
REPUBLIQUF, FRANCAJSE 

CO.MJ\'IUNE I>E CAZERES/GARONNE 

CERTLFICAT D'URBANISMF. D'INFORMATION 
Délivré au nom de hi Commune 

l 7G0128 ClJa

1 7 NûV zn17

Le \fai rc de Cazère;;/(iarnnne. 

Vu la deuumde d'un ce1tificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.4l0-J a 
du code de l'urbanisme. les dispositions ù'urbani�me, les limiLations administratives au 
drni( de pmp1iété c,t la lis(e des tax.es et participations d'mbrulÎsmc a_pplicahles à un 
terrain : 

Situé à : 70 Avenue de Toulouse 
Cadastr..' · !\- 181 "- ô- 1 XU 
Superficie : 625 m2 - 26.L m2 
Présentée Le 26/10/2017 par SC)' M.EH.CLE; demeurnnl au 29 rue de ·Metz 31000 
TOULOUSE cl enregistrée par la mairie de CA7,F.RF,S/GARONl\'E sous Je numéro CUa 
03ll3Sl7G0128; 

Vu le code de l'urbaiùsmc et notammcnc ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 
Vu le Plan Local d'Urbanismc approuvé le 26/11/2004, modilié en dernière date Je 
25/06/2012, révisé en dernière da(e le 27/03/2007 et révision simplifiée du 27/06/2011 

ARRF:TF: 
ARTICLE l: 
Les règles d'urb,ulisme, la liste des t.1xes et 1n1rtie-ipatious d'urbanisme ainsi qtte les 
li111itatiû1w administratives au droit de propriété applicables au terrain 9 Novemhrc 2017 
sont les suivantes: 
Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. si une 
dcrnandc de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration 
préalable esl déposée dans le délai de dix-huit mois à compter du 9 Novembre 2017 la 
date du certifica( d'urbanisme dont bénéficie Je demandeur, les dispositions d'urbanisme, 
Je régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi 4ue les limitations admilùslratives 
au droit de propriété tels qu'ils exis(aient à cette date ne peuvent êcre renùs en cause à 
l'exception des dispositions qui ont pour o�jet la préservation de la sécmicé ou de la 
salubrité publique. 

ARTICLE2: 
1 ,e terrain est situé en zone N << ZoJJc Naturelle ou forestière» du PLU ; 

Le terrain est grevé des servitudes suivantes 
D ACl-0 DACl-:l D AC2 012 DER N°

OBRCIT VOŒ fERREE D GSO D EL3-0 
D PPRl : RJ - VI - Dl D PPRM: 1ùv1 - llfVJ 

½ 

ARTICLl�3: 

DPT2 0PM1 
D lfüC 0 séchere�se 
D rupture du barrage 

Le (erraill est situé à l'intérieur d'un périrnètre dans lequel s'applique un Droit de 
Préemption U rb,tin : 

D JJPU COM.\tlUN/\L RENFORCÉ (délibération du 07.12.2015) 
0 DPU SAF'F.R (An. 1 .. 143-7-2 du code run1I) 

CUa0'.1113517O0 l 2R 



ARTICLE 4: 
Les taxes iiuivantes seront exigibles à co111pter de l'obtention d'un permis 1Ju d'une 
décision de non opposition à une déclaration préalable : 
- Taxe Aménagement lJéparcementale : 1.30 %
- Redevance cl' /\rehéologie Préventive (RAP) : 0.40 %
-Taxe cl'mnènage111eot Commuualc (Ti\): 5 % (délibération du 27/09/2012)

ARTICLES: 

Les pc1rtic.ipations ci-dessous pourront être cx,gces à l'occasiou d'un permis ou d'une 
dée-ision de non opposition il une déclaration préalable. Si tel est le cas, elles seront 
n1e11tionnée-s dans l'arrêté de permis ou dans tm arrêté pris dans les deux mois suivant la 
date du permis tacite ou de la décision de non opposilion ù une déclasation préalable : 
• Participations exigibles s:uts procédure de délibératfon Jlréalahlc:

• Parlicipmions pour équipements publics exceptionnels (Art L.332-8 du code
de l'urbanisme)

• Participation pour l,L LlOll réalisation d'aires de stationnement : (Art L 123-
1-2 rll_; Code de L'urbanisll'le): délibération du 27/09/201]

