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N° CU 031395 17 M0379 

Par CABINET MERCIE 
Demeurant à 29 RUE DE METZ 

31000 TOULOUSE 
Sur un terrain sis 8 RUE CLAUDIO MONTEVERDI 
Cadastré EL134 

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-410-1 et suivants, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal le 22 novembre 2005 et exécutoire le 24 
décembre 2005, modifié une neuvième fois le .L L juillet 2017, exécutoire le 17 juillet 2017, ayant fait l'objet d'une 
révision simplifiée le 5 juillet 2012, exécutoire le 16 juillet 2012, 

CERTIFIE 

�RTICLE 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 dêclaration 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 
llmitations administratives au droit de propriété tel qu'ils ex1staier,t à cette date ne peuvent être remis en cause à 
l'exception des dispositions qui ont pour objet la prése1vation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

ARTICLE 2: 

Le terrain est situé en zone UAa du PLU. 

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

ARTICLE 3 - SERVITUDES : 

Plan de 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 

Périmètre des Monuments historiques 

Zone de protection acoustique 

Desservi en assainissement collectif 

Jmpacté par un emplacement réservé n°2 pour la création du débouché de la trémie et création de parkings liés à la 
gare multimodale au bénéfice de la Commune de Muret 



Servitude de protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques 

Servifude aéronautique de dégagement 

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 instaurées par délibération 

Participation au financement des voies nouvelles et des réseaux (article L.332·6· 1 ·2""'0)

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

Participation de constructeur en PAE (article L332·9) 

Fait à MURET 

Le 9 août 2017 

Le Maire, 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT 

EFFETS 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. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la  réalisation des trava,.,x 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 permis 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 
contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de 
pas.sage; 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 prescriptions 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, accom1>agnée du certificat pour lequel vous demandez. la prorogation. 
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Réinitialiser 
Demande de 

Certificat d'urbanisme 
«414> 

t,llr·Ul:iTÈR.I: Cl1-\RGÉ 

OCl L:UROANISMlî 

• Connaître le droil de l'urbanisme applicable sur u11
terrain

• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable
c,,u 

La préseme de111ar1de a été reçue a ra mairie 

" a) Certificat d'urbanisme d�intormation 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limilations administratives au droit de propriété et la 
d'urbanisme applicables au terrain 
D b) Cenificat d'urbanisme 0I1érationnel 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée 

2 • 1 entitê du ou des demandeurs 
Le dem!lll�ur sera le t1tur111t.11 du cetUflca\ 111 desUnatllire de la �Ion 
sr 

Vous êtes un particulier 
Nom: 

Madame D Monsieur D
Prénom: 

1 

N° 13410·03 

Vous êtes une personne morale 
CABll\1ET MERCIÉ Dénomination : _________________ Raison sociale: 

, , so·en::n;; o·AvocA1 s 
N' SIRET; � �c_Q,�t...2, � �i..2,� J!..,._Q_,._Q_,i..2_,� CaIégorie julitfü]lle; '---'1!;>,-,L�l\!=.-31000lOUUl\lSE 
Représentan1 de la personne morale :Madame D Monsieur D r,1.053ll4S�Ul•f••:OSOl22S888 

oJYt.1U\li1irt,o1Llwc:t,n,tth:,con1.ft
Nom: Prénom: 

3 - Coordonnées du demandeur 

Aclresse: Numéro: _____ Voie: _____________ _ 
CABINET--MElitC1É 
SôClLTL O'AVO-G-A�l'S 

29, ,..,J,Moa-Jl�T(>ULOVSE 
TH o, -'-!!>YI Ol·Fo,:0561225380 

__ Division terriIoriêJ!lràts0tcb,atUU�îl.·' f 

Lieu-clil: Localité: 

code postal : '---' '---' '---' '---' '---' BP : '---''---''-'Cedex : '---' '---' 
sr le demandeur habite à l'étranger: Pays: 

C2l J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par 1 .1adminl"stratio11 à 
l'adresse suivante : ....................... ....................................... ....................... . . . .............. saîsieimmo.@cabinetmercie.com.fr ,, .................................... . 
J'ai pris bonne note que, clans un lei cas, la date de nolificacic,n sera celle de la consullatinn du cow rier éleclrooique ou, au plus 
tard. celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de I1ui1 jours. 

