
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Conununc de Merville 

Dossier 11° CUa 031 341 17 W0170

date <le dépôt: 21/12/2017 
demandeur: Cabinet tv!ERCIÉ 
pour: Simple information 
adresse terrain : Roule de Guinot, 
lotissement Les Petites Affiscs, 31330 
MERVILLE 

CERTIFICAT d'URllANISMF. 

2 7. )Alt 10\8 Délivré au nom de la commune 

Le maire tic Merville, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquan1, en application de l'article L. 410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d"urbmusme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des 
taxes et participations d'urbanisme applicables à un teJTain situé au Route de Guinot, lotissement Les Petites 
Aflises, 31330 MERVILLE (cadastré C nun1éros 2087. 2088, 2091, 2092, 2093, 2094, et 2095) présemée le 
21 décembre 2017 par le Cabinet tv!ERCIÈ demeurant, 29 rue de Metz, 31000 TOULOUSE et enregistrée 
par la mairie de Merville sous Je numéro CUa 031 341 17 W O 170. 

Vu Je code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 410-1, R 410-1 et suivants ; 
Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 09 décembre 201 (); 
Vu la modilic-ation du plan local d'urbanisme du 28 juin 2013 et du 15 décembre 2014. rendu exécutoire le 
18 décembre 2014; 

CF.RTIFJE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et part1c1pat1ons d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux arlicles 2 et suivants du 
présent certificat. 
Conformément ,Ill 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 propriéte 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 Ja sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2 

Le terrain est situé dans une commune dotée d·un plan local d'urbanisme susvisé. Les atiiclcs suivants du 
code de l'urbanisme sont notanuncnt applicables : 

art. L. 11 1-1-4, an. R.11 1-2. R. 111-4, R.111-15 et R. 111-21. 

Zone : UC et A pour les parcelles C 2091, 2092, 2093. 
UC pour les parcelles C 2087, 2088, 2094, 2095. 

Article 3 

Le Le1Tain est grevé des servitudes suivantes: 



Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentieb de terrain liés au 
phénomène de rctrait-gonnement des sols argileux apprnuvé par arrêté préfectoral Je 22 décemi:>re 
2008. 
T5, servitude de dégagement des aérodromes. 
14, servitude <le canalisation électrique située à moins de 100 mètres (concerne les parcelles C 2092, 
2093, 2094, et 2095). 

Article 4 

La parcelle est située dans une zone soumise uu droit de préemption urbain (uniquement en zone UC) au 
bénéfice de la commune par délibératiOJ1 du 11 février 201. 1. 

Al'liclc 5 

Le Permis d' J\ménuger N° PA 031 341 l 2W0004 accordé à la SARL ARMA le 19 février 2013 est à ce jour 
caduc en vertu de l'article R.424-17 du code de l'urbanîsme. Il convient de déposer un nouveau Permis 
d 'Aménager. 

Article 6 

Les taxes suivai1tes seront assises et liquidées après la délivrance effective ou tacite d'un permis de 
construire ou d'aménager et en cas de non-opposition à une déclaration préalable: 

- Taxe d'aménagement communale
• Taxe d'ali'lénagement dépaitementale
- Redevance <l'archéologie préventive

A1·ti.clc 7 

Taux en% 5.00 
Taux en% 130 

Taux en% 0.40 

Les participations ci-dessous peuvent être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une d�cision de non
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas, elles seront mentionnées dans l'arrêté <le permis ou 
dans un arrêté pris dans les deux mois suivailt la date du pem1is tacite ou de .lu décision de non-opposition à 
une déclaration préalable 

P,1rticipations exigibles sans procédure de délibération r>réalablc : 

Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du code 
de l'urbanisme). 
Participation au Projet Urbain Partenarial. 
Par(icipation en ZAC. 

