2008.
- N'est pas concerné par le classement acoustique des infrastructures de transports terrestres.
- N'est pas compris dans un emplacement réservé pour un équipemenl public.

La présente notice d'urbanisme fait état des renseignements connus à ce jour par l'autorité indiquée 
ci-contre. Elle conslilue un simple document d'information et ne peul ei1 aucun cas êlre considérée comme 
une autorisation administrative quelconque, ou un certificat d'urbanisme. 

414 



PLAISANCE DU TOUCH, le 0810612017 

P/D Le Maire, 
L'adjoint délégué à l'Aménagement du territoire, à 
la Sécurité et à la Prévention des Risques 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de 
réception. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut 
êgalemenl saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministère chargé de l'urbanisme 
ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors 
être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 

Durée de valldité. Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année 
si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas 
évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du 
certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 

Effets du certificat d'urbanisme : Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit 
applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent t'affecter. Il n'a 
pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une 
demande de pem1is de constru

i

re) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la 
salubrité publique. 
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Réinitialiser Demande de 

Certificat d'urbanisme 
1 2

_ 
, . @Pit» 

'N"''l3410'03 

11 

\IINl5Tl::RG. Cl IARGI: 
1}1-' �'ll'<t)ANIS11E 

terrain 
• Savoir si l'opération que vous projetez est réalis,.1ble

• nhi"t 11 .. la nPmannA ,1.., certifJ,-,it• d'u,
121 a) Cel'llfical d'urbanisme d'inforination 

Sl!RVICE URBANISME' 

Indique les dispositions d'urbarnsn,e. les limitations a<J,rnnistratîws au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urba11is111e �pphcalJles au terrain 
0 b) Certi ficat d'urbanisme opérationnel 
Indique en owc si le rnrwin peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée 

2 • Identité du ou des demandeur$ 
Le �•mande�• sera le tlt1ilalre \fil ce,tfflèat et rlaslloat,ure de la déclslçn 

Sl 1.. . _.:.,. ;>., \.g fthr - ' nnn«:- lr-'r-- \-ly·,,.,. · 
Vous êtes un particulier 
Nqrn: 

Madame O Monsieur 0
Prénom: 

·,"l ...... �

1, 

• 
Vous êtes une personne morale ""' 
Dér\(>rnination: -------- Raison sociale: CABIN{;T rvm�cn; 
w 

SIRET 
3 -4--0·--8--0-8--8--1 5 0 0 0 1 3 c é · · ·c1· 8 0 C 1 in i'; 1., 'A V OC Al' 9--

: 1���1�1 11_ 1 �1L..:..1� 1 11 11 1� 1� at gone JUn ,que: '-'���tlU-�1C"'iOnJU10USE 
Représentant de la personne morale :Madame O Monsieur D TH05 Yl4S540l•f�,:ol �12258118 

1W""...atS,,�ab:r.etmcrcit.tcm,fr Nom: Prénom: 

a , Coordonnées du demandeur 
,�-

Adresse: Numéro;···- ----·--Voie· ·-·---------------1,,..;.;;Am'N�T -lV'&-:lCUÎ:.
Lieu-dit:_______________ Localité: 
Code postal . '-' c._,--' '-'--' BP : '-''-''-'Cedex : '-'--' 
Si le demandeur habite à l'étranger: Pays: 

OOCll�l't° O'A\,l'.'CAïG 
?9,U.11:' ·t �.\1.•u- l-\L•u1J l:i :,,;,;..,.::11:

Y\l i,lJ,J1 J\ 111 " •• i.HJJ 

Division terrîto,fale : • 

B J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante:, ... ............. ...... .............................. , ................................................. saisieimmo(il)cahinetmercie.com.fr .... ....... ........... � ............. .
J'ai pris bonne note que. dans un tel cas. la date de notîtication sera celle de la consultation clu courrier électronique ou, au plus 
tard, cell�, de l'envoi de œ courrit,r électronique augmcnléc de huit jours. 