4-

Localisation du (ou des) terrain(s) 
Les inlurma1ions ul plans (voir liste de:; pit!ces à joindre) <.1ue vous tournîssez doivent pennenre a l'administration de localiser pr�cisé1ne11t le (ou 
les) (crr;iio(�} conccrnt:(s) pnr ,,,01rr. proj�,. 

Le teriain est cons.titué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenani appanenant à un même propriétaire 
Adresse du (ou des) Lerrain(s) :
Numéro : 8 Voie : B.'!e Claudio Mùnteverdi • Résidence QBJ:.E�O�-----------

Lieu•llit : Localité: J\>1Ull.�ET�------------
Cocte postal : cJ., c.1, i.2.J tiL tiL BP : '---' '---' L.J Cedex : '---' '-' 
Références cadastrales': (si votre proJel porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la première ci-dessous et les 
suivantes sur la fiche complémentaire page 3): Préfixe: '---''-''---' Sec1io11: LÉ,i.l., Numéro· i..2,�,d_,.__, 
Superficie to1ale du terrain (en 111') : 84 ares 58 ce11tiar"?ê 



5 - C'a(fre réservé à l'administration - Mairie -
Articles L,1>11-11 ét R.410-13 au c6dè �e l'urbanisn,e 

État ,1es éqv,perni,nts publics ex,st:m1s Observations 
Le terrain est-li déjà desservi? 
Équipemenrs 

Voirie: owO NonO 
Eau potable ou,O NonO 
Assa1russernent : OuiO NonO 

• Électricité : 0uiO Non 0 

Étnt des équipements publics prévu 
La colleelivité a+ellè un pr(ljet de réalisatio,, d'équ1p,,me11ts publics desservant le terrain? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? 

Voirie ou, Non 

D 0 

Eau potable Oui Non 

D D 

Assainissement Oui Non 

0 0 

Électricité Oui Non 
0 0 

._ 
-

Otlservacions : 

-

6 - Engagement du (ou des demandeurs 

Je ccrtîfic exactes les informations mentionnées ci·dessus. 

A .JQ�lç>.!J.�§l __ Le: 13.luillet2017 

Avant le 
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Votre demande doit être établie en deux cxemolaires nour un certificat œ'Uroan,sme d'information ou ouatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle cl.oit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produi re  
- un exemplaire SUfJplémentaire, si votre 1nojet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de pure n�tional.

Si vous éu:s un par1iculir!1': 1.:, lnl n · 1A.ll clu 6 i<uwiP.1 J.S.178 reli-'l!ive à l'i11fomm.l11.iui.:. aux fichiers c-1 au>t hhertes s'apr,lîque au): r(:pon5'-CS cr111t�nu!j� 
lhm� t:t; fornttdnire pour les fJe1.sonnes physiques. Elle gara111n un droit d'accCs aux dnnnt:cs nomint.ifi',;(:s lns conr.nroant �l l� pos�ibihté de l'ecufi 
r-,· fil" r.-.� r1�,,1-.- ",.., ,\1r,,.. "'f" r,vnrr('>i:- f: h rn· îri" 1 ;,,.. 1'n!'lr1/,. ,. ""' ,r i!!i··· ····'""!!' ! ,1

.,,,.,,,,, .. ,. :,w,• ··,,r .. 1,·r•'-'. ,·n'1w,�'1-'nl ·· nn ir l'irit'H11rhnr, rlr• v,.11•,, 

{l�Olfllld�:. 
Si ,..ous suuhailez vous opposer à ce que ,�� mfo, mations nominatives compnsc:c; <!ans cc formuli111!! Sùic:m uiilisl'le:> ;\ des nr:� cormnercîales. cocnez 
la cnsc ci•comro : O 



Références cadastrales : fiche complémentaire 

SI votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez incliquer la première dans la rubrique 4 puis les suivantes c i-des

·ous. Veuillez également indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie et dans la rubrique 4 la superficie llllillll du terrain.

