
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de Roquettes 

dossier n° CUa 031 460 15 Z 0011 

date de dépôt : 03 mars 2015 

demandeur: XXX 

adresse terrain : 4, avenue Vincent Auriol 
31120 ROQUETTES 

CERTIFICAT d'URBANISME 

Le Maire de Roquettes, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des 
taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé à ROQUETTES (Haute-Garonne) cadastré 
section AB 167 présenté le 03 mars 2015, par XXX, domicilié à TOULOUSE (Haute-Garonne) 42, rue des 
Filatiers et enregistrée par la Mairie de Roquettes sous le numéro CUa 031460 15 Z 0011. 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 
Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 21/06/2005, modifié le 14/11/2006 et le 28/04/2009; révisé le 17 
décembre 2013, 
Vu l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme, modifié par la Loi ALUR, relatif à la suppression du COS, 

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 et suivants du 
présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 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 une commune dotée d'un plan local d'urbanisme susvisé. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables 

- art L 111-1-4, art R 111-2; R 111-4; R 111-15; R.111-21

Zone(s): UB 

Article L 123-5-1 du code de l'urbanisme, modifié par la Loi d'accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR) relatif, notamment, à la suppression du Coefficient d'Occupation des Sols. 

Le terrain est grevé des servitudes suivantes : 
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MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L'URBANISME 
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Demande de 

Certificat d'urbanisme N° 13410*02 

terrain 
• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable

Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain 
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée 

Madame D Monsieur 0

Prénom :XXX--------- -

Vous êtes un particulier 
Nom:XXX

Vous êtes une personne 
morale Dénomination : Raison sociale : 

N° SIRET : L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J L_J Catégorie juridique : L_J L_J L_J L_J 

Représentant de la personne morale : Madame D Monsieur D
Nom : Prénom : 

Adresse : Numéro : 42 Voie: rue des Filatiers ________ � Ci\.;'V11LLE &Associés .... 
Lieu-dit: Localité : TOULOUSE - . - ·--· --------------------------------------- ---------- ------- -· -- . --

Code postal : 2.J � � � � BP : L_J L_J L_J Cedex : L_J L_J 

Société d'Avocats
---- ----•---·----- - -----------

42, rue des Filatiers 
:l 1000 TOULOUSE 

Si le demandeur habite à l'étranger: Pays: ______ ________ . _____ Division1'@tr@4ii!aM! .'.l939-Fax056L32604l_

� J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
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plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

Localisation du (ou des) terrain(s) 
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser précisément le (ou 
les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 

Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire 
Adresse du (ou des) terrain(s) : 
Numéro : 4 Voie : avenue Vincent Auriol 

••--·-·--------------• -------�------·•--·-----·------ ---e-------------------------- ---------

Lieu-dit: Localité: ROQUETTES 
-------

Code postal : � � � � � BP : L_J L_J L_J Cedex : L_J L_J 

Références cadastrales : section et numéro 1 (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer les pre
mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée): Section AB_N ° J67_ 

Superficie du (ou des) terrain(s) (en m2): 2892 m
2 

___ __ _ ____ - ---- -- ---------- ---------- � - -

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 














