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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 dispositibns d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des 
taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé à 435 Chemin du Moulin à Vent 31870 
LAGARDELLE-SUR-LÈZE. cadastré C 1267 présentée le 24/03/2018 par CABINET MERCIÉ demeurant 29 
rue de Metz 31000 TOULOUSE et enregistrée par la mairie de LAGARDELLE-SUR-LÈZE, sous le numéro• 
cua 031 263 18 G0034 ; 

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 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 tes 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 

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 UBa. 



Article 3 

Nature des servitudes 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 susceplible d'être exercé sur te terrain en cas 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 

ITA Communale 

' 
TA Départementale 
Redevance d'Archéologie Préventive 

Taux: 5,00 % 

Taux: 1,30 % 

Taux: 0,54 % 

Article 6 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition a 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 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 taisant l'objet de ta présente demande est situé dans une zone à risques au regard du Plan de Pré

vention 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 règlementaire consultable à la mairie du lieu de

situation du terrain.

- La commune, en application des dispositions de l'article 0563-8-1 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 règles de construction parasismique.

Le présent certificat d'urbanisme est délivré à titre: INFORMATIF. 
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LAGARDELLE-SUR-LEZE, le 10 avril 2018 

Le Maire,

Jean-Claude ROUANE/ 
/' 

Le {ou les) demandour(s) peut contostor la 16galitô de la décision dans les deux mois qui suivent la data de sa notification. A cet 
effet Il peut saisir le tribunal administratif territorialement compètent d'ull recoucs oontentieux. Il peut également saisir d'un recours gracieux 
l'<iuteur de la décision ou d'un réoours hiérarchique le Ministre chargé de l'urb€!oisrne ou le Préret pour les arrètès délivrés au nom de l'Ètat. 
Cette démarcile prolonge le dèlai de recours contentieux qui doit alors être intcoduït dans- les deux mois suivant la réponse (l'absel)ce de 
t6ponse au lerrne de deux mois vaut reiet implicite) 
Durée de validité : Le certificat d'utba11isme a uoe durée de validrté de 18 mois. Il peut étre prorogé par périodes d'une année si les 
prescriptions d'urbanisme, les seNitudes 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 una demaode sur papier libre. accompa_gnée du certificat pour lequel vous demandez 
la prorogation au moins deux mois avimt l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanisme e-s1 u,, acte administratif d'info,mation, qui constate lo droit applica,ble en 
mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes con1raint0s qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur d'autodsation 
pour la féalisatloo des tiavaux. ou d'une opération projetêe. 
Le certificat d'Ufbanisme crée aussi des- dtoits à votre êgard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par ex'emple une demaode. <fe 
permis de construire) dans le délai de validité du certif,cat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne 
pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sêcurité ou de la salubrité publtque. 

lit)2:r'.$i:,,O\,:r,: 

3,'3 
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J,.,.,,,., • 1,.,1, 11, j,.,,;,,,.,, Demande de 

Certificat d'urbanisme 
@lb 

\UN!STCRC Ctt,\RG!: 

01: L'l!Rti,\t.lSMI--

• vous souhaitez connaitre les règles applicables en
matière d'urbanisme sur un terrain, 

• vous souhaitez savoir si l'opéralion que vous projelei
est réalisable. 

N" 13410'04 

'1 - Obiet de la demande de certificat d'urbanisme ·4 ·.11

'!21 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 lerrain. 
0 b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en oulre si.le terrain peul êlre utilisé pour la. réalisation de l'opération projetée. 

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le dem�ndeur �era le. titulaire.du certiflc�I et (fesunataire d� ladé,ç,slon. 
si 1� 11en•�rwg·es1 PréMwte rmfJ?tu§ii;ur.s oersOOôes. JrldJgyçz ht1:1rs coordonnées sw 1- "-1m .......... 1 ·.

Vous êtes un particulier Madame O Monsieur 0
Nom : Prénom : 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination : ' . ..,� 
N° SIRET; 1-ll-ll-'L-ll-ll-l !_l�L.. 1 1 Il 
Reprêsentant de la personne morale :Madame 0

R;:i1son socrale : 
C . �-'" 'WT ME10..,,....,. d.«1 al'"'l..!6 .;\,.\.:.� 

Jl_JL.JL.J Typt,desoçiété(SA,SCl. .. i:, ,., 1·1� D'AVOCATS

Norn: 
Monsieur O 1 1111:,t,l rr·J?r,r,1)T0ULOVSE 

î ,.1 i •�Ol �FM:QS,,1 l.!$088 
Prénom: , .•-· .,,___ 

-

-

Adresse: Nurnero: ______ Voie:---------·-
�1�-

CA101'H�J lv!E�CIÉ lk:u-dil: ______ _ ______ Lo<:alllé :---------��---�~ . .,_ __ 1- - Sl. , - 1 l. 0'AVOC'1'rt8 
ï . : t_e,11.;1r · IO\JU)l.i.:i: Code posial: 1 1 fi Il l!__I BP: 1.-Jl-ll__lCedex: �L...J 

Téléphon� : L..J l_j L-lL_IL.JI_J1_1 L-J t-iL.....J indiquez l'ind1câht Pour le pâyS'étlâù(J�,: ��11 1 
• 

• 11 1 :t1i. (.i.)J,,,11 Si le demandeur habite à l'étranger: P;�ys : Oivi::;ion ltmitoriale: 

0 J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adres se suivante: ... ............... ................................................................................... saisieîmmo@c.abin�tm�rcie.com.rr ........ ... .......... . 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la dale de no1ilicalio11 ser;, celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huil jours. 

4 - Le terrain 

Les informations et plans (voir lisle des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser 
précisément le (ou les) 1errai11(s) concerné(S} par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenaril ;;ippartenant ù un même propriétaire. 
Adresse du (ou des) terrain(s) 
Numéro: 435 Voie : Rue du Moulin à Vent __________________ _ 
lieu-dit: _______________ Localilé: LAGARDELLE SUR'-'L,,,E,,,Z,,,E�---------
Code postal : t.1., ....L & LL & OP : '-''-''-'Cedex : ,_,, , 
Références cadastrales': (si votre projet porte sur plusieursrarcelle s Cfdastrales, Veuillez renseigner la fiche complémentaire 
page 3) : Préfixe : '-' '- '-' Section : &1-1 Numéro : ,_ 1c � 11 6 11_7 , 
Superliçie t(>tale du terra.in (en 1112) : _ 06 ares 45 cenlia

:::
re

,.._,
s,_ _______________ _ 

-·J



5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie -
Ariicles �.lll·ll 01 R.410-13 du code de l'urbanisme 

Élal des équipemencs pulllics existants 
Le cerrain est-il déjà desservi 7 
Équipemencs 

Oui� VC>irre: Non □

Eau potable : Ouilzi. Non □

Assainissemer\t Oui� Non □

Électricité: Ouiœ, Non □

État des équipements publics prévu 

Observations 

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipeme111s publics desservant le terrain ? 
Équipements Par quel service ou concessionnaire? 
Voirie Oui Non 

0 0 

Eau potable Oui Non 
0 0 

Assainissement Oui Non 
' 

0 0 ' 

Électricité Oui Non 
D 0 

Ol>servalions : 

6 - Engagemenl du (pu des) demandeurs

Je certifie exacces les informations mencionn'ées ci-dessus. 

A _!9ulouse (xxx__ Le : �3 Mars 201_8

1 

Avanl le  

� 
CABINET MERCIE 
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Votre demande doit être établie en (!eux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un cercificac d'urbanisme opéralionnel. Elle doit êlre déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
• un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments hisloriques;
•deux.exemplaires supplémentaires, si votre projet se  situe dans un cœur de parc nalional.

Si V(lUS 61�$ un paniculiN : ln loi n <> 78�17 du 6 j�nvicr 19/{i mlative à l'1nfo111'!alique, aux fk:h1ers til aux IIUertês s'applique aux réponses cnn1r.nues 
dans <.:ti l011nulain� pô\11 ltls personoi;s pll>•sique::.. EII(:: garantit un droit d'accès aux donnêcs nominatives les conccmant e11� possibilité t.le re<.:tili 
cm1on. Ces droits peuveni étre exercés à la mairie. LC's données rccu<?iflics s.e:ron1 1ransmises a1.1i< services cu,np�1tmls pow l'mstruction de votre 

demande. 
Si vous souhaitez vous oµpu:;er à et! que:: les intormations nominatives comprises dans cc formulai,c soicn1 utilist'!�s â <les fins co111111en.:1ales. <.:ochez 
la case ci.contre: □



::l/b 

Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si vocre projet porte sur plusieurs parcelles cadascrales. veuillez IMiq11er pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 

la superficie totale du terrain. 

Préfixe·: 1-11-1 L-l section : & 1-1 Numéro : Llitl...11_6_11 9 1 

urperficre de la parcelle cadastrale (en rn') : . Q1 �re Jl.2. Ctlrytiarf.:, .................................................. .. 

Préfixe� 1-..11--ll-l Section : L-l 1-1 Numéro : '---'l--' 1_1 L...J 

Surperficie de la parcelle çadastrale (en rn') : ...........•............•...•.. 

Préfixe: '-''--''-' section: '-''-' Numéro:'-''--''-''-' 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en rn') : .................................................................. .. 

Préfixe : 1-11-11-1 Section : L-JL-1 Numéro : l-11,_JL-I LJ 

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

, Préfixe: 1-lL--'L...J Section: L...J1-1 Numéro: L. . .11_11.-11_..1 

Surperficie de là parcelle cadastrale (en rn'): ..................................................................... . 

Préfixe : L...JL--l L....J Section : 1-1 L...J N�mléro : 1_11-1 l--'L-1 

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

Préfixe: '-''-''-' Section: '-''-' Numéro: '-''--''-'L-1 

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

Prélixe : LJ L-JLJ Section : '--' LJ Numéro : '-''--' '-' '--' 

Surperlicie de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................... . 

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

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

Préfixe : L-1 '-' L-J section : '-'L-1 Numéro : '-' '-''--' LJ 

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

Pré rixe : L...J'-' L...J Section : L...J 1_1 Numéro : 1._11_1 L-11_1 

Surperr.cie de la parcelle ca dastrale (en n>') : .....................•.••••...........•••.............•••.•.....•.•• 

Pré rixe : '-' '-' .__. Section : '-' '-' Numéro : .__. 1-1 I__JL...1 

Surperlicie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••• 

Préfixe : '-' '--' '-' Section : '--' '-' Null)éro : L-1'--' '-' L-J 

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

Préfixe : '-' L-JLJ Seotion : '-''--' Numéro : '-' '-' '-' L-J 

Surperlicie de la parcelle aadastrale (en rn') : ...............•.••.•.........•....•...•...........................• 

Préfixe : '--' LJ '-' Seccion : LJ '-' Numéro : '-' '-'L-1 '-' 

Surperflcie de la parcelle cadastrale (en 111•) : .................................................................. .. 

Préfixe : '--''--' '-' Section : '-' LJ Numéro : '-' '-' '--' L....! 

urperfîcie de la parcelle cadascrale (en m') : ................................................................... . 
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li JI Note descriptive succincte du projet 
�:�"' • '§·�"i: . �; ..... ,..,,,; 
Rt:l'UBU(hlt FKJ.NC.\ISE 

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

'-"'-,.-,s-,-�-.-,c--•-,-,,0-.• --' cation de l'article L. 410-1 b. si le terrain peut être utilisé pour la réalisation .de l'opéra-
ocL·un"'"'s"'" tion projetée . 

._____ __, 

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

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

indiquez la deslinalion, la sous-destination et la localisation approximative des Mtiments projetés dans l'unité loncière : 

Indiquez la destination et la sous-destination des b�liments à C()nserver ou à démolir; 

ivous pouvez compléter cette note par des teuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas.précisez 

cl-dessous la nature et I<: noflllJre des pièces lournres.
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llJI 
1,. .. ,1; • lç,,f,(; • 1\-.w"îfl 

Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme @Pb 
R�f'UllUQlJI: ftV,NCAISt N° 511911103

,,,.,,sTès,cHAOcé Article L.410-1 et suivants; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
Dl! l'VR0ANl5MÉ 

1. ou•est-ce qu'un certificat d'urbanisme ?a·

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premie1 est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaîlle le droit de l'urbanisme appllcable au terrain et 
renseigne sur

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

b) 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 d(>S équipements publics (voies et réseaux) existants
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain. 
• Combien de temps le  certificat d'urbanisme esHI valide ?
La durée de validité d'un cèrtificat d'ulhanisme (qu'il s'agisse 'd'un« certificat d'urbanisme d'information» ou d'un« certificat d'urba
nisme opérationnel») est de 18 mois à compter de sa délivrance.

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée ?
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, tes servi
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez faire votre demande pur lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger. et l'adresser
au maire de fa commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mols avant l"expiration du
délai de validité du certificat d'urbanisme à proroger.

• Quelle garantie apporte-Hl ?
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un c.ertificat d'urbanisme. les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations adminfstratives 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 déclamtion préalable, saut si
les modifications sont plus favorables au demandeur.
Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salub, ilé publique seront applicables, même si elles
sont intervenues après la date du certificat d'urbanisme.

2. Modalité$ pratioues

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

• Combien d'exemplaires faut-il fournir?
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple informalion et quatre exempta ires pour 
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.

• Où déposer fa demancle de certificat d'urbanisme ?
La demande doit êtl'e adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. !.: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 ?
l(> délai d'instruction esl de :
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ;
- 2 mois pour les dernarides de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans cc délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme iacite.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat
d'urbanisme d'information (liste cles taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au dmit de propriété).
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3. Pièces à joindre à votre dèmande

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme <l'informalion, vous devez fournir la pièce CUl.

Si vous souhaitez obtenir un certificat <l'urbanisme opéralionnel, 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 correspondam aux pièces joinIes à vmre demande 

Pièce·s à joindre A quoi ça sert? Conseil� 

l:Jcu1. 
Il perrne1 de voir la siluation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation. vous pouvèz 
à l'intérieur de la commune et de - Rappeler l'adresse du terrain

Un plan de connaître les règles d'urbanisme qui - Représenter les voies d'accès au terrain :
situation s·appliquent dans la zone où il se - Représenter des points de repère.
[Art. R. 410-l trouve. 
al 1 d u  code de Il permet également de voir s'il existe L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
l'urbanisme] des servitudes et si le terrain est de la localisation du projet. 

desservi par des voies et des réseaux. 
Ainsi, une échelle de i/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une cane de randonnée) peut être retenue pour un terrain sinié 
en 20ne ,urale 

U11e échelle comprise entre 112000 et 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanisme ou â un plan cadastral) 
peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

Pièces à Joindre. ·pour un.e demande de cenificat d'urbanfsme opérationnel [Art R. !110-1 al '2 du code de l'urbanisme) 

Ocu2. 
Elle perme, d'apprécier la nature et 1,=11e précise selon les cas : 

Une note 
l'importance de l'opération. Elle peut i la description sommaire de l'opération projetée (construction,

descriptive 
comprendre des plans, des croquis, des lotissement, camping, golf, aires de sport ... ), 
photos. • là destination, la sous-destination et la localisation

succincte approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, sïl y
a lieu;

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

Sïl existe des constructions sur le terrairl 

OcuJ. 
il esrnécessaire lorsque des Il doit seulement indiquer l'emplacement des b!Wrnents existants. 
constructions existent déjà sur le 

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