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Commune de Villeneuve-lès-Bouloc 
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CERTIFICAT d'URBANISME 

D'INFORMATION 

Article L.410-1-a du code de l'urbanisme 

Le Maire de Villeneuve-lés-Bouloc. 

lo 
i;z_

Vu la demande d"un certificat d'urbanisme indiquant. en application de l'article L410-1-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 â un terrain 

situé GUILHEMROUX 
31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC 
cadastré C290, C291. C462, C463, C626, C628, 

présentée le 22/06/2017 par le CABINET MERCIE demeurant 29 Rue de Metz 31000 TOULOUSE, et 
enregistrée par la mairie de Villeneuve-lés-Bouloc$OUS le numéro CU 3158717 S0035; 

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 18/10/2005, révisé le 09/10/2012, modifié le 02/11/2015; 

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. 

Conformémeni 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 

L.111-12, l.424-1, R.111-2. R.111-2, R.111-4, R111.-20 à R.111-27

Zone UB 

Le terrain est grevé des servitudes suivantes 
Le terrain est situé dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques de Sècheresse de la 
Commune de Villeneuve-Lés-Bouloc approuvé le 18/11/2011. 
PT1 Télécommunication 
Le terrain n'est soumis à aucune servitude d'autorisation d'urbanisme 



Article 3 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain par 
délibération en date du 07/1212010 au bénéfice de la commune. 

Article 4 

Les taxes suivantes seront exigibles à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable 

Taxe d'améll§lg�ment communale Taux: 4% 
Taxe d'aménagement déeartement�le Taux: 1,3 % 
Redevance d'archéolooie oréventive Taux: 040% 

Article 5 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d-'un permis de construire ou d'une 
décision de non opposition à une déclaration préalable. SI tel est le cas, elles seront mentionnées 
dans l'arrêté de permis ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou 
de la décision de non opposition à une déclaration préalable 

Participations exigibles sans procédure de dêlibération préalable. 
Participations pour équipements publics exceptionnels (article L. 332-8 du code de 
l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération 
Participation en programme d'aménagement d'ensemble {article L 332-9 du code de 
l'urbanisme) 

Participations conventionnelles 
Participation du constructeur en ZAC (article L. 311-4 du code de l'urbanisme) 
Projet urbain partenarial. 

Article 6 

L'autorisation d'Urbanisme résultant du Certificat d'Urbanisme est susceptible de faire l'objet d'un 
sursis à statuer conformément à l'article L410-1 du code de l'Urbanisme. 

Fait à Villeneuve-lès-Bouloc, le ;\ � fe2t1 

, Il • 
",,' 

La présente dec;sior, est l11msnûse atJ représentant de l'Etat dans les conditions prévues 8 l'erlicfe L 2131-2 du code géoéml 
des co(lectiv,U1s temtoriafes 

Le {ou les) demandeur{s) pout contester la légalit6 dê la d8cision dans les deux. mois qui suivent la date de réception. 
A cet eHet, U peul saisir le tribunal adminlsttatif territorialement compétent d'un recours contentieux. 

Our8o do validité. Le certificat d•urbanisme a une durêe de vahdité de 18 mois. Il peut être prorogé par pénodes d'une ann� s i  
les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme d e  tous ordres et le régime des taxes et pa,ttcipatïons n·ont pas 
évolue. Vous poovez pr(?sentor une demande de prorogation en admssant une demande sur papier libre. accompagnée du 
œrtificat pour lequel vous demandez la prorogation, 

Effets du c ertificat d'urbanisme: Le cenificat d'urbanisme est un acte- administratif dïnformation, qui constate le droit 
applicable en mentionnant les possîbitilés d'utilisation de votre terrain et les diffé,entes contraintes qur peuvent l'arfocter Il n'a 
pas valeur d'autonsallon pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 
Le certificat d'urba.nis.me crée aussi des droits à votre êgard. SI vous déposez une de-mande d'au1011sat1on (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du cert.Jficat. les nouvelles dispositions d'urbanisme o u  un nouveau 
régil'rle de 1axos na pourront pas vous être op-p,osés. sauf exceptions relatives à la présel'Vation de la sécuritè ou de la salubrité 
publique 
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Certificat cl'u rl)anis ,ne 
«v• 

MIHl�l l!f.l! .Cl 11'\l"Gt" 
i:E_�'.l.2.e'i!S•,!li 

�• ,,.�\1�{'-' · •illt!�•l ;,, r,J nhll�.lJJ</,li'Ji!�,· 
• C-:i11naî1,� 1,, (lroit ri<' 'Wbani$rlle a()1illç1,11I" ""' 1111

lermin
• Sa\JO!r s) l'opôrArfon qtP- vo, is pfojecnz e:?.t r6ah��b!o

(] a) eertlHcnt O'u1hanisme d'il1fo11n:.Hio11 

N' .13410�03 

Indique Jes dispositi-0ns d'urbaiisme� les Un1itations adminis.tratl\'es du droit de pl'Oprlèlé e-: 18, l1�te Llc3 tJ.Xê: .. l:� 11,trtidpatîons 
è'urt.an sm� appllc�hlM a,, re,rnin 

Vu O êt . , . 
□ b) c;�••tiflcat d'ul'banisme 1>p:érati-onne1 P ur re annexé a I arreté
indique en outfe sl 16 te@lol f)d)!C,11·2 ulllisf µourla realls�m,n ''" I•0,1(1r.,li<>11 j)1ojeté◊ Cu 031587 � �3,S. 

Vous êtes un particulier 
Nom: 

1 7 lUlt. 2011 

Prénom· _§lt'/.'!'.î\! . 'il: •--------------====----....- ·· Pm 'dt! � • • 

""·� 

' 

Vo.usêtês uno r,01•t-;C'!tlnc nion.t!o - -> '"'" 1.,,.,,, 
� . ..;.-..� .. Dênomi11a1io;1 : Raison soc,.J� · ·-G •�r,nJ;.,I:,,.l�<�:B=F�-- --H 

M" SIRET ; ,_Q_, ._:l_, ,_Q_,�.lt,� � c.l,� � � ,.Q_, ,_!,,c!, Cnlê(Jorie 1uridiq1.1eo.c.,,à.:�11L'.AI V OC A 'f S 
• · · L.:. 29 fU\\tl<lf�J.'n•�!�'WTCJ\ll-OdSE Rep,esentarn de lo pcrsonr,e rnor,1I� :Madame I Monsieur □ THÔS!l44S �Ol•fotrOS!>I ZIS3ôll 

�on\:·-·---·--- ····- -·-------·-- Pténorn: OVQ".ùlli>:>bi�l•.mn.lr 

Adresse : Numéro : vole: 
Lï.�u•clh: _______________ 1.ocalilè:

13 J'accepte·de racevoif par courrier électronique les documents transmis en cours d'mslructian par l'ntlinlnistr (lti'on -à 
l'adres�� �4iv�ritè: ......................... -......... -......... ·-········ ......................... . ... ................. �P.!.�.�!mni9:©'.ç.(1!1)1)�!11.,.�mik,<\�m.Jr ·-----.. -·- ..... ,. 
J',\I pris honne r rt>:P. q1,;;. dans lin tel œs. la �ale c!e iiottti6,1tiorr sera œlle de 13 co�sukation clu courri!)r élecm:,nl.Qllt'l ou, au f)lus
tard. c'elle de 1·er1V(ll.;<,le ce·toflltîer élecl/'(11iq11e à�grnentê(I <Jo tl1•ll J6µ1s. 

Loi,ali�atlo11 dll (iilr des) 1ii1•rli.(n(s) 
t,I(t. lnfc,in1a1lons éi pfnris (voir tl�ti,des !llè'C\1�îijoin1ii�) q.u,� vous rour�isse� doivèr,t pe,ma\Ue à 1·a<1miristrnt1011 �.<> lut1.,ll:;yr pr�ciS:é'menl· le (QU 
les} rcrrolll(s) con6emâ(s) porvotre pro[at. 
Le Ierral11 esl çonstiluè cte I·e11semble des parnelle� nadas1ra1es t1•un s�ul tenont ·npp11ne11<1111 ll \rn 1l1èn 10 r1rc>prio1aire
.ÂêliSss°é du (ou d�) cerrain(s) ; 

.. 

N11111êrô; ___ Vole: _ _  _ 
Lieu•dit : "Gullltemroux" Localllt\: VILLENEUVE LES f!OULOO 
Code postal : 1 A.11 ·1 11 .fi 11 ?- 11 9, BP:, 11 _,, , COdax : , � IL 1 

Héf61ences cadas;rnlei1. (si voue profet porte sur plusieu!S parcelles caaas,mJes. veulllez 11�1iq,rer la première ,.; .. 11ni,,(111!, •� k�s 
sufvamessur la ficha �0111plà111c,;ll.niro paye 3); P1tlllxc,: L..11-11.... Ser.lion: Jl.,L.J Nuntéro: r2J�t,Q,,,L.J 
Supcrllclo lO\aledU îatrnin {e'n·m•): 1"1 ar!is GO c�l!!w.!l,'c..-. ________ .. _______ _ 



5 - c;�d,:e ,:éser�l â l'adminLstr9cliori • M!!-itie"
;kœo1o, f!Jil l•ti•l1Mt..Ma·1lu c�'& da')•�rliMfsrn� 

État t11:s équtpaments i:ublics exis1an1s 

Lü 1nrrahI ,;,:,t-11 dèjà dessero11? 
ftqu!permmts 

'/oirlè: o,nD N,1,1O 
Eau potaole ou; Cl Non □

A$sainlssemenl: OuJO Non □ 

Ê:lccti'1cltti : Qui LI Non □

�1a; t/1>$. ëyulperne:11s. put;lics p1évu 

Obsor.-auons 

l.<i collccliVil� a-t-el!a un r,iro)el cia 1éalisatio11 <i'liqul1.1em1'11ti.1 ra1l,llcs desser,am�'.'�,.;_ ________ _
Ëqulp�mcnt!':j Par .quef service ou cori<:t.;$Slù1H1�drc? Avant Je 

Voirie 0111 Non 

0 □ 
,,_..,_ 

E«u pot«ble Oui Non 
□ □ 

- --+---------------1-------------

Assainisseme1t Oui Non 

0 □ 

ùul Nor 
□ □ 

V 

ObservaI10,,s-: 
Le 

Jo ccrtihe oxaolos los inrormmlons memionnées ci-clessus. 

1 7 JUIL. 2017 

' 

A îoulouse 
Le: 22Juln2017 

Votre demancle dol( ê 1re établie eu dgux CXfltlllllrtlres rwur un certificat d'urbanisme d'lnl rmntl 
pour un ce.r1mcat cl'11rb•nlomo opêrati'onnel. Ene doil êlre déposée à 1• mairie dn·lieu dt pro 
Vous' devrez protlulre: 
• un èxemptaJro eu/>pli!rnanralre, si votr� projet se situe en pd11mMre proté_gê au Utre des mohuinents hisio,'îques -;
• deul( excmplal,e.s supplêmenlnlrus, si voire projet so sltuc.dilns lm oœur do pMc n�Ilonal,

'216 

" 

Si •moS �!&.:i u11 ptulîtuliet · \:1. foi 11 11 7f)•l1 c�.t 6 jcrnvit11 1978 relmi•1e a "11fo11n;:ciq1113, nu, l11:l1i1;u� til a!-!X hb�tés s'applique 11w1, 16j,oo�t::i ..:0Pte1.ues 
d�u1r. r.1-1 1orm�1l�-llto po111 la�, persoonc.s phy:.t1uc..�. l:llrc! çt;1rM1,1 o,, dtvll d'i'lCGès .nu>: donnée� norninotivcsi{l.!l t,OI 1t.<Jtllf111l 1:\ lit pv:i:Sib:llt� çlr- ,C'.!1,1111. 
1•n1V,1 r,,,. ,,-.-.l•r ,jrou•t1v,t ,•,,-,·• ,,._., +,.,;,. /, I H •1+1•11,,, 1 '" ,1,,,--,.-,.!.,,• rnn1,-.11•,...,. ... �r,·,1,• 11t11\'.-"I'··•,,:. •" ,..,,.,,"·••�· .. <."l"'\l1;ri:� l'I'"''' lln,:h1•, ,;.,,, 1ju H'olfl: 

t.lcm,111.lti, 
Si vous souh!Ûtez 1:0111- <1r,:>ost1 1\ t.u (11 lü k!S lnfo1ma,thJns no1nloatrves 1.,-umpfis-.:,1> d.lr.s c.111armulni:a �lenl 1J1ill�!'!f!!=. il ,Jçs fins co;nm!:h.C.'\l.:is, 1:rn:hc,12 
Ici t(l;";� <.:l•i,f>OIH! : U 



:_.j/1., 

Références cadastrales : ·fiche complémenlaire 

Si volre projet p(l(œ sur plusie.urs pnrcelles cadastrales, vouîHez incl�que, t,:t prenu(:rê dtu1� la rnb1 fque 4 puis les s�1ivantes cl4tles
sou�. Veulllet également indiquer pour ch,lque parcelle cactastraie sa superf cie et 11111, l.i, t•hrlquo 4 fit �"I"'' ncl<'! l<ltalr, d,1 tçrrain 

Prèfixe: 1 \.. 1�1 Sortiup. &L....J Numém :1 2 ,_Q_1L1.i� 
Surperricte de la parcelle ca(I� �""'" (en 111'}: PSJ. �(é.s. , ....... , .. , ........................ ,. , .. , ....... , ... , , , ..... . 

Pr&Fix0: ,_1L-1-1 S€�r.1i<m ~ i..2..-J Numfiro :�,��j_J 
Surpe,ncie da ia p,rco11,, ,.,rrJ,,stMe (tn nii) · P.7.�,e.,.�ey�J3P�f��, ................. , ........... ..... , ... . . 

PrMi:11:t: L..I__JLJ S,eciion: �LJ Numéro ·clit.!1i1..J�1 
Vu pour êlre annexé a l'arrêté

().),.. 031587 ✓��·�s:-
Su;perfic;e da ra p '"""Il" ,w.1,.,;tw!e (on m') · .0.6, ',1�"5. ?Q cpr1J �f'I'! ....... . 

Pr&fixe: 1 1L-11-1 �.:(;l1un. &� 1 Numéro �L.!l.112.J?..t._, 
Swperlicie d� la parcelle cn<1«,t1'alu (�11 m') fl.4 '<),e.s, 0() cefi!i,lr��, , 

Préfix.;; LJI.....JL-1 :;;2çllori: &, 1 Numéro:, 6_,i.1_,�"-' 
Surperlic'.� dë la parcelle c.;,tl,1•ti111,. (ùl'I m') : !J,1 3re, 04 pe,1Jirr�� 

Préfixe-: L-J1_...11__. Section; -''-' Numetô: 1___J1-11-1� 

Le 

''.'. 

Le Mair. 

Sylvie 
· .... "Pardé1

l 7 JUIL. 2017

Srnperficl-e de fa parcel!l: 0r,<1,�H11wh ... fon m;) 7 • • • • • • • , ••• , , •••••••••• , , , , ....... : , , , • : •••••• , ••••••••••••

. ' ' .

Piét)Xe: 1-11-H--1 S!;!..:liùn: 1-1� Numéro: ,-11.-1LJL..! 
Su1perticie de la pa1celle ca,IM:1ca1.-, (c,,11 m') : •..•... . ' . ' . . . . .  ' . ' ' . ' .... . - . .  ' . ' . ' . . .  ' . . . . . .  ' ' ' ' ' ' ' . .  

Préfixe: 1 11_11-! .Seidlù11: 1-11_1 Numéro, 1. n..-t'-IL...J 
SurpcrficJe dc!lci parcelle catlasti ale (•n m') : •.... , , •.• , . , . , , , . ' . . . . . . . . . .  ' ' . . . . . . . . . .  ' . ' . - - - . . .  ' . . . ' ' ' ' .. • • 1 ' 

PiP.fü-:.a 1 11 11 _1 Section: L.J•-• Numèro. l_.l•_ 1t__•L_1 

Sutp:,rflcie de lapmcolle ca<1ai1m1e '(e•1 m'): . .. , .... - . .  , , ,  ' · • • 1 • • · · · · · · ·· · · · · · • · · · · · • , ,  ' ' . '  . . . . . . . . . .  � . .  

P1f:fbq.;; l-.\L. . .1 L.-1 Section : '-L-1 Ntnn�ro � L-l l-1 11___1 

S_ijrp-èfficie (lt> la pnrccl(e ç,Klrn1trale (e.n in') : , . , , , , • . , ......... , . , ..... ., ................... , ........ , . , . , , .. . 

Préfb:e: L 1_..1L-1 svctl<in: _1� Mumê:<J :L-11-11_. 11._1 
$utperfîcl-e de la p�uc�ue r.aà«svnle (en m�): . . ........ , . , . ; . , ... .•.. .... ,_ .....•..•...... ... .....•.. ,,,,,., ... . 

Préfhœ; 1-11_11_, SC:.t'Uù'); L_ll_l Numéro l..-Jl-ll. 11.....J 

Surp�diCie·çJe la 1nncolle cutla:;trhln (tin mi) : .. 1 •• , ••• , ••••• , •••••• , • _ • , • , •••• ; ••• , •••••••••• : • _ •••••••••••••• 

Pri!,,xe: '-"--'' Soe1lo11: L.JLJ Ntn1éro :i,_JL..J< 1L..J 
Sll�>�rlcbie de la narcQlle cad,,strnle (a,, fil') : .................. , ................ , .............. , .. , ............ . 

Préll,�: L.JLJ'-1 Section: L-11-1 NLlnlèrO!L.JL-IL ,_1 
. �1q11JrHcl� d� la parcelle c-ada�rale (en m�}: ...... , ................. , , ... , � .. ; .....•.. , .....•........ , . l . .  , 1 • • • •  

Pfl;!li:{1!': -1L-11__1 Section: L-lL.J Nu,n�ro �'-.IL-11 11_1 
Surpe,fi<;ié d(� k1 IHHcdJe t:adastrale (en m2) � , ............•.........•....•.... , , , , • , , , .... , . ' .. ' .... ' . . . . . .  ' . 

P1'/Jfixe-: 1-H--ll-l SecOOn: L..JLJ Nu111tt,�•: '--'-11 n_1 
su,r1erl1Gie de la parccllo r,.VIMll'Ale (en m'} : • . • . . , .•• , , • , ... , . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . .  ' .... ' ' 
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Note descriptive succincte du prôjet 
,;sw/•fi;,;;;r�,,s,t Vous PQIIV.ez Volis EiidC!!' dè c.ette feLJllle f)OUfTédJ."':er ta note.tWSGflJJ,/ive .. SLJ_c.<;incl€' dé 
kb!usi:;(lie � · if

., 
. . , , 

votre prpjet lorsqt1e la dernandq pp.rt� !\1,11 u_!1 �lfrtll1,Ç?t d'tfrb:aliiSfli�'11tdiqllµn.t, e11 ap['Jli• 
1-•---- 1 <',àt.i . . o. n . ru_, e. l';il_r.tiCI!:; L, 410-1 b, si le, tért/iln p4;1üt.àtre utllîs.é pour là ré-alisailon de l'opfra-M�!�� �t.".n�E

D�.t\'�"'"" lJ011,p.roJèt'1k 

�,séru:,fion sôr,1rn6ire M ro1jM,�ll.<>h profot6e (conslruction. lo.tissement, campil•�i 11.011, airtts 1.1e Stl'J(t .. ,)

"i volte projet concerne un ou r,:u�iel 1rs htitiment; 

:ilièi1;1uet la\:iesiinii/iorl, l,1 �Qm-dosfir,atlon el ltl. local!sationupproximatfve des bâtlnianis projeté� flans:·l'ti1ïi\é,fp:1/;ière: 

-.r-= --.: ·=-� .- '1: ., ,-_,. 
• 

, • .., -,. - � 

\lôus powez complé1er Cèlle note pà1' desfè.u,ill.�� s_ypt,1M1!:ii1(1ij1i/.� .• ��s}\!�'n�, �ft-� éroq'ù�/d.ès p)1o'tii.,. Dans ce cM,préolse...,.
�l"Q�ss9.11*Ja 1�atll[E\:.et re'noiYlbr.e �es ,jîie�, roumïes, 

•rnstt !id Hf 
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Comment constituer le dossi.er 

U�rw';:t,i.'.û � t>{,,1«11�.� 

Rlr,,JUIJC.."'UI: .tJJi..�Çf1;i' 
de dem�nde de c�rtificat d'urbanisme @Pb 

N' 5J..Üiillt)ll 

"�•srt•�etlAOOO Artl,cl.� L,410-1 ët suivants; R-,410·�1 et suiy�nts ,au Oôcle.'èle l'urti�•îisml':l 
l�li 1!.VK�l$f,1Î;; 

: ..... : 

,, re -;13' " 
, 11. </il\s,l�. d �ti.xJYli�� ile ·q�ftît(éiit ïJ ;w1�a.,.nJs.nie: 
�) ��·.w.,�·m1�, è-sj _uri' /: .81'\lf,Ç.�, d.'uti;_.,,nisme(l'l11_tJ1,tt11fltl</_l'l, Il P.'%(tiiel �e.ji�iiriàîh� lt(ij\plt d .e ('.i'lr�.iinls-m�,ripf/liça!,>.ie·à'u•Li·irà,)h e\
rè(isè'lgf\esût� . . . . . . . . 

•. les èi'�r.•t1sili011s 0'111'b«1iistn,: (p-,r ext,mpJe l�S rèfjlSs d'L)n· plan loc�I d'�rlla11is1r1�), 
• .le�:jlnillalions adml11istrl.\tiv<>? ·nu droil dr;.J)rop1iéfê-(par éxemple ,i11e zone de· protectiorn:le111Qnuments 1 ,1s1orlq,,es),
• 1, list,; des.lo.xes et·des-participalions d'1.rrb.imlsme. 

b) Lf ,s:et,ônd' �'" ,in ço/ttti�.aft!'urbl,rilp!ii� o)ii•!iÎIJ,:m·'l!• llhiiliqué, è,n 1Jlus':.�0s mrormi,1ilq11s:9.onn.ées par l'à cer.tifical d'\Jrtianis,ne
Cl'l�fcit:'n1'àti!),n, iil [i/1/eif�ih peut;�!T.<(l!�)ïS:éP.91'Jl'Ja réàlisatioiuf\111 proict l)l l'état.des é'qOiptfü1enit. fJl1i{1ii:/, (v,,ies el réseàuit) existants
p0 p(évi1s·qul ijé!l$!W�n1P,).ld_ê��rvirq1Wéri. •�rra!1i, 
; comb�n{\è temps lé cêflifig'ii,19'\J•1lanlsil{� f�t-il vahd',l 7 
Lf(,dt.r,l'ée cle 1,:ill�jlê d'�1l î:�\tifiè,i\ cr:urti,!lli:/.111� (q�•11 �W!is.s,aJJ'.uri'<1'tertiffçI11 rl'ut_lYMl;im.� tfinfqrtnaJi.oiùrci.�r d'u/1 �;.ceitjficr,,1 d'm½,'j-
nlsmë opé1a:jorii1èl i>) ·êst tla 1� mols.�n:o,n_ptértla'si:i �alivt�n_çé_,_ · 

, L,a yàll�l.lé du.<:ertili,c11t.�1,a:1J.an,lsme pçf!l,Qlle litre prQlor_,_g_ée.? 
Le:��ri!l•\'i(r f iii:IJ1!Mi_$fil� P.,1!!1 �tr.". �rpr_ç,n.<1·:p!'lr_p.'.eJ:l_ods5::d•�;�nêe a4�i. lonQt<:n/psq1ie les P(e�çr,ipifons d't,rllanlsme,fos scr.vt,
)U(/ �s c) '.u tt1I tr-p.U.bfl (i.t� {1� (tnl_r)><li cf f.:� .ta#.(15 et ·  9 t1J. pljr 1�� IJl,�J ll".! �-d 'yrti�r I lsn;f:: <iPP.h ca � lo � , mJ /" rr 111�,i,: �pr :P� �l)on pé, 
Vo_(1s d�•�t;ra1�� y!'.llt� çt,e.llJ.1),n'tle;P<I( fe111:!<i .l\\!r P.5\�wr 1rp1�,et1 dru�Ae e;<e�1pl_nfr�. a�comp�gn�_e.i1u .. œr1,11ça1 a rr9rrl(Jc1r, r;it ta�resser 
9iJ iir�i(e �� lfc{lfliii'\uQJt<iC/'s�,�t,M-iè'i'�.r ,ai(i. \/<1ua ,i��•t pf�se'nfer yotré <J�·niw,cfo J\l 111011,s :i n)Qlsëa��,n1P�)<pii-à!ii>n ,du 
�•1111 e.t<> ·vuU�l�9d.u -��(tifif <)t i!'ii/1�_hnls,i11f� P.,tilrtiQè.i, 

•,Quell_� gàr11ntie apporte,t-il? . .• , .. . . . 
L�isqil'W\è:dom�nêl!'l de,pennis 9.0 une déciarnlJÇ)ll pte'1,!�ble es(,déf.)OSB0 dlll)S le cl,�lal dé Val_l�ilé �'Ull cer(iflcat tj'urbanism)ii, l�/i 
�-•fiqsi,llé)h� �:yr��i.si)le,; laJi��:H�N�*-�f. e���rji;'.patl9ns .cl'u.rtJ,;11Jlsir,c f 1 ':�s llmttp:tio�s e.<lmihls(r�1r.i.(!� i,u d'.ult de_proprlêté efü.
t�i1ti.à.!iüfale t.i«,'.<fe(tl![��sernn�.;!!pjil,9,lbl!i'� :�11 p(clJet (Iè.,p,errnrs•.Q!!< oonstr:u,re q1111·aine\1a9�r,·o.uà ladé�làrnt,on prealabla, s!\u!:sl 
fois nioi.lillèâ�pr.s to,tiî;i>l>ist�Yoiiillt� a,u 9'ènjii;\i<l#µf, 
:(oîi\�fQ.i}, la� çli��Q�IÎfpnVè(�tiv�s l()<Î'pl;�s�{v�li?� �9 la siîçurilé-ou ije' la ?•1\/b.d(ë_putillqu� $'e1onf.âpJillc�blês, iii�iiî� �I eJI�
���l��(veii�iW�JXti!ll,i\·�•!f�� -��runçat9'1/rl.î�iil,ilme',

,·c:ti'iii1i1cil 'i ,Goi1sthl1ei le clo�sier·iJlt1omai1de \' P.&�(n�'.ë'{.§f(tii§�J\�r ��lt �dtijpJ/fr j�igi{éz1tti?i�ôe,�,�_(>11�l� lis,té���së�f!,?Ù/�llt ciims le 11]1l!$a,u c;,a,près;slil rnanqu� des iiiiOt'-
tii(iii1>ti3 .q_ù. !Jt� ,p�C� j,lstinç�i�èa,;r.�l;\r,;ta,(der.î( t/il�lru,;�o'r> �<i ilotré çlos:Siêr. 

, 09:,l1t,l�ll' cl.'.e�_e.ii1j)lai(êst.j:ur:il •19!!1'-'llr·'?. 
yoLiitlivetiii:ùi;l1ir.�!è��,éx�•�P.la\r�s P..6u:f,[�s c,le1r\î�1.tlf:!\',c!�_,ç,e/tifi_c"1 <l'ùc��nisme üèt•ln•1}lè lr1ror-maiioo gtquat,'ë eî�mplaic�s tiopr
les c:IGmmndes oe·certfü'at d:t,frbaniso'le opé1ati'6nnel: · 

/piit:t�p��er la .�â-!9;,.nde-9.e·ce_,'t/tic11.( 11'\\!banisme,? ., "· i,.;,.-�e.Qfi)n(lé, .. dcii\ &tr� .!\tfr��,s,é.e .. l(la, '!' 1ï�1rîo c,ID 1� çL\_i))ll)UlJ�,�-ti :-�? ,sltùeile :t,errtiln, l,,'�nVQ\ en,r�co,mn��dé.'asec avis il,;
r��,���_Q,I) !"!° .f1��è)ll.ê'�li/i 1tl/! di�rief./iér rl'.ti1i�.J.i�te'prijcisifclâ,,l!!pllt, 'Vo,us:;ppuvez lgâieh1è111 êlél)PSQi' �l•·&et.e.ment votre. 
deW!.)!1d��a lâ mamç. 

•Q�\m°d_ $.é[.� �0111111\' )"\ r9_tlpJt_s_c·?
L!1'-delai d'lt)$\rt1etlon·est;�e,t'. 
- 1 mols p6or les'tiiimàriiie.l' ile cenlfleat·d'urhMisrne•d'lnformatlo·n.,
� :Z: i;n<1is po,u• ies cleman�_es,(le c�,rtffloac tl'urbanl�rrie opérationnel: 

_ . , ,�l at1e.üne,reron�. ne;vo.�s;<;:;t 11(,>iltié.�. daJ;1�.ce.,dél11l, xous �et_e� fltul�l.ri;:�I\J,r.:erlilieat 1:l'wlnu11srnc ·t�clle. 
· Aliènî,c\'n h;i> c�1 .tÎ/IAAt 9.\Jf��nJ$iti• ne. t/()ll� llâ/i-.�ur la ré�l[s/ition d\til JJi.◊J�1_ 11,1âl1> unlquemenl,sur los gmamies .du ç•rtlttcat
.. tfi!i;ij�,H�in� q�/lf§iii1�1iôlr \iïji\� (iiî(1;1J1�ti� �1 iJhr,ïiclp,\!t\11ii,; 1i·,1r:fî�11�iM �(lh,1î((lllij[i:;_ ndmiiifatrci1Wci�·J:1rl cliplt.cle prqp.rlèt�}. 
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�• và•i� i,_Ôuhalter. obtenlr uo çertifjcat d'urbanisme d;inlorh,nti<>n, vous J'.lcvqi! 1ç11mlr Ja pièce. ÇUl, 
sJ\i.ci\i�:s9uftal\erobte.�.ir (lll.!'elt!IIC.�fd'�irb;l_ni_sme O!Jérationn_èl,�ous dese

iifolirniil?S plè6(is :ç:Ü� et CC/2; La plèç� ëU3
11e·ao.f.1. être Jl>lt\te ·11,1• •'il •�lstt.tJ�iïco.n�tructl<itls �UI' le terratn. 

8:çl/1,
U-n P.ln1i dt) 
·i11i,�iion
ti\i:J, .k. 4�0-;1,
t\l 1 ·c1u èodii llë
·r•urbariisme)

□ oui.
Üoenote
c!escriptlve
fillHi.�ir'!êto

Il permet po\>-�jr li\ situation ctu tew,ln 
à l'inJëri,è'(iffia lài:,Qliini9nli}

itij�
cptm�îtrQ 1es (�glè.$_�'.llrtlàJil�))l� ,g�I 
s'àp�)lciu�nt'd�ns'l;

{�jitïâ ôùll �e 
lr0Ulfe, 

1i 1,mma\ �QRle111ent do voir s'!I ��l;ste 
�es se;vittides et ,-ile terrain est 
�<isservl p.�r , le� voles et.des rêseaux. 

l; _lle. per;n�t d'è.P.précier lai riàt�ir� ·et 
1·t,1,por.lance·de l'opérliticm. Elle peut 
. cotripre.ndre des 11la11s·, des ci·oq<li>1, des 
1.ll\l)!.o.s, 

□ 
· 1rest 11:\cessairé l9r:iq0è'·d,:,s•.CU3, · . , cons.tr.uet1oasexlscent déj<1-sur IZ ù,, pl�n il<t terr,,,11.1. Il permet de d(IOne'r ur,e 1/ue .1��rain, �-\îl d'.é.:�i��mbie. �lils;te_dès 

,co,,ifi.iiê\(oris, 

�é�hèll� e\ lè'.i1lv,e.(l.11 fie. pr,l);Jâl.iii1 �u·plàn ctê situntiQ,1 dépetîd,ai1t 
·ctfla lociil1s-aiia1\ du rirolci,t. 

Ainsi, u110 édiéli'e! dç _112.600.0 (<l� qul.'j::�rresP.or\cl par ei;�'.t�ple'.à
µne.�arte . . de randonnêe) ·1:lfiut /irrôreîèi1(,.i poUr'Un tërr�in sllt!� 
ijn .zo·ne rt,/;\lè ; · ·· 

Uifq�-�ht.11/!.C'Ompr(se en(re •. l�OO,0 Et 115.00Q.(ce qui correspond
pa(èxéirî�le',au pi�11 loçi'fl iforl:>r;nÎ�m� ptrij,�111 platJ ondaslral),pè�l étre àdJti;lltfa P,!\iJr .ltn l�rralh l)li\l�:�n VilJ,e;

Î,
Ellé précis� sctçn iës:çfs.:
- la <iêsi;,rip\ioo s.ommiiifë,ioJôiiéfytli,:(11 i!i:oièièë'{c<insin1oifor1,• ( '• 

' 
,,  ' ✓  •

• < · •  ' • • • 1ot1��.,men.;, Ql\mp.ing,._golf,' air�s· èJ�'.$ilott .J, 
- la déstiri11tii:>11; là sous.a°tiès'tln�/)Qh lit i� ièiq'affs�tlo1, 

�i')proximatlve 'aès b/liiii\ènis 1û6/éié!i.d�n� l'utii!�JolicierP., s'U Y. 
a' lfell ; 

- la ilêt,1inqt19j\ ciu \��)7-r.ii-ifos1111atlo11 \!ô� b�t1m,,1t.i à �onser.ver
Oll àiJémo.llr,'s'i! è(1 èii[si6 .

• •  , • + • • ·· + 