·, • f A 

Localisation clu (ou des) terrain(s)
I.e� i;lfûnnc11io1l$ Cl plr1n� (vo11· lisle <lts piêCP.� A jl)ind1ê} twe vous foomi::;.!:i�l duive.,1l permettre à l'ad1nlmstra1ion de loca.li::.cr préci�t1ncn1 le (m, 
les) 1errain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le te,rain est ,;or,stHué ,le l'!;?nsc�mlJI� cles pil/celles cud<istrak,s-d'un seul tenam appartenanl à un même propriétaire 
Adresse du (ou des) terrain(s) 
N11111éro : 6 voie : Impasse des Cau�ses. _ 
Lieu-dit. Locali té: PLAISANCE DU l�OUCH __________ __ _ 
Cocle postal : , 3 11 1 11 8 11 3 11 O , BP : , 11 11 , Cedex : _,--' 
Références cadaslralcst: (si votre proJct porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la pre,niè,e r:i,rlessous el les 
suivantes sur la fiche complémentaire page 3): Préfixe: L.JL.IL.. Section. �12.J Numéro: t.l.,c.Q_,c2_,_, 

Superficie totale du terrain (en m') . 06 !'l�� �O,,_.,,c=e1,.,1t,.,ia=<r-=e=s ____ _ 



5 - Cadre réservé à l'aclminïstration - Mairie -
Arlioles L.111-1.1 et RAl0-13 du cqde <te l'ruba,,isrne. 

Êta1 des équipements publics ex1�;tai11s Observations : 

Le terrain es t-il déjà desservi ? 
Équipemems 

Voilie: Oui □ Non Cl
Eau poIable : Oui □ Non 0

Assaînissernen1 Oui □ Non 0

Éfectricilé: Oui □ Non 0

État des équipements pulJlics prévu 

La colleclivitê a-I-elle un projeI de réalisaIion d'équiperne11ts pulJlics desservant le terrain ? 

Équii,ements Par quel service ou concessionnaire? 

voirie Oui Non 

□ □ 

Eau potable Oui Non 

a □ 

Assainisseme.nl Oui Non 

□ a

Élewicilé Oui Non 

0 □ 

ObservaIions 

-- ,_ - -- -

6 - En a ement du ou des qemandeurs 

Je certifie exactes les Informations mentionnées ci-dessus, 

A Toulouse (XXX 

Le: 31 Mai 2017 

Avant le 

216 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires nour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel, Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet, 
Vous devrez pro<luire : 
- un exemplaire supplémentaire, si votre ll<Ojet se sillle en périmètre protégé au titre des monuments historiques;
- deux exemplaires suIrplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous êlèS uu p;i, 1ic111ie, . !;) loi 1l O 7A-L7 <lu n janvie1 l\l7H relative à J'ir1formal14u11-, a,.._x fichiers et aux hberlés s'applique aux reponscs ·con1r.nues
dans ce lprmulaire pour les personnes physiques. Elle garnnut un clroll d'accès aux donnêes r.omina.tîvcs les conccm�n1 c:t la possibitil.é êe I çCl1ri
' ;1firtr (·,·"': rlrni·r. l'lf'! 1\1,-.nl f.•rt-• f'yr,rr-,1•� f'- !il m:iirir- 1 ,--.,: rl,1rn,.<.r,,; If'!'· ,r,jl!ir· .:;,,, ... ," •rA,,•. m·'-'P'- ,.,,v •./.•pm'f>'- rr,inp�lf>nl'-' prn II l'1n<·tr, H'ti,,n ,.,.,.. 1:r.tr,...
d�111aud�. 
Si vous souhaitez vous opposer ii ce que le� mtormations nom1na1h1cs composes dans cc tonnut;urr: soico1 lllilist:<:s â das fins con·1111err.:.ialei;:i, cochez 
la r.():.c d+cnnm1 : O 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la première dan;; la ruhnque 4 puis les suivantes ci-des

sous. Veuillez également indiq11er pour chaque parcelle cadastrale sa superficie et dans la rubrique 4 la superl1c1e IQisl!g du terra,,,. 

Préfixe: LJL.....J•____J Section: L.....JL...J Numéro: L-lL...J'-''-' 

St11perficie de la parcelle cadastrale (en ffl') : ...........•••........•..............••..........•...........•.....• 

Préfixe : L.....J L .... H_J Sectîon : L...J __. Numéro : 1_11-11-1 l-.i 

Surperti<:ie de 1,, parcelle cadastrale (en m2} : ••••••••••••••••••••••••••••••••. 

Préfixe : L.....J L..J L...J Section : 1-J 1_1 Numéro : L.....J 1-1 L__JL-l 

Surperficie de la p,vœlle catl,\strale (en m2) : •••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••.•••••••••. _ •••••••••••••••• 

Prérix.e: l-L.....JL..J Section: 1-11,_1 Numéro :L.....J�L....JL-1 

Surperfic,e de li! parcelle cadastr;\le (en rn'J : .....•..........•.•.............•..................•......••••..•.•. 

Préfixe : LJ L..J L....J Sec;tion : L...J L..J Numéro : L..J L-l l-.l i__1 

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

Ptéfi.xe · 1_11-L-1 Secl!On: L....JL-l Numéro· L-1L..J-11-1 

Surperficie de la pa,celle cat1ai;t ri\le (en m2) : .............. , .•• , ••••••••.•• , ............................... . 

Préfixe : '-' 1-l '-' Sect1or1 : '-'-' Numér<i : _, '-' '-' '-' 

Surperlicie de la parcelle caclastrale (en rn2} : •.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe: 1_..,1._11 _, Section: '--''-I Numéro: L...JL-1'-P-• 

Surperficie de ta parcelle cadastrale (en m') : ...............•.....•.•...................•.....•.••....... , . 

Préfixe : 1-.J ,_. L...,j Seccion : L-,, , Muméro : , . 1 , L.J'--'

Surperticie de ln parcelle cadastrale (en m'} . . ....... . 

Préfixe : L...J 1_11-1 Section : '--' l-1 Numéro : '-' 1 , , , 1_1 

Surpertfcic de la pmœllc cadastrale (en m') ; •.... , . , .....•.•••......•......... , ....•••.......•.•......• , , . , . , .•. 

P1étixc : '-' L-1 L...J Section : L.....J 1-1 Numéro : L-1 , _,L 11

Surperlicic de la parcelle cactastralc (en m'} : ..... , . , , , . , •• , ........ . 

Préfixe: L...J!_JL-1 Section:�'-' Numéro :'-11-11_11 J 

Surperlicie cte la parcelle cadastrale (en rn') : .....• , ...••••.. 

Préfixe : L...J L...J L-:. Section : -11-' Numéro : '-'l-.J, 11 _J 

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

Surperlicie de la parcelle cadastrale (en m') · ..........................•....•.•....... , .•.. _ ...........•......... 

Préfixe : _. '-''_. Seclîon : L_J I_J Numêro : L.J 1-11-J 

Surperficic de I;, parcelle cadastrale (en m') ; ............ , .... , . , . , , ..•........... , .. , •................••.•... , . , 

Prélixe: L...JL....JL...J Section: I_JLJ Numéro: l-J1--1L-1l- 1 

Surperficie cle I;, parcelle ca(tàstrale (en m'} : ............ , , , ...•...••••...•.•.........•......•... , ..••.... , ... , .. 

P;éfixc: l-!-IL....J Section: L...JL-J Numéro: L..JI_JL 11 

Sorperhc1t! r.le la parcefle Cildastrale (en m2) : ••• , ••••••••••••••••••••••.• , _  •. 
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Il JI Note descriptive succincte du projet 
f.\\,m • tr,, ,ir;. r,,nm,m 

)UPUllUQt•tl f111,8CMSt; 
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

'--,-,,.,-s,--,-s,-c-•A-.-
0
-.. --' cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-

oc,·u•o.,"s"'" tion projetée . 
.______ _, 

Description sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement, camping, golf, aires de spo,I ... ) 

Si votre projel concP.rne un ou plusieurs bâtiments 

indiquez la destination, la sous-destination et la localisation approximative des bâtiments projetes dans l'unité foncière : 

lr)(liq(rez la c1esIination et la sous-destination des batiments à conserver ou à démolir: 

fvous pouvez cornpléIer ceI1e 11ote par l1Cs tcuillcs supplémentaires, des plans, !les croquis, <Jes photos. Dans ce cas,préciset 

ci-dessous la nature e1 le 1101nbre des ('lièces fourmes.
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Comment constituer le dossier 
Ill.li 
:. 11,.,, • tl(,,i,,; • (v;,111111, de de111ande de certificat d'urbanisme mfa 

W 51191il03 

"''"'sr,a,cw.sos Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
DE L l,IRBA,�ISME 

1. Ou'est-ce qu'un certificat d'urbanisme ?

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaître le dr<>it de l'ufbanisme applicable au terrain et
renseigne sur :
• Jes disposili<ms <l'urbanisrne (par exen,ple les règles d'un plar1 l<>éal d\rrbanisrne),
• les limit,itions admi, ,istratives au droi1 de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques),
. la liste des taxes et cles participations d'urbanisme.