Préfixe : L...J 1_1 L...J Sec1ion : 1_11_1 Numéro : t___J L.....J L-IL....J 

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

Préfixe: L-IL...JL-1 SP.clion: 1_11_1 Numéro'. L-IL....JL...JL.....J 

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

Préfixe: L-Jj_JI_J Section: j_Jt_1 Numéro :�L-IL.....JL.....J 

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

Pré1ixe : LJ '-l '-l Sec1ion : LJ LJ Numé10 : LJ L...J LJ L...J

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

Préfixe: LJ'-lLJ Section. L...JLJ Numéro: LJL...JLJL...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en 01•) : ............... , ... , .. , . , .••.......••••••.. , ......................•. 

Ptéfixe: �LJL..J Section: l,_J� Numéro: L...JLJL-JL-! 

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

Préfixe: 1 11 ,.__1 Section: 1-JL I Numéro: '-lLJL...JL.J 

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

Préfixe: '-"--"--' Sectîon: 1-1L-1 Numéro: ,_,L- Jl,_Jl-J 

Surperficie de la 11arcclle cadastrale (en m') : ....•••••.........•.•.••.......•.•........................•••..••... 

Préfixti: L...JL-IL-! Section:._.._ Numéro :L...JL-11-JL-1 

Surperficie de la parcelle cMastrale (en m2) : ......•........•....•........•...•....•........•.......•. , .••.•..... 

Prérlxe: 1-1L...J� Seccion: 1_1L...J l\lurnéro: L....JL...JI-JL-l 

,11·perficie de la parcelle c:adas1ra1e (en m•) .: .................................................................. , . 

Préfixe: L...JL...J!_j Section: L...JL...J Numéro: -'L...J�L-1 

urperficie de la parcelle cadastrale (en rn•) : .. . ..... ' .. ' . ' . ' ' ' ' ' ' ....... ' ' ' ' .............. ' ....... . 

Préfixe: '-.ll-lL...J Ser.lion: '-''-' Numéro: L...Jl-'L...JL....J 

Surperficie cJe la parcelle cadastrale (en m2) : •..•••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• , ••..••••• 

Préfixe: 1__11__1L._1 Section: L-JL...J Murnéro: L-JL....JL...JL....J 

Surperficiê de fa parcelle cadastrale (en m2) : , ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

Prélixe : L.J L...J '-l Sec!ion : L.J LJ Numéro : LJ L...J L...JL...J 

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

Prélixe : .__,,_.1 L.J Seccion : '-l L.J l�uméro : L.J '-l L.J L...J 

Surperficie de la parcelle cadas1rale (en m') : ...............•.•••....•..........•••••••.......................... 

Préfixe: 1_11_. 1__1 Sec(ion: j__JL...J Numéro: L...Jl-11.--..JL...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en 111•) : ..................... ' ' . ' ........................... - - ... - -.
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•�JI Note descriptive succincte du projet

Ri:NJtlU<lVt Ft,,NÇ,\1$1:. 
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 
votre projet lorsque la demande porte sur un certificat cl'urbanisrne indiquant, en appli

'-
M
-,"-,s,-,-".-.c-

H
-
AR
_
c
_

é
_, cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-

oecuaDAN,sse lion projetée. 
L_ ____ _J 

Descrîp1io11 sommaire de l'opération projetée (construclion. lotissement, camping, golf, aires de sport ... ) 

Si voire proje! concerne un ou plusieurs bâtimems 

• indiquez la (lestinatton. la sous•destination et ta localisation approxima!ive des llâtimems projetés dans l'unité foncière :

Indiquez la destination et la sous-deslînation des bâtnnents à conserver ou à démolir; 

vous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans. des c;,oquis. des pho!os. oans ce cas.précisez 

cî-dessous la nawre el le nombre des pièces fournies. 
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Con1ment constituer le dossier 
IIJ., .If 

@Pb de demande de certificat d'urbanisrne 
lttPl)IH.lfllJU FIUN'Ç.\ISE N° 51191#03 

'·""sr�•-.c"'""" Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
Oil L'UROI\NISMll 

1, ôu'est-ce qu'un certificat d'urbanlsm .. ? 

