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Référence dossier 

N
° 

CU 031395 16 M0445 

LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE, 

Vu la demande de Certificat d'Urbanisme susvisée, 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles l.410-1, R-410-l et suivants, 

-

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Co11seil Municipal le 22 novembre 2005 et exécutoire le 24 
décembre 2005, modifié une septième fois le 9 juillet 2015, exécutoire le 13 août 2015, ayant fait l'objet d'une 
révision simplifiée le 5 juillet 2012, exécutoire le 16 Juillet 2012, 

CERTIFIE 

ARTICLE 1: 

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, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les 
limitations administratives au droit de propriété tel 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 en zone UB du PLU. 

Le terrain est soumis au droit de préemption urbain (D.P.U.) renforcé au bénéfice de la Commune de Muret 

ARTICLE 3 ·SERVITUDES: 

Plan <le prévention des risques sécheresse approuvé le 22 décembre 2008, exécutoire le 20 avril 2009 

Situé en zone de surveillance et de lutte contre les termites et en zone à risque d'exposition au plomb 

Zone de protection acoustique 

Desservi en assainissement collectif 



Impacté par un emplacement réservé n°7 pour la création d'une voie de liaison entre l'avenue Douzans et la voie 
projetée chemin du Petit Castaing au bénéfice de la Commune de Muret 

Servitude de protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques 

Servitudes relatives aux chemins de fer 

ARTICLE4: 

Taxes et participations existant sur la Commune pouvant être exigées le cas échéant. 

Taxe d'Aménagement (Taux communal: 5 % ) 

Redevance d'archéologie préventive (lorsque les fouilles seront prescrites en application de l'article 2 de la 
loi n°2001·44 du 17 janvier 2001) 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 

Participations pour équipements publics exceptionnels (article L:332-8) 

Participations préalablement instaurée,s par délibération 

Participation au financement des voles nouvelles et des réseaux (article L.332-6·1·2'"110) 

Participation cle constructeur en ZAC (article L.311-4) 

Participatlon de constructeur en PAE (article L332·9}

Fait à MURET 

Le 19 octobre 2016 
Pour le Maite, l'adjointe déléguée 

INFORMATIONS À LIRE ATIENTIVEMENT

E.FFETS DU CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION : 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 l'affecter. li n'a pas valeur d'autorisation pour la ré<11isation des travaux ou d'une
opération projetée.
Le certificat d'urbanisme créé aussi des droits à votre égard. En effet, si vous déposez une demande d'autorisation
(par exemple une demande de pem1is de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions
d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas, sauf exceptions, vous être opposées
DROITS DES TIERS : la présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations
contractuel/es ; seNitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de
passage ; règles figurant au cahier des charges du lotissement ... ), que le certificat d'urbanisme ne vérifie pas.
DUREE DE VALIDITE : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par
périodes d'une année si les prescriptio.ns 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.
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Demande de 

Certificat d'urbanisme 

Cc,no;iîrre le cfroil (1� l'orh-:'lni:;me applicabl� :mr un 
lerrai11 "" 

1/4 
DATE DE RECEPTIO 

Ville de MURET 

N• 

Crmn111� 

1 2 OCT. 2016 • 3�10·02 

l,i .. , .. ,. " .•... , ..• Savoir si l'opération quo vous projA1B.7. ,:,st rffalisahle 
la présente demande a été fêÇUO à la malrie � l)E Mu� 

� 'a!!�� 
ieÂ..2 A._Q ,-2. r;J_ b '""-"·"" ,,� !l ·roi-

/. 
i 

\�, 
Ï - ®jefèfê.liul!!rriând!! !"!ê clr'tific@ g'ùtbnnl�Hte;,, "' 

� al Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbcnismo, los limitations arh,'linistrativ�s au droit de propriét� e1 l:i lisle des taxes et partidpalions 
d'urbanisme applicablos nu torrciir1 
0 bJ Certificat d'urbanisme opétationoel 
h,diquf! eo .-umA si le tetrain pevt être utili�é pour la réalis;i:ion d� J'opért1li<>11 proj�lée 

2 - ldehtitê du ou. de.i,· demandeurs 
Lo dscnandou_r �-'},ra lo (ltulai�e dlJ çertif-lç�' t\'1es,_!i.1Jotol,.<: �\o 1;:t dêcJsion 
SjJW..lllll�è�llJlÏSÇ'l;J@·nu.l!ii!w�!Î!'!4.\!tine�. [pdlayii, n,ui/pog[lloQ®�.U-� I• •• 

Vous êtes un particulier Madame 0 1\1on$iP.(1r D 
Nom: Pré.nom: 

Vous êtes une personne morale 

" .� , .... 1 0 tO

• 
DCnomina1ion : Raison socînlP.i : CABINICT MERCIÉ-

Sôcll!Tè 
11__1 � L-J Ca légofie imidiqve D'AVOCATS N" SIRET� I_J 1_1 L...J L.....J 1-.1 '-l !-.1_,11-.1 L-11 ,_,,__,, l9J nll'df M•u • l 1000 YOULOUSE

RP.prt!!sAnt;1nt d;:;. la p�r�onn� 1tu:irêilt:: Mttdamt! 0 Monsieur 0 î HOSJ44SS>I01 .f,.:OS61 l2S88'1
Nom: Prénom: .l1<QWÜ�1...:lillt!ll.;iL-.CUm,fr 

� 
3 - .Coordonnées du demandeur 

Adresse : Noméro: Voit:!:

.... A-UINET-MERCIÉ 
Lieu-dit: - ln,:�lilé: 

S ·O C 1 �-8-'-A-Vô CA 'l'S-
Code postal : L...J '-- 1_.1 L...J L...J OP : L...J ._ 1-.1 r.�dex : 1 IL.J 29, nll! de Motz• 310Ci0lOULOOSf: 

T vlOS :!4�S401-fu:OS61225880 
Si le derna11det11 hnbite ù l'étranger ; Pavs: 01vis1vn lt!rritorialtA���-i:M(�iliiô��.�ffi..'! 

0 J'accepte de recevoir par courtier élP.cu·oniqu-e le::; documents transmis en cours d'instructir>n par t'administratiun il 

l'adresse suivante : ..... . ............... ....... .. ... -........................ .. ...... ............... ..... ... . . . ......... ........... @ ................................ . ............................ ....................... .. ... 
J'cJi pris bonm:1. note que, cfsns un rel css, la date rio nnil!icMion serr1 celie de la c:onsultat/on du cm..11tièr 6/ecrroniqur. ou, ::,u 
plus wrd, celle de /'1:;1rvoi u'e ce courrier 6/octroniquc :wgrnef)fée c/e /w/1 jours... 

I' 4 · l.:e t�rrain c 
' 

LocaliS;)(io11 c.lu (ou des� terrain(s} 
lus 111lorn1;1ti(mS 01 pl.;n:; �voir h:Hu d<�s p1Hr:f!:. #1 jl",ir.rlt< ·�) fill!'! vnu.:: f6t11•iiSS<:i- do1\•.J11l 1,u111teltru fi l'illlministra1irm rln locr1l1SG:1 pnh:1sëm1rnt le (ou 
le$> iOff,'lin is:, conçQmi!is) rt<'lf yo1,o µ1oi-0l 
Lo rerrsin est consritvé de l'onserr:bJc: rlcs p,1rr:-r.flr.s r:a<li1�lrr1!t:Js d'un seul tenam appancnnnt .1 va 1116:ue proprl6tnlrc 

/\ti11�ss,-i du (1)11 dl:!S} l�1n1io(s}:
-1. ' 



1 

5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie -
A I J L l1 l 4 R 410 13 d d d I' b ·s rt C 8$ . o, u CO 8 • ur am ma 

État des équipemonts publics existants Observations : 
Le tern=-i1\ est-il déjft < h:!sservi 7 
Équipements 
\foi.fie: 011i D Nni> D

Eau polê1b!e Oui Cl Noo 0
A::.s.1in1ssor.1ont OuiO Non D
élei.:l1idté. owO NonO 

. � 
Êtftt cles équipements publics prévu 
L::i colh-1�tivité ;1+�1ii-) m, projet rle ré�1lis(lli(m d'équipements publics de5Muvnnt IA t�rrnïn l

Êquipements l'nr qtJcl servie# 011 co11C�$�Îonnàire? Avant le 

1 VniriA 0uiO NonO 

E.ru) potable owD NonD 

/\sseirnssernent Ou,D NonD 

Êlcctnc1:é Oui 0 NonO 
=·�==• 

Observil 1ior.s : 

J,l cenifi� A:Xnctes IP.S informAtio,,s rnen1iormées d-dessus. 

CFF ( 

� 
CABINET MERCIÉ 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou [1Lmtre exernplairos 
pour un certificat d'urbanisme op6rotionncl. EUe doit être déposée à la mairie tlu lieu du projet. 
Vous devrez produire : 
• un exernplaire supplémE?nt:Jire, si vc)lré 1;roje1 se situe en périmètre protê9ë au titre des rno1)u,rlents historiques;
. dr+u}( <!Xf>mplaires supplémentaires, si votre projet se situe clans un crour de parc nMio,wt.

1 

Si w>vs fllCf:,;. un pa,rr:ul�r : 1{1101 n" ïS· 17 c.lil li ia:wic1 1978 rcl!ll1vo t1 1'11110111);'.)!1t,1ue. m1x fichier:,;. �1 m,x lih1;1tês s·a::mli<1uc ;)Ull., ùpoM;.n,; ct)n1ent1os clan:: 
Cil l�1mul�i1t1 !lûlll le:. µu1 :;011110$ ph•;:;iquc:.. Ult.1 ,;_1;.11.:i1111l un <hou t..l'w::-cès a11x (lnn"écs nomin.:it•Vc$ lct> c.:om;en,,:ml et 101 possihili16 de .-oc1ifkt1lmri. <.:es 
droits pF.uv,mt �tte ex.-,rc:t+n .'I l;i 1nfliri�. 1 es donnèes r{lc11eitlies so1001 l•.lM.:11)iS0s m,x :rn1v1ces oumnF.tf!1Us prm1 l'ins1ruc1ioo du •1(.ltm ll<'lmtrnrlr:, 
Si vc-1.1s s<,uhail-:>2 vous O;>J>ôscr 6 cc 4uo h::s 11)lu1 m.JL1ons 11011111w1i•1+JS c:rnnprîse,!i (!3n-.3 ce fu1muloi10 �oiônt u til1:.6«s il dtts rins commcrcit1lo�. i;ocht.:l 
la .:nse cl·::0111, li : :J 

1 



Comment constituer le dossier 
314 

•@th> :.11.,,,. 4:,:,.-;. r,�,.,,, ;,, 
R[l'UBU<).UE fl!,\SÇ.,1.\C de demande de certificat d'urbanisme 

W' 51191#02 

t.11�1.STfiteCIIARGI': 
Olël.'li1(a,\!l,'l!-MI- Article L.410-1 et suivants; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 

".lfr Q.u'es.t,ce qu'un certificat d'.Orl:lanis'Ît)e .? 
• Il oxisro deux cypes de certificat d'urbanismé
a) Lo preiniAI' f.'St 1.111 certificat d'urbanisme d'iilfornrntion. U porrr11�1 d� connaitre le droit de l'orlHmisn-ic applicable au terrain t!l
ro1\seigna ��ur :

les di:;posilions d.'urbanismo (pn, flxernph1 les rèoles d'un pl:ln local d'urbanisme), 
le::. limitations administratives au droil cle propriété {par exemple une zone do pr<1taction de monumc11ts hi:::itoriquc.s). 
la liste cles taxes et de� parti<:i1)ations d'urbanisml::i. 

b) Lo second est 1111 certiricat d'urbanisme opérotionnel. Il indîquo, <m plus d�s informations d11n11é�$ par le cértificat d'urbanismi:
dïnforma{i(li1, si If:! l�rrnin peut ëtre utîlisA pnur la n;alistltion d'un J)tOj!:!t el l'état des ôquipomAUl$ publics Noie:� Al tthie.:.-,ux) cxislfllHs 
ou prév\1$ qui de:.,;servent ou dcsscrvirotH çt) lt!rrnin. 
• Combien de temps le ccrtifît';at <hirl>anfsrne est·il valida ?
Lé1 durée de validîtô d'un c1:i1tifk:i1 d'urbanisme (qu'îl :ù19i$:.,;e d'un <1 certit1ca1 <

f
urbani:;rne d'îoformotio1) 11 ou d'un�, cEUtificctt ch1r

banisme opérationnel »i éSl de 18 rnojs .à compter dP. sa délivrance. 

• La validilê du cartifiCi•l d'urbanisme pout-ellB être prolongée?
Lo c<->;1jfk::it d\1rb,:mi:.,;me peut être prorogé pn, périodes d'une nnn(,11," "r)uS:;i longtemps que h:is pre:.-;criptions cl'whctnisrne, les sArvi

tudas d'utilité publique, le rêgîme de:. taxas 8l d�s mirticipotions d'11rbanisrne appllcoblcs au t�rt;,in n'ont p<rn chanoé. 
Vous d€-v�� fair� votre demande par lottra sur papier libre en double exemplaire. accompt19t1ée tlu certificat � proroger. et l'ndrnsser 
au maire d� la commune où se sîtuo 18 11.urain. Vous devez prùs€1nh.�r votre demande .nu ff1(1in$ 2 ,nois ava111 l'�xpiration du délrii de 

vc,litli lé du c�rtificat cJ'urlnmismc a prnro(Jtn. 

• Quelle gnrantie apporto+·il ?
Lor$t1u·une demande de permis 011 un� déclaration préalable est déposée clnn:; le clf!lai de validité d'un c;enificat ct ·urbarüsme. les 
dispo::.itions d'urbanisme� la liSTP- dA$ laxes et p31ticipations tfurb�·misme et les limit:ttions âdminîsttatîvés <'!tJ droit do prop1iélé exis·· 
tç1nt i1 l;i1 date du certifient seront applicables au projet de p,-,11nis cle construire eu d'aa)c�1,r1ger ou à la dôclaration prêalnblo. �aul si 
les rnodirications sont plus lavornhlAS au demandeur. 
Toutefois� les disposjtions rnlntivos li la préservation de la sécurité ou de lo s.::.fuhrité publique seront appfü�r.lJles. même si t�II(;:; :;;ont 
intervenues aprCs la dalc du <:A.rtifi<.:al d'urb.:mismc. 

2. Modalités prntigJ.!es

• Co1runent constituer le. dossier da dem�nde ?
Po1.1r que votre dossier soit ccmplêt, i<>i!1nel les piêces dont 1:, lisltt vous est fournie d;ins h+ télbleau ci-apl'6s. S'il manque des kif or· 

mations ou des piêces justifkotivés, ç!jfa rnlclrdera lïnstfllt1:lio1, de votre dossior. 

• Combien d'excmplairns faut.il fournir ? 
Vous devez fournir d�11x ljX(:!rnplaires pour les dcm:in(f(-!S cle certificat -::l 'urh:1nis1ne d� s1mple infonnatior) �t quatre l)X<unplatfes pouf
les demandas rl� .-:e, tiricat d'urbanisme op6ra1ion11el.

• Ott dhpose-r l a  demande de certificat d'urb;rnisme ?
La derna11de doit être adressée- à la mairie d.:i l,:1 commune où $e situe le terrain. L'envoi en r+Jcommandé nvec avis do récep
tion est conseillé afin clc disposer d'une date précise de d�pôl. Vous pouvez 69alome11L déposer directement votre demande
â hi mairie. 

• Quand sora donné� I;, réponse- ?
Ln dùl:ii dïnst, ttcl io.1, l:!::.t de :
- 1 mnis pniu l�S dtnnancles de certîtic,11 <l'whr1uis111e d'intonnntion:
. ') moi$ pov1 IP.$ dernancles de certitic:,1 d'urb�nlkime opérotîonn<1I. 
Si tiucunH ,èpt"ln.sP. ne vous es! notifièA :lt111s cP, délai, vo11s :;,:ir111 tilul�ir':! d'un r;cnilkril ,l'urh;:misrne ti1c1tc. 
Attention: ce ce111tica1 <furh:1nis1Hc1 m-i poile pa� sur ln rt?alis�liou cl'un pro;et mais u11lq1,1P.1ntmt sur les �arn11t1e::. clu certifient d\u· 
b�misme dïnlorm.:.Hion (fo;10 dAs taxtts et pa1t1cipatTons 11'111hç111i:.,;me el llmîtali<>,,.s 11d1ninistn1tives eu clrnit dit propriété). 
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��- Pl'èceJ1 à,joi'ifdre}à':voire demande

Si'vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la plêce CU1. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opOrntionnel, vous devez fournir les piôces CU1 
no doit être jointe que s'il existe des constructions sur lo terrnin. 

et CU2. La pièco CU3 

Cochot le.-r; (.'i.-lses correspond:uH uux ptéces joirUHs J votre dermmdo

Pi,è?�fà jolri'dr.� 1A$Ju.6i ��.,Stirt ?· Consejls 

ŒJ CU1. 
Il p�rmet d� voir la situation du t1:nrain Pour un.-, mt!illeure lisibilité du plan de situntion. vous pouvez: 

Un plan de 
.'1 l'irl léritiur de la co1nmun.e Al (I� • Aap1H�fE:1r l'adresse du tftrrnin

<.':Orlnaître les régies d'urbanisme qui • Rcprésf:!nter les voies d'a<:i.;ès au terrain ;
situation $'<!f)pliquent d.Jns la zone où il Sij trouve. • R0préSenter des poi,"s de rept're. 
(Art. R. 410-1 Il p!::!rrnet également dê voil' s'il t!X.i�te 
al 1 du code de 
l'urbanlsrne] 

cles servitudes c,1 si lo IMH1fn est l'éctu�lle et le nivoAu de précision du plan d� situation dépendent 
desservi par des voi·es E:!t des réseaux. de la localisation 1:hJ projet. 

Ainsi. une �çh�lle de 1/25000 (<:e q11i <.:orrespond par exernple t,
une cana de nmdonnéc} pau1 êtn� r�tenue pour un terrain �itué 
en zone runile ; 

Une échelle comprise entre 1/2000 ot 1/5000 (cc qui 
<.:Ort�sponcl p.ir exE:!mp1e au plan local d\1rbanisn1c� 011 à un plan 
caclastrolj peul €/tre t1claptée pour un letl'aîn situé en ville . 

P.l(c;,'.f�fj\Ji\11 . ffé$..�:� ,llri.�. d-���a�-�i1f!f;é'è�r;riJifJl{tl:�fH.?êt.ffi}i�obë'.fi{fi6'i\1}PÎlAt-t."IR!··;�.l.O· .. , Jill�Jtu t_o,çfe"de 1'orb�o.i�m0J, � 

0 CU2. 
Elle permet d'appréciAr l.-1 1 ,attu� et EIIP. pr�cise scion IAS C<1$ : 
l'importance dê l'opé,�tkm. Elfe peut - h1 description somrnaire de l'opération projetée (cooslruction.

Une note comprendre des plf!ns. des croquis. dos lolissemcn1, c;unping. golt. a1res de �porl •.. ).
descriptive photos. -1<1 destin�tion et fa1 localisation approximéltive dos hâtiments
succincte proJetés dans l'unité tonciCrc. s'il y a lieu:

-la dcstinntiou des bàtimcnts à cons�rVP,r ou à d<'1111olir, s'il en oxi�li;.. 

S'il existe des construf:tioos sur le terrain: 

0 CU3. 
il et-t né<.:e-ssaire lorsque dA� n doi1 se1.1h:�ment indiqur.ir l'emplc,cemeot de� l)fitiments existants. 
(;ons!ructfons existont clf1j.\ sur le 

Un plan du terrain. Il permet de donrlel' une vut;1 
terrain, s'il d'ent-ernble. 
exista des 
constructio,,$. 



,-------

... 
.�:,\11,t • (""''"'. r, .. , ...... � 

Ril'U'8UQC!t r-'ltA:\'t..At�·1 

,\•11'1:-0'11-;lli: <.11ARGé 

OC L'UR01\:-.IS,\ll-

Note descriptive succinte du projet 
Vous pouvez vous aider de cette feuille 110111· rédiger la noie descri11tive succinle de votre projet 

lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L. 

410-1 b), si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. 

Description sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement, campin{f, 9olf, nires de �port ... ) 

Si votre projot concerne un ou plusiours bâtiments 
indiqu�z la destination �c let locc1lisation approximative dos UGtirnents projP.lé� dans l'unité fonciêre : 

Indiquez lo do:;tination des batimct\ts à conserver nu f:i démolir

/1" 
-·--==-- -:;::;;;;-;....:--:= 

Nous /lPlJvez c.01Hf)lét1.1"1· çette note 111:i.r ùes feuilles StJpplé111en1niros. des plans. des croquis, <-les photos. O,rns cc 
cns,p cc,soz c,*dessous la nature at e nombro des p1eces 1ourn1es. 

"'r- -- -- :.:·-=-==-==:.:.=-= ·------ ·-



AN:,.1 1!EDEM.\.J 1?015 1 OEl'DIR J:1111 1 CO,\J '3?5 .'!URET 1 «o�e H Rl?.t.&\.'€ OC J'JU)J'RllffF;, NUMERO f'Ol l4\I COMMIINAl 
rrnrrii-1nlrt /llCCLL() 

li •Wf: Ot: L JIERO��lf.R.E: -1-10011 :-.IANTP.S 

t'l(OPRIHF.S BATIES 
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