Il) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. Il indique, en plus des informations données par le certificat d'urbarnsme 
d'information. si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équlpemems publics (voies el réseaux) existants 
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain. 
• Combien de 1emps le certiricat d'urbanisme est-il valide ?
La cl urée de validité d'un certificat <l'urbanisme (qu'il s'agisse d'un« certifica1 d'urb11t1isme d'inf()rmalion » ou d\111 « certilicat cl'url>a• 
nis,ne opé,a1ionnel ») est de 18 mois à compter cle sa délivrance. 

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée?
L(, c,,rtilicat d'urbanisme peut être proroyé par périoctes d'u11e ar111ée aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme. les servi
tudes d'utilité publique, 1(, régirn(< des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terratn n'ont pas changé.
Vous devez taire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l'adresser
au maire de la commune où se situe le tcrram. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du
délai de validité du certificat d'urbanisme à proroger.

• Quelle garantie apporte-Hl?
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certifica1 d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis
tant à la date du certilic;,t se rom applicables au projet de permis cle construire ou cl'amènage, ou à la <iéclaratlon préalable, sauf si
les modifications sont plus favorables au demandeur.
Toutefoi.s, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si elles 
sont intervenues après la clate du certificat d'urbanisme. 

2. Modalités pratiques

• Comment constituer le dossier de demande?
Pour que vorre (lc>SSK" soit complet, joignez les pièce;; d(mt la liste vous est fourme dans le tableau ci-après. S'il manque des infor 
matmns ou des pièces jus'tlficatives. cela retardera lï11struction de votre dossier. 

• Combien d'exemplaires faut-il fournir?
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple information et quatre exemplaires pour
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.

• Où déposer la demande 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 également déposer directement votre 
demande à la mairie. 

• Quand sera donnée la réponse ?
Le tlélni d'instruction est de :
• 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ;
• 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiêe dans ce délai, vous serez titulaire d'un cenificat d'urbanisme tacite.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne  porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garantiei; du œrti�c;at
d'urbanisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limita1ions aclminisl.ratlves au droil de propriété).
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3. Pièces à ioindre à votre demande

Si vous souhaitez obtenir un certifica.t d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CUl. 
Si vous souhaitez obtenir u n  certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructîons sur le terrain. 

Cocher le�; casês correspondant aux pièces ïointes à votre demande 

Pièces à:foln!fre A quol ça sert? Cànseîls 

Ocu1. 
Il permet de voir la situation du terrain Pour u11e rn;,11ieure lisibilité du plan de situation, vous pouvez 
à l'intérieur de la commune et de · Rappelet l'adresse du lerràin

Un plan de connaître les régies d'urbanisme qui • Représenter les voies d'accès au terrain ;
situation s'appliquent dans la·zone où il se - Représenter des points de repère.
[Art. R. 410-1 ttouve. 
al 1 du code de Il perme1 également de voir s'il existe L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dêpende111 
!'.urbanisme] des servihides et si le terrai11 est de la localisation du projeL 

desse(vl par des voies et des réseaux. 
Ainsi, une échelle de 1125000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en  zone rurale : 

Une échelle con1prise eo11·e 112000 e1 1/5000 (ce qui correspond 
par exe1nple au plan local <.l'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peut être Maptée pour un terrain situé en ville. 

Plè<:es à jQlndre pour une dema�dede cèrtifica1 d'urbanisme opératlonn11I (ArtaR. 410-1 al 2 du codè de l'urtianlsmeJ 

Ocu2. 
Elie permet d'apprécier la nature et Elle précise selon les cas 
l'importance de l'operation. Elle peut - la description sommaire de l'npération projetée (cons{ructîon,

Une note comprendre des plans, des croquis, des lotissement, r.a,n11ing, golf, ai1es c.le sport ... ).
descriptive photos. - la destinai ion. la sous-deSlination et la localisation
succincte approximative des hi\timents projetés <!ans l'unité foncière, s'il y

a lieu;

- la destinalion ou la sous-ctestina1ion des bâtiments â. conserver
ou à démolir, s·,1 en existe.

S'il existe cles constructions sur le terrain 

Ocua. 
il est néc;essaire lorsque des Il doit seulement indiquer l'emplacement des bàtime111s exist.ints. 
corlsl, ur.tions existenl déjà sur le 

Un plan du terrain. I l  permet dE! donner une vue 
tern�in, s'il d'ensemble. 
existe des 
constructions. 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT OU PLAN CADASTRAL 
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