, Il existe deux types de certificat d'urbanisme 
a) I.e premier est un cenlricat d'urbanisme d'info.rmation. Il perme1 de connàître le droi1 de l'urbanisme applicable au 1errain et
ren$eigne sur 

les dispositiOriS d'urbanisme (par exemple les régies d'un plan local d'urbanisme), 
. les limitations adrninistra1ives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monumenrs hisioriques). 
- la liste des taxes et tles 1>arliclpalions d'urbanisme. 

b) Le second est un certilîcat d'urbanisme opérationnel. Il indique. en plus des inlormations données par le certificat d'urbanisme
d'inlormation, si le .terrain peut être utilisé pour la réalîsa1ion 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 certilicat d'urbanisme est-il valide?
La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s·agi,;se d'un« cenificat d'urbanisme d'information » ou d'un« certificat d'url>a
nisrne opérationnel») est de 18 mois à compter de sa délivrance.

• La validité du certificat d'urbanisme 1>eut-elle être prolongée?
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps qoe les prescription$ d'urbanisrne, les servi
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'<>111 pas changé.
Vous devez. faire votre �ernande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat a prorc>ger, et radress�r
au maire de la com1nune où se situe le terrnîn. Vous devez présenter votre de,nande au moins 2 mois avant l'expiration du
délai de validité du certificat d'urbanisme à proroger.

• Quelle garantie apporte-t-il ?
Lorsqu'une demande de perrrus ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les
dispositions d'urbamsme. là liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis
tant à la date du certiticm seront applicaliles au projet de permis de consîfuire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si 
les moclilications 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 
sont intervenues après la date du cer1ilica1 d'urbanisme.

2. Modalités pratiques

• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre do�sièr soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans 1(, tableau ci-après. S'il manque des infor
mations ou des pièr,es justificatives. cela retardera l'instruction tle votre dossier.

• Coml>ien d'exemplaires faut-il fournir?
Vous devez fournir deux er,emplaires pour les demandes de cenilicat cl'urbanisme de simple information et quatre 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 la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de
réception est conseillé a lin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie.

• Quand sera donnée·la répo11se?
Le délar d'ins1 ruction est de
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ;
- 2 mois pour l(,s demandes de cerlificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous e,;t notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite.
Attention : ce certilicat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties clu certificat
d'urbanisme d'inlormacion (liste des taxes e1 pal'licipalions d'urbanisme et limitations administratives au droit tic propriété).
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3, Pièces à loindre à votre demande . 

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CUl. 
Si vous souhaîtez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CU1 et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain, 

Cocher les cases tûrrespondant aux pièces jointes à votre demande 

Pièces â, joindre A qu9i ça sert ?, Conseils 

Ocu1. 
Il permet de voir la situalion du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan ùe situation, vous pouvez : 
à l'intérieur de la commune et de - Rappeler l'adresse du terra,n

Un plan de connaître les règles d'urbanisme qui - Représenter les voies d'accès au terrain
situation s·appliquenl dans la zone où il se - Représenter des points de repère.
[Art. R. 410-1 1rouve. 
al 1 du code de Il permet également de voir s'il existe !:échelle et te niveau de précision du plan de siluation dépendent 
l'urbanisme] des servitudes et si le terrain es1 de la localisation du projet. 

desservi par des voies el <les 1éseaux. 
Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par ex11rnple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale ; 

Une échelle comprise enve 1/2000 et 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peut être adaptée pour un 1errain situé en ville. 

Pièces-à Joindre 0111 une dem11nde de certificat d'urbanisme opérationnel (Arl- R, 410-1 al 2 du code de l'urbanisme) 

Ocu2. 
Elle permet d'apprécier la nature et Elle précise selon les cas: 
l'importance de l'opération. Elle peul - la clescriplion sommaire de l'opération pmjetée (construction,

Une note comprendre cles plans, cles croquis, des 101issemem, camping, golf, aires de spo11 ... ), 
descriptive photos. - la des1ina1ion, la sous-cleslir>ation et la loeallsation
succincte approximalive des hàlimems projetés clans l'unité foncière, s'il y

a lieu;

- la destination ou la sous-des\ination des bâtiments à conserver
ou à <Jêmolir, s'il en exis1e.

S'il existe des constructions sur le terrain 

Ocu3. 
il est nécessaire lorsque ,)es Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments exis1an1s. 
cons1ructions exis1en1 <léjà sur le 

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