ARTICLE 6 poui- i11fo: 

• J>arlicipa!ion� prl'l1h1blcmcut iustaui-ées par délibération: 
• Participation pour i\ssainissemeJJt collcctif(PAC) (Art L.1331-7 du code de

la Sauté publique): clélihénltion du 28 Juin 2012 

Ourél� de ,·:,lidité : le ccnificnt d"urbanisrnc a nne duré.: de validité de IX mois. Il peul être prorogé par période d'une 
année si le.s presc,·ipliou� d'mbunisrru.:::;, les servitudes d�,11·bnnismc d� lous ordres et le l'égime de::; tux1.:� et panièip11tiom; 
n'uol p11s l'volué. Vous pouvez prése.nier 111)Q lkmum.lc de pror og;11io11 -.:11 .ndres:mnl une demande sur papier lihre, 
accom1)agnée .:-h1 ce1 ·1 ificm po11r Jeqoèl vous <:kmandcz la p1'tWOgHlion. 
Effets tlu certificô\hl I urbanisme : le cenil1cn1 d 'urbinib:mc est un acte arlminis1n11if a·infonnation, qui c-on::ilatc Je droil 
a1)plieahle eu 111enlio11na1tC l('.S po$Sibilitês d'utilisatinn dè votrt kmtin et les diffërenlcs c,)nlrt1iolt$ qui pcuven1 l'ilfftcltT. 
Il n'u pm: valcurd'm,torismion pour h1 rêali:;ntion {le:; cnwuu:-: ou d'une opérntion projcCêc. 
J.e cerritkat (l'lll'l):)11is1)l� i;réc au.s�i de� droits à ,·otre égnr(I, Si vo\ls déposez une <lem:rnde d'nuh)ri.sation (p;w exemple
une ù1.·1muu.lc de permis de construire) dm,s k� délui tic vHlidité du ce11ifit(II, 1..-,.s nouv:;:Jh:s dispositions <l'urbtmismc ou llll
11f'tJ'.'t

"'1i�1 l'éti !Ill' 1k fl',\("'S m: J!L'rnT<ml p<ts vout- é1rc <ippf-.�1:-.·s, �u11J' c:-:ctp1·ir,n::; œlniivc,i. :', l,1 pn�:-�·rv,11 ion de h ::>l\'urilé 011
de la s:ilubrilC publique. 
<\ d. R 600-1 : E11 Cils d..- déféré dt1 préfet ou de recm,rs conlcnt-icux à l'cnc<lntre d'un ceni Licat d'urbu11-i.:m1e, d'une 
dêeision de non-oppo:,:.ition !i l1nc <léd�rnlio11 pr61h1blc ou d1un permis d\! 1.:011::ilmirc, d'aménager ou de démolir� le prl:1t,1 
ou l'uuteur du n:coms est tenu, �t peine d'irrc;;e\•nhi lité, Ji;; 11otilïcr �on reco 111'$ fi l',:iui.c.ur d� lu décisio� cc au tilu½uirc de 
l'autorfa�11ion. CCCle 1101ilic;11io11 d<,i1 êgaleme1;Ll'lrc cflèct11êe dm1s ks 111�mL's comlilion-' en cils de d�1m11u.k tcnd:,n1 i.\ 
l'111uh.1l:;1li(w ou il fa r\'.formMion d'une déctsion J111·kfü:1k mm:.IJ..: concernant un ce,·1 ifü�a, d'urbanis1m.·., une d-icisi,Jn de non
opposition à Ufü?-dédnrnti<ln p�nlil::M, ou tm p.;,mis de comlruire, d'ttménu�cr ou d� dém<illr. l.'m11c111· d'1111 n:cour;,: 
<vlmini.slrnlir cs� êgu.k·.m-::-nt lt·nu de le notifier n peine û'irn.:cevabililé du rec.:.1w',; et111tcntk:ux qu'il pourr;1i1 inttnt-:;r 
11ltéricurcmc111 en <;ns de J'ejel du ,eçour� udminisfr.1ti[ 