Article 8 

L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que Je présent certificat simple d'information n'ouvre aucun 
droit à construire, seule une demande de permis de construÎ(è ou de certificat d'urbanisme (dit programme) 
accompagnées d'un projet détaillé, serait de narnre ii confirmer la faisabilité de J'opêration. 
En vertu de l'article L410-1 du code de l 'urbaiùsme, un sursis à sllltuer pourra être opposé à une déclaration 
préalable ou ù une demande de pem1is. 
Le terrain est sill1é au sein du lotissement<< Les Petites Affiscs >>. 



la ,orese.'l!e ciécis,'on est ttDns,11iso {lu 1epre!H:mtam dé l'Éliit rfflns les co,·1o":rio:)s 1>fêvoi1s l• rerticle L2 /3 / .2 (}o codo gé11eral des 
cof.'ecüvitês tcm·:o:iales 

1 
Le (ou las) demandeur{s; peut contester la lligalité de fa d6cis lo�ri dans l es· doux moTS qui suivent -l a dato de sa 1 

1 nollncatlon. A cet effot il peul $aisi1 le tribunal admi�is11atif territorialement compêlenl d'un recours conlenlieux. Il peut 
également saisir d'un recours g-racreu.x I',;iuieur de la décision ou d'on recours hie,archique le Ministre chargé de l'utbanisme ou 
le Préfet pour les arrêtés délivrês au nom da l'Élc:!l. Cette démarche prolonge le dO!ai de recours contenlîeux qui doit alc-rs ëtre 
introduit dai1s les deux mois suivant-la rêponse {l'absence de téponse au- terme ée deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le cettfficat d'urbonisme a u"e durée de validité ée 18 oH:>i�. Il peut être prorogé pa.r périodes d'uno année 
si les prescriptions d'utbar.isine, les servitudes d'utl>anisme de tous crdrns et le tégime des taxes et partlclpatioos n'ont pas 
é'lolué Vous pouvez présenter one dt!mande de p,orogation en adressant une demande sur papier fibfe, accompagnée du 
certificat pour lequel vous den1ar1d.ez. la prorqgatîon au moins deux mois avanl l'e1<pitatîon du délai de va lidité. 
Effets du ccrtificDt d'urbanlsmé : lé certificat d'otbanîsme est un acte administratif d'information, q·uI constate le droi1 
applicabte en mentionnant !os possibllités d'util:satio11--de votre terrafo et fes diffë,emes contraintes qui peuvent l'affecter. 1 1  n'a 
pas va l .aur d'autorisation pour la réa llsation des ttavaux ou d'un� opération ptojetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi das droi!s a votre .égard. SI vous déposez one demande d' ;:iutolisatîon (p�r ex.emple une 
demar.dc de p-cm1îs de construire) dans le dêlaî de validité du certificat, les nau•,eJle.s disposîtions d'urbanisme ou un nouvoau 
régime de taxos n e  poul'font pas vous être opposées, sauf exceptions relafiVE!S -3 la préservation ée la séc1,1rlté ou de la
salubnlo publique, 
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,, .. \ ... ,, . t,,,.,.; �/" .... , .. ,,., Demande de 

Certificat d'urbanisme 
(@lb) 

>,11 1,ll>îl:�E Cl�/,�GC. 
OE CVf.'&ANISMC 

Mtlt;>llll I f \.: t 1
• v soull��\\�iEQ"J)ijî\113. ,\es, 1�9lef applicablbs en

011 e c�ur,5a!)'§t�è/mr, �p te,rr-�in. 1 1 E l 

N' 13410'04 

• vous souholtJNa'tlbiP.si.;1:opératlon qur,vot1,p, jetez
est,réalosable. 1 1

� �·
7
•·"; 1 

•• � 11, 'j
7) -

Lrt. présente demande a ét� 1.-!Çt.1ti à la 1mu1ie 

' a) C�rtîficac d'u1·banlsme d'informalfo1
lncliqÙe es âiSf,>Osffiôi,S·a-:--ûrÎ)UrilS01ë:·1es li�;itaiions administratives i:IU droit de propriété et la liste des taxes et paniciµalîons 
d'urbanisme nppllcables au t�r,ain. 
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peul êue utilise pour la réalisation de l'opCrntlon projetée. 

2. Identité du ou tles demandeurs
Le d,emaodeur _sera lo '1\utaire Qu cortificar et ��Sh11CUt\fra <le ra dèctSloo. 
Q la; e T n r .· u ., Q sonn � in ! Uet leurs SR9tAAW!AA§ wtJa.Jlçhe cqmplém,.e .. n• ... aa"a;··------------

Vous êtes un particulîer r•.+ladame U Monsieur D

Nom : Prénom : 

� Vous êtes une personne morale 
Dénomination 

N" SIRET: ____JL_II._J. I_J l,_jl_!(_j I_JI 

Raiso11 sociale : 2ABINET MERCIÉ 
__ Type de société (SA. 8@.C)t:.�_r.;: 0 'A V Q _C./';:l S

Rcprésenwn1 cte la pe,·sonne morale :Mad,ame D l•llonsleur D
Nom: 

3-
Acfresse: Numéro 
Ucu-(lit 

angeyr 
Vole: 

Localih-�: 
Code-postal .L....JI-L...JL......I 10P: _1-J1-1C�1Jex "L 1 
Téléphone : , ol-'-'-''-'-L li Il 
Si le demandeur habit� à l'éttan9er: Pa}'S: __ 

Pr�nom: 

29. ,ueooMttJ ·31000TOULOUSE
T il.OS3HS S401 ·Fax:OS61 l25888 

Gvocrtl�bJf!e!œer{le.com.fr 

CABINET Mll:i<ert 
SOCll!TG 0'AVOCATS -

29, ruo.i,, �IJ • 31000 TOULOUSE 
lno,que, rindiJalil�5J�lf;'S,S.�1�11'1Wl!l'/6122'5889.-''-' 

01vis1u11 1erri1gm1t1!!_<.tbfnt'tmerde.com.fr --

D Yacceptc de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 

l1adresse suivante : ........ ..................................... . .................... ........... �.�!§!�ti:1m�@.S�-�.i.��.t.��.�Ç:!�&9.Œ ..... ...................... -........ ..... . 
J'ai pris bonne note que, clans un tel cas. la d.::i.tc de notification sera celle de ln consultation du courrier élecLJonique ou, au plus 
lard. celte de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

4 - Le terraîn 

Les inlomiations et plans (voir liste des pièces ô joindre) que vous hmrnisscz cloivem pe, meure à 1·;uJminîstration de loc<lliscr 
précisément le (ou Jes) terrain(s) concerné(s) par votre pro:ct. 
Le te1m.in est constitué de l'ensemble- cles parcelles caclasm:a.les d'un seul 1enanl appane11rull à un même proptiétaire. 
Adresse du (ou des) terrain(s) 
Numéro: 

Lleu-d,t: 

Voie . f39uto de Gvinot - L.q__U.S§�IJ1ent "Los PeHtes ArQse_::( 

Localité : MERVILLE 

Code postal : , 3 11 ..:!.., t.1.., _l_ JL Br : i_ Cc(l�x : 1-11 

Références cadastrales1 
: (si voue projet pone sur pJusieu,s parcelies cadJ.strnles, veuilli.�L renseigner la fiche cornplémr.ntnire

p.:ioc 3} : Préfixe : , 11 1 l--' Section : '-ç_ 1 , Numéro : L.f..J JL t-t.11 7 1 
SupçrtiçiC'! cotale du tel'rain (en m2) ; 06 ams. :}1 .l?�.0�ia,·es
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5 • Cadre réservé à l'administration • Mairie -
Alticlés L.111'11 et R.410-13 du code de l'lirbnnrsrne 

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

État des équipements publics existants Observations 
Le terrain esHI déjà desservi ? 
Équipements 
Voirie: 0uiO Non CJ
Eau potable 0uiO NonD 
Assainissement : Oui CJ NonD 
Êlectrîcfté : OuiO NonD 

- . �  .... -

État des équipements µublics prëvu 

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d"équipements puhlics desservant le terrain? 

Équipements Par quel service ou concessionn�ire? Avam le 
Voirie Oui Non 

a D 

Eau pocable Oui Non 
D D 

Assainissement Oui Non 
D D 

Électricité Oui Non 
D CJ 

Ir Observations :

6 • Engagement du (ou des demandeurs 

Je certifie exactes les inforrnatîons mentionnées cî·dcssus. 

A Toulouse (EGIDE/S�fl!-Yxxx__ _ Le: 19 Décen1bre 

2017 

Votre demande doit être établie on deux exemplaires pour un certificat d'urb-nnîsmc d'information ou <matre exemplaires 
pour un certificat d'ul'hanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lîeu du projet. 
Vous devrez produire: 
· un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
• deux exemplaîres supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

... 

S1 •,ou::;. êl�s uu rnuucuher: la loi n11 78·17du61c.n•11cr l�/U rnlalive â t·,nronnauqv�, awc fichiers et nux libcn6s s·appli<1m� m1x 1épvn:..�s cunlenues 
dnns c� 10, nwlili1e 1w111 IP.!:i perso1111t!f, physiques. [He gatanlit un droîl <1·i1ccès aux tlônt1él:!S uom1natlves les concernam cl lil possit'lilllé dl-? rei.;1111· 
cmion. Cos fffMS sW!111,em êt,� 1;x.1;11cés à ltt mairi·e. Les donn�es recueillies serorn tran�ml$(-?s �tJY. se1vices compétents J)OIJf I insuucllon de vollf! 
dcrnand�. 
SI \'OUS souhaittz VOLI:> oppose:r ô f:é 4ue lr.s lulm n1c1lkm.> fm111i11c1.lives comprises clans cc tormulafrn soie1�1 uliliSPés 8 11es lins commcrcialc5, cochez 
IR r:fl .. ,t, c'-.coriHe · o
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez -indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa s1.1pe1 ficie ainsi que 
la superficie totale clu terrain. 

Préfixe : L..J 1 , , , Section : ,Q. 1_1 Numéro : ...l.i &..iJL &... 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m'J: 05.ar.es.37
. 
çeoli�c�, ...... . 

Préfixe : '--"-'L- Section : ._g_, L...J Numéro : � 11 0 , JG ,l_ 

Surperticie de lo porcelle cadastrale (en m') : !l9. �r».s. N C�Ni�(�� ....•.••.•..•.•..•..........•..•.......•.••.•...... . 

Préfixe : 1 11 J, , Section : &L...J Numéro : � &.. JL.i�1 

Surperficie de la parcell e cadastrale (en m') : P.S. ar/3.S.17, P�Nii'(�s ...... . 

Prétîxe : '--' '-' '-' Section : 1 C., , Numé,o : � � � i..1.J

.. . . . . . . . . . . . .  ' . ' ' . ' ' ..... ' . . . . . . . . .  ' .

Surperficie d e la parcelle cadastrale (en m'): 07.ari,�.Z!) ç�rli"c�s. ...........•....................................... 

Préfixe : '-' L...JL- Section : &.. '-' Numéro : 1 2, 1 Q_ ,� i_!_ 

urperfi<:ie de la parcelle cadastrale (en m'): 9!>.<Jr�.s.:}� P�r.ti�r�� .................................................. . 

Préfixe: 1 11._t, , Section: &L...J Nurnéro:�&JlJL�.-' 
Surperfic,e de la parcelle cadastrale (en rn'): 16.a.re�.!\Z C<:Q0<1r.e.s. 

Préfixe : L.J L.....J L.....J Section : 1-11-1 Numéro : , 11 1-1 L...J 

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

Surperficic de la parcelle caclastrale (en m') : .............................................................. . 

Préfixe: 1 11 Il I Seclion: i_lL-• Numéro: L...J_L...JL...J 

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

Préfixe : L...JL....J 1-1 Section : 1-11__ 1 Numéro : LJL...JLJ 
Surperficie de la parcelle caclastrale (en m') : .•.... ..... 

Préfixe: , 11 11 1 Section: ___jL...J Numéro: L.....JL.....J:_JL-1 
Surperficie de fa parcelle cadastrale (en m') : ..••..•....• , .•. 

Prêfixe ; ._. L...JL-1 Section : L-1 Numéro:, -'L...... '-' L-1 

• • ' ' • • • •  ' • ' ' • ' ' • ' • • • • • • • •  + • •  ' • •  ' • • • • •  ' ' • ' ' • • • • • • • • •  

. . ' . . . . . .  ' . ' . .  ' ' . ' . .  ' .. .  ' .... - .. - . . . .  ' ' . ' .

Surperticie de la parcelle cadas1rale (en m2) : ...•••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••••••••••.•• 

Préfixe: , 11 , Section : L_!L....J N111nCro : L-1 L.....J l-lL.. 1 
Surpérficie de la parcelle cadastrale (en m') : ...•...•.•..•..•..•.... 

Préfixe: L-1'-li...- Section: L 11 , Numéro: L-IL.J---ll-1 

. ............. '' . . . .  ' ' ............... ' . .

Surperficie de fa parcelle cadastrale (en m'): .... ' ... ' ' .................... - . ' - . . . . . . . . . . . . . .  ' . .  ' . .

P1éfixe: '-I L--'-' Ser.Hon: L-1--1 Numéro: 1 11 , JL...J 

Surperficie de la parr.ellc cadastrale {en m�} : .......•.........•.•.............................. , ..... , .. , ....... .

rréfixe '. 1 , 1 , Section : t_. 1_1 Numéro ; L...J '-' 1-11-1 

urpe1 ficie de la parcelle cadastrale (r.n m2) 

Préfixe: 1_11_1___1 Section· 1-1L I Numéro: 1 IL...Ji__JL....J 
Surperficie <le l a  parcelle cadastrale (en m2) : ........... ' ........................ -.. - . . . . . . . .  ' .... .
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-�-- Note descriptive succincte du projet 
O!uxl • f;t1i11i • f-.i111...!!t 

P.ÎHfllllQUI! f'R,\\!(M:-ll! 
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 
voue projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli

'-,.,-,.-,,s-,c-s_c_c_"'-'"_<;_,..., cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-
oe L'UROAN1s111: tion projetée. 

'-------

Description so,nmaire de l'opération projetée (construction. lotissement, camping. golf, aires cle sport ... ) 

::;i votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

- indiquez la destination. la sous-d�stinalîon et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière.

- Indiquez ln destination et la sous-clestination des bâtiments à conserver ou à démolir

tvous powez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis. des photos. Dans cc cas.précisei 

ci-c1qssous ln nature et le nombre cles pièces f-oumies.
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Comment constituer le dossier 
... 
.'.it .. ,; • 1�_,· ,:, • >,,,,,.,,,,, @»a de demande de certificat d'urbanisme 

r-1°51191#03

Ml'l !Sl€HF. CHA110E 

DE 1,'UR8ANISMë 

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

1. ou•est-ce au1un certifica( d'urbanisnlè ?

• Il existe cieux types de certificat d'urbanisme
a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet cle connaître le droit de l'u1·barusme applicable �v terrain et
renseigne sur 

les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme), 
les limitmions administratives au droit de propriélé (par exemple une zone de protection de monuments historiques). 
la liste des taxes et des pmticipations d'urhanismc. 

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel, Il indique, en plus des Informations données par le ce,tificat d'urbanisme
d'information. si le terrain peut être utilisé pour la réalisatio,1 d'un projet el l'état des équipements publics (voies e t -réseaux) existants
ou prévus qui desservèm ou di:!'Sservironl ce terrair),
• Combien de temps le cértilicat d'urbanisme est-il valide ?
La ducée-de validité d'un certilica1 d'urbanisme (qu'il s'agisse d\m << cenifîcat d'urbanisme d'information» ou d\111 « certificat d·urba
nisme opêrntionnel ») est de l.8 mois à compter cle sa délivrance.

• Ln va.lidîtô du certificat d'urbanisme peut·elle· être pr:olongée ?
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi·
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au tecrain ,rom pas changé.
Vous devez faire votre demande Jlar leltre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certiflca, à proroger, et l'adresser 
au maîre de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demancle au moins 2 mois avant l'expiration du 
délai de validité du certificat d"urbanisme à.proroger. 

• Quelle garantie apporte+il ?
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaralio11 préalable est déposée d<,ms le dél«i de validité d'un cenificat d'urbanisme, les
disposnions d'urba.ni.sme, la liste des taxes et portîcipauons d'urbanisme et les limitations adminisltatives au droit de propriété exis
tant à la date clu certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclariltion préalable, sauf si
les modifications sont plus favorables au demandeur.
Toutefois. les dispositions relatives à la préseNation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si elles
som ime1 venues aµrès la ôate du certificat d'urbanisme.

2. Modalités t:1ratîoues

• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet. joignez les pièces dont la liste vou� est fo�1rnie dnns. le tnbteo.u ci·nprès. S'il manque ctes 1nfor
mation5 ou dt�s pièces justificatives, cela retardera l'instructlon de votre dossier.

• Combien d'exemplaires faut-il fournir ?
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple inforrnatîon �t quatre exemplaires pour
les demandes de certifîcac d'urbanisme opérotionnel.

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme ?
La demande doit être adressée à l a  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 délai d'inslruction est de:
• :L mois pour les demandes de certifient d'urbanisme cl'iofonnation ;
- 2 mols pour Jes demandes de ceflifical d'urbanisrne opêralionnel.
Si allcune réponse ne vous est notllîéc dans ce <félni. vous serez titulaire d'un certificat cl'urbanisrne tacite.
Attention ; ce cenificat d'urbanisme ne por1e pas sur la réalisation d'un proJet mais uniquement sur lc.s ooranlies clu certificat 
c.l'urbanisrne d'mformation (liste des taxes et partfcîpntions cf'urbnnisrne et limitations administratives au cti·oit de propriété). 
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3. Pièees à, Joindre à votre demande

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devei 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 �tre jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cüses correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Pièces à joindre A quoi ,;a së1t? ,.,C6n�e1ls 

ŒJ CUl.
Il permet de voir la situation du 1errain Pour une meilleure lisibilité du plan c.le situation. vous pouvez 
à l'intérieur de la com01une et de - Rappeler l'adresse du lerrain

Un plan de conn.aître les ,ègles d'urbanisme qui - Reprêsenter les voies d'accès au terrain :
situation s'appliquent dans la zone où il se - Représenter des poinls de repère.
[Art. R. 410-1 1rouve. 
al l du code de Il perme! égalcmenl de voir sïl exisle !:échelle et le niveou de précision du plan de si1ua1ion dépendent 
l'ul'banisme] des servitudes el si le teuain est de la localisation du projel. 

desservi par des voies et des réseaux. 
Ainsi. une cchelle de 1125000 (cc qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être relenue pour un cerrain shué 
en zone rura;le : 

une échelle r.omprise em,e 112000 cl 115000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadas1ral) 
peut être adaptée pour un lerra,in situé en ville. 

Pièces à joindre pour une Mnmnde de certificat d'ulbanisn1e Qpèralfonnel (Art, R. 410.i al 2 du code d _e l'urlianlsmeJ 

Ocu2. 
Elle permet d'apprécier la nalure el Elle précise scion les cas : 
l'importance de l'opéralion. Elle peul � la description sornmaire rJe ropération projetée {construction, 

Une note comprendre des plans. des croquis, des lotissemem, camping, golf, aires de spori ..• ), 
descriptive photos. - Ja destination, la sowM1estination et fa localisation
succincte approxirnalive des bâ,iments projetés dans l'unité roncière, s'il y

a lieu:

- la destination ou fa sous�destination des bâtirnents à conserver
ou à démolir, s'il en existe.

S'il existe des constructions sur le lerrain: 

Ocu3. 
il esl nécessaire lorsque des il doil seulemenl mdrqucr l'emplacement des biitimems existanis. 
constructions exis1en1 déjà sur le 

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