
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de 
LAGARDELLE-SUR-LEZE 

Dossier n
°

: Cua 031 26318 G0035 

Date de dépôt : 24103/2018 

Demandeur : CABINET MERCIÉ 

Pour : certificat d'urbanisme A informatif 

Adresse terrain: 15 Rue du Moulin 31870 
LAGARDELLE-SUR-LÈZE 

CERTIFICAT d'URBANISME 
délivré au nom de la commune 

Le Maire de LAGARDELLE-SUR-LEZE, 

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 15 Rue du Moulin 31870 LAGARDELLE
SUR-LÈZE, cadastré D 1208 présentée le 24/03/2018 par CABINET MERCIÊ , demeurant 29, rue de Metz 
31000 TOULOUSE et enregistrée par la mairie de LAGARDELLE-SUR-LÈZE, sous le numéro : CUa 031 263 
18 G0035: 

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

Vu Plan Local d'Urbanisme approuvé le 03/12/2004, 4ème modification en date du 13/09/2012; 

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

Vu le Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au 
phénomène de retrait-gonflement des sols argileux approuvé par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 
2008: 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2000 relatif au classement sonore des infrastructures de transport 
terrestre de la Haute-Garonne ; 

CERTIFIE 

Article 1 

Les régies 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 â 
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 

Nature et contenu des dispositions d'urbanisme applicables au terrain 

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. R111-2, L.111-4, 
R 111-15 et R. 111-21. 

Au Plan Local d'Urbanisme de la Commune le terrain est classé en zone UA. 



Article 3 

Nature des s ervitudes d'utilité publique applicables au terrain : NEANT 

Article 4 

Un droit de préemption urbain simple au bénéfice de la commune de LAGARDELLE-SUR-LEZE, sous réserve 
de délégation, est susceptible d'être exercé sur le terrain en Cé1S de transfert de propriété. 

Article 5 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable : 

TA Communale 

TA Départementale Taux: 

Redevance d'Archéologie Préventive lTaux: 

Article 6 

5,00 % 

1,30 % 

0,54% 

----

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles se.ront 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 e.xigibles sans procédure de délibération préalable : 
0 - Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2" c) et L. 332-8 du code 

de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération : 
0 - Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de 

l'urbanisme) 

Article 7 

Observations et prescriptions particulières :

- Le terrain faisant l'objet de la présente demande est situé dans une zone à risques au regard du Plan de Pré•
venlion des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait
gonflement des sols argileux, par arrêté préfectoral du 22 décembre 2008. Tout projet de construction envisagé
devra donc respecter les mesures définies par ce document réglementaire consultable â la mairie du lieu de
situation du terrain.

- La commune, en application des dispositions de l'article D563-8-1 du code de l'environnement relatif à la pré
vention du risque sismique, est classée dans une zone de sismicité très faible (zone 1). Toute construction sur
le terrain devra respecter les régies de construction parasismique.

Le présent certificat d'urbanisme est déllvré à titre: INFORMATIF. 



LAGARDELLE-SUR-LEZE, le 10 avril 2018 

Le Maire, 

Jean-Claude ROUANE

Le (ou fos) demandeur(s) peut contester la légalité de la dêcision dans les deux mols qui suivent la date de sa notification. A cet 
effet il peut saisir re tribunal administratif ierritocialement compètent d'un recours contentieux. Il peut également sa.isir d'1.in recours gracieux 
l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'IJrbanisme ou le PrCfot pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. 
Cette d-émarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la céponse (rabsence de 
rllponse au terme de deux mois vaut ,ejet Implicite). 
Durée de validîté : Le certificat d•urbanisme a une durée de valtdité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année si les 
prescriptions d'u(banisrne. 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 avanI l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme : le œr1ificat d'urbanisme est un acte administratif d'infôrrnation, qui constate le droit applicable en 
mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contramtes qui peuvent l'aHecter. Il n'a pas valeur d'autorisation 
pour la réalisation des travaux ou d'une opêration projetée. 
Le ce(tificat d'urbanisme crée aussi des droits 3 votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple. u11e demande de 
permis de construire) dans le dé.lai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanîsme ou un nouveau régime de taxes ne 
pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives a la préservation de la sécutfté ou de la  salubrité publique. 
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,.,;.,,,. ., , J,. ,:u, ' ',.,,,�,,.,., Demande de 

Certificat d'urbanisme 
@PZ> 

MINISTCRC CHARGI: 

DE L:t!kHft:0.1$ME 

• vous souhaitez connaître les régies applicables e,1
matière d'urbanisme sur un terrain.

N' 13410'04 

• vous souhailez savoir si l'◊pér(ltion que vous projetez
est réalisable.

"""'""-�'�"""'"""" • ,,_,'v fc �, 
·. ; , . ... 

le 24 () ·3 Z.o /( 2 ,•';::! ; . li�� 1 Cn(:h1:1 
\ ; �� $l: 'lt'•�lrn

�\
'< 

. ... ..,i 

1- Obiet d" la gemande ,.,. .-orUfi.-,..,,1,, ..e . � -......: -_, 

'tzl a) Certificat d'urbanisme d'information �-

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

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le demandeur serij I� tiHrlnhe �� celtin•aI et dest1natah1l de la dêcjs!Qn, 
Sl 1-1. •1--m1111dt> ,A;,., Pt��üb�s; (?Wl�1;i��III ;; , ... �1i"''"'� ••)•l� coordonnées-su,. la r1cJ1e cd ... ""lémcnmlrtt

Vous êtèS un particulier Madame □ Monsieur D
Nom: Pré1)011l : 

Vous êtes une personne morale -� ,...... �-
Dénomination -- -- Raison sociale : c.tt.nIN'F.T l\ilERCIÉ 
N" SIRET : '-' '-' 1 l I J I-l '-' '-' '-' '-' '-' '-' '--' '-' '--' Type de société (SA, SCl$J)):C 11;: Î é O 'A V ��i�

29,rundefAeti•3tOOOT . 
Représentant de la personne morale :Madame D Monsieur D Hf.OS 34 <S51101•fix:OSôl2lS888 
Nom: -

3 - Coordonn°0s du dMnanrlour 

Adresse : Numêro: Voie: .
Li{)U-<lil: -- Loca.lit�: 
Code postal : 1 _Jl_ll_lt_J L.J BP : l_,!L_!l_l Cedex : L-11-..J
Téléphone: L_!L_II_IL-ll_lt-.lL-11-11 ,,_,
Si le demandeur habito à l'étrnngef: 1:>ays: _ 

Prénom : •�c:>ll""•hlnet:nmie <•m fr 

--

----

CAIJIN.t!,:'I' rvU:1,r.tCIÉ---
socf"t:Trt D'AVO{. \''fS 

2V,l1..< 1.l\1,kt.t·)\f'f,fJl� 1L\)'1Ç( 

indiQuti, l'i11d1catil pQL(r;1e: pays ê.tfangl.lf,: Ll.Jt.:J1 ;_j�_J 

Division leffiloriale �*· �· . ., 

121 J"acccpte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : ................................................................................... ............ ....... saisieimmo@cabinetmercie.com.rr ........................... ,, ......... , 
J'ai pris bonne note que, cl<1ns un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augll1en1ée de huit jours. 

4 • Le terrain 

Les informai ions et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fourn,sse?. doivent permettre à l'administration cle localiser 
précisément le  (ou les) terfain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le telfain est constitué de l'ensemble cJes parcelles cadastrales d'un seul tenanl appartenam à un rnême propriétaire. 
Adresse du (ou des) teHain(s) 
Numéro: _1_5 Voie: Rue du Moulin 

Ueu-clit : Localité : LAGARDEL,_LE. �!JR LEZE 

Code post;�I: d,�JL,i.L,JL, BP: 1 Ic_1t__1Cedex :1_11_1 

Références cadastrales': (si votre proîet gorte sur plusieurs parcelles cadaslrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire
pao.e 3) : Préfixe : '-''--' '-' Section : , , , , Numéro : t...LcL &..,JL, 
Superficie totale du terrain (en m2): 89 cenliaros 

1 En cas Cie bcsou1, vou.s. 1>0u\'at '-'ûuS 1e11�eig11�1 aupuh de la mairie 
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5 • Cadre réservé à l'administration • Mairie -
Articles �.l:Ll-11 et R.410-13 (lu code de l'urbanisme 

Étal des équipements publics existants Observations : 
Le terrain est-il déjà desservi ? 
Équipements 
Voirie: Oui J!il Non □

Eau potable : Oui fiil Non □

Assainissement; Oul lit) Non D 
Électricité Oui!A. Non D

Éta t des équipements publics prévu 
La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 
Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 
Voirie Ow Non 

□ □ 

Eau IJOtable Oui Non 
D □ 

Assainissement Oui Non 
□ □ 

Électricité Oui Non 
D 0 

1 
Observations 

., 

6 - En a ement du (ou des) demandeurs 

Je certilie exac:tes les informations mentionnées ci-dessus. 
�� 

•T MERCIÉ

À Toulouse (.
0

6:..:0,.) __ _ 
Le : _ 23 Ma

..:
rs

--
2
:..:
0 __ 1_.c.8 __ _ Si 

Votre clemande doit être établie en deux exemnlaires pour 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 produire: 
- un exemplaire supplémentaire, si votre P.rojet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous ê1cs un par1iculi�r: la loin" 7fJ-17 do {i. janvier 1976 rclç11iv<:1 à l'informillique, fütx fichiers c, a.wc libeflês s'appliqoe aux rêpoo!.CS co,uenues 
dr.ns ce- f,)rtnulaire pour les persoones physiques. ËII<: 9an-u11i1 un droil (b-l.ccés atJl( donn(:P.S nominatives les conceniaot e1 la possib,lnê de rcc1ifi. 
,c;ation. Ces droits pc11ven1 tue exerces à la IH;)frie. L�s donn�c:; re;;rn�lllies seron1 1,nnsmh>es aux servit.es compéten1s p<mr l'instrucrion de votre 
demanclr.. 
Si vous souhaitez vous opposP.r /1 ce <.1ue les inhxmatinns 11<..11ninatîvcs con1;11 ises dans r.<: rnrnlt1lai1t! soient u1ilî$��s à <.les fins co1Jlfl1erciales, coche/. 
la case ci-conuc: O 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs r•arcellcscadastrales, veuillez indiquer pour chaque pmcelle cadastrale sa superficie ainsi que 

a superficie totale du terrain. 

Préfixe : '-' '-' '-' se,ction : '-''--' Numéro : '-' ,_,._,,.-, 

Surperficie de la parcélle <:adastrale (en m') : .........••........•.... , ... , .•.•.. , .....•........•. , .•....•........ 

Préfixe: L..J'-l'-J Section: L-11-l Numéro: '-IL-ll,__1LJ 

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

Préfixe : '-' '-' '-' Section : 1-l '-' Numéro : '-' '-''-' '-' 

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

Préfixe : '-''-' '-' Section : '--' '-' Numéro : '-' '-' L.....JL.J 

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

Préfixe: '-''-''-' Section: ,_,,__, Numéro: '-''-''-11.-l 

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

Préfixe: '--''-''-' Section: '-''--' Numéro:'-''-''-''--' 

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

Préfixe : 1._11......J<-.1 Section : '-' '-' Numéro : '-' '-' '-' '-' 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• 

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

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ....................... , .................. , ....................... .. 

Préfixe : '-' '-'L-1 Sectton : ,__, '-' Numéro : ,_, ,_, '-' '-' 

Surperficie de ta parcelle cadastrale (en m2J : ..........••••...•......•••.•.•.•........•••.•... , ...••••.•......... 

Préfixe : '-''-' '- Section : '--' ,_, Numéro : '-' '-' ,_, '-' 

Surperficie de la parcelle ca<lastrale (en m•) : .................................................................. .. 

Préfixe: '-''-''-' Seclion: '-''-, Numéro:'-''-''-''--' 

Surperficie de la 1>arcelle cadastrale (en m') : ........................................... , ....................... . 

Préfixe: I.....J'-lLJ Section: '-lL.1 Numéro: '-'L.1'-''--' 

Surpcrficie de la parcelle caclaslrale (en m') : ................ , .................. , ................................. . 

Préfjxe : 1_.1 '--' L...J Section : � L...J Numéro : '-' 1_i L.J L...J 

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

Préfixe: L-J1 11_1 Section.: L...J'-l Numéro: (._IL...JL...JL-1 

Surperlide de la parcelle cadastrale (én m') : •••..............•.•....•.... , ....•..•.••............•....•......... 

Préfixe: L...Jl-.11_1 Section: L...JL.....J Numéro: L--'L...JL-lL...J 

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

Préfixe-: L-1LJ1 1 Section: '--'L-1 Numéro: 1__1L_1L...J� 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••..•••••••••••••••••••.•..• , ••••••••••...•••••••• , • , •••.•. 
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Ill.li Note descriptive succincte du projet 

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-

1-"-'"-,s--,.,-s,-c-e,--..-o-c-i cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-
oc """"""'"·" tion projetée. 

�' ,\o# ' .t:,.,u,; ' f•,1:,,,.11 .. , 

RiPIJ8WQUf f&\SÇ,\ISE 

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

Si votre projel concerne un ou plusieurs bâtiments 

e indiquez la destinalion, la sous-destlnation e1 la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité roncière ; 

, Indiquez la rlestination et la sous-destination cles bâtiments à conserver ou à démolir: 

!Vous pouvez complé1e1 cette note par des feuill,:s supplémentaires. des plans, <les croquis, des pholos. Dans ce cas.précisez 
ci-dessous la nature et le nombre des pièces fournies. 
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Comment constituer le dossier 
... 
!+�ml • lf1i'tll • F,,,trtn,;J 

Rirlll!UQ..UE F!l.\NÇAISE 
de demande de certificat d'urbanisme @Pb 

N°51191#03

"'"'srrnaci<,RG� Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme
DE l'UU6,lo.NISME 

1. Qu'est-ce au'un certificat d'urbanisme ?

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a} Le premier est ut) certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaitre le droit de l'urbanisme applicable au terrain et 
renseigne sur :

les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local (l'urbanisme), 
- les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques),
• la liste des taxes et des participations d'urbanisme.

Il) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. Il indique, en plus des informations données par le certificat d'urbanisme 
d'information, si le terrain peut. être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants 
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain. 
• Combien ·de temps le certificat d'urbanisme esl-il valide ?
La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un« certificat <furbanisme d'information» ou d'un« certificat d'urba
nisme opérationnel ») est de 18 mois à compter de sa dêliwance.

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être 1>rolongée ?
Le certificat d'urbanismé peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi
tudes <futilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez faire 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 terrain. 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-t-if ?
Lorsqll'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée éans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les
dispo,;ilions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis•
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si
les modifications sont plus favorables au demandeur.
Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables. même si elles
S()nt intervenues après la date du certificat d'urbanisme.

2. Modalités oratiaues

• Comment constituer le dossier de demande?
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau cl-après. S'il manque des infor
mations ou des pièces j.ustificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier.

• Combien d"exemplaires faut-il fournir?

Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certilic.it d'urbanisme cle simple information et qu;;tre 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 fa 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 fa mairie.

• Quand sera donnée la réponse?
Le délai d'instruction est de :
- 1 mois pour les demandes de certificat ct·urbanisme d'information ;
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est n.otir.i'e dans ce délai; vous serez titulaire d'ut, certificat d'urbanisme tacite.
Attention : ce certificat (l'urbanisme ne porte pas sur la réalisation <.l'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat
d'urbanisme d'infonnation (li,;\e des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au cJroit de riropriété).
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3. Pièces àjoindre à votre demande

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

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Plè'ce� .àjofnçlre A ·quol ça sert? Conseils 

l:Jcu1. 
Il permet de voir la situalion du terrain Pour une meilleure lis1b1lité du plan de situation, vous pouvez 
à l'intérieur de la commune et de • Rappeler l'adresse du terrain

Un plan de connaître les régies d'urbanisme qui • Représenter les voies d'accès au terrain ;
si tuation s'appliquent dans la zone où il se - Représenter des points de repère.
[Art. R. 410-1 trouve. 
al l du code de Il permet également de voir s'il exis1e t.:échelle et te niveau de précision du plan de situation dépen<lent 
l'urbanisme) des servitudes et si le terrain est de la localisation du projet. 

desservi par des voies et des réseaux. 
Ainsl, 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 comprise entre 112000 e1 115000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

Pièces � foîndr� pour une d�mande dj! èertificàt d'urbanisme qpéfàtfonhel [Art R. 4l(J-.1 al 2 du code,deJ'urbanisme] 

Ocu2. 
Elle perme1 (l'apprécier la nature el Ellé précise selon les cas 
l'importan.ce de l'opération. Elle peut • la description sommaire de l'opération projetée (construction,

Une note comprendre des plans, des croquis, des lotissement, camping, golf, aires de sport ... ). 
descriptive photos. • la destination. la sous-destination et la localisation
succincte approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, s'il y

a lieu;

• la destination ou la sous-destination des bâtiments à conserver
011 à démolir, s'il en existe.

S'il existe des constructions sur le terrain 

Ocu3. 
il est nécessaire lorsque des Il doit seulement indiquer l'emplacement des llâtimems existants. 
constructions existent déjà sur le 

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