Li, 111>liJk<1liu11 prcivu..: au précédcnl a!inê;1 doit inl�rvcuir par lettre rcer,mu 1{111dé� 1r,..-..;;,; ai;cusê de rêccptk1111 dans un 
dl!lai de ql�ln,-.e jour-::. fi'ftul:S â am1ph•1' ..Ju <lépOl du défcré. 011 <111 recours 

La n<Jtiîication du rccour� :l l':'.luto.!ur<le ln dt:�-..isiou cl, �·il y a lie111 m1 lihtlrsirc d� l'm.1lori:ialinn C!-1 rép111ée iH.:complic â ln 
d:ile d'env<1i <le1 ln lt'!llfe rc-.:0111mandé<.� uvcc accusé de- récci:1 i<.111. CcU;; dalc cm étnhl le ruu· lri <:crlificul de dCpôt 1h: 1:-i lctlrc 
nx-oinmandCc auprès des services 11os
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r, , .. ·J • .1.·,,,;,., . r,. , . .,.,, 

UINISf�E Cl!N�GC. 
DE !_'1.1Rr'1\NIS\t: 

• • •

Demande de 

Certificat d'urbanismé 

.... 

@14) 
N° 13410'03

• Co,,naître le clroit dè l'urbanh;me applicable sur un
terrain C U ê) ?., . .À ...À 3 5 J 1 6 O .Â Q. 'i:?

P,rrn:a , . • Sa.voir si l'opémtion que volis projetez est réalisable -M 

La prcscnrc dl!Œando a c'!l(• ,�çul! li l.l nvutl� <:.t:1,EnEs
"' 

re26 .Jo ?...o . .J
-- -- Œ !:.

,s 

� � 
;:?,_ ,. /... 

� 
1-c,_,,,,Jda, ·�•'$i•w 

' - .-z. 
'1 - nb0-•-::.::: I" -.. e .. _ "caTrf• ... 1.--is·--
1:21 a) Certificat d'urbanisme d'information 

Indique les dispositions d'urbëtnisme. les limitations ëH,lmmistrarives n\1 (froit cle propriété el la liste cles taxes et r.,articipations 
d'urhanisn1e applicables au terrain 
0 b) Certificat (l'url>anisme opérationnel 
Indique en oulre si le terrain peut être uufisé pour ln ré-0.lisation de ropér«lion projetée 

12 - ldehtité du ou des demandeurs
lt_\ d_çin1�11dm1, st!tn 1� tlHllau� lhl Olll hth�{1I t1t (Jt·�ltnQUtlro. dl! Ja lJéÇ�ll tm 
St 1 i do..:..., .._roson!� iQ/lf 9]!.œetrrs nl)r!»t)ll 11!S. 1ndinuo:r lrw,� tt'l'lf1fctn1�,', ... ,__.,.,1 l,t1 fit•Jh, ,..,,,n·"'"" .... ""111s1� ...
Vous êtes un  particulier MadameO r-.•1tmsieur D
Nom: -- Prénom: 

- -
Vous êtes une personne morale 
Dénom111ation Ha1so11 sociale 
N°SiHET: 1 3 4 Il Ou 811 011 81 ' 8, 1 1 11 5_. 0 , 0 -� ,J_, � C�tégoric juriàique : L...J '-' '-' '-'
RepfésentanL de la personne morale :P,,1adame 0
Nom: 

3 - Coordonnees d11 demandeur 

Adresse : Numr.ro : Voie: 

Lieu-dil: - -··---- - -

- -

-

--

---

Monsieur D 
-

Locafne-: 

COdt! f)ùSlal :1_1� __ _JL-JL...JBP .1._1L_11._1Cedcx: -� 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays 

Prénom: 

- -�

Division lerritoriale : -- -

-

- -

121 J'accepte de- rncèvoir par courrier électronique les docwncnts transmis en cours cPinstructîon par l'administration il 
l'adresse suivante: . ......... -... , ................ � ....................... ............... _, ... -............... saisieirnmo@cabinetmercie.corn.fr .......... .... . .................... ..
J'ai pris bonne note Ljuè. clans un tel cas, la date de notihcalion sera celle de ln r;on!.t1Hntion rlu COllHier éleclroniqu� ou, au plus 
tùrd, celle de l'envoi d(-! ce courrîèr tH<'!c:tronJqnc n11gment6c de huit jours. 

4-' n 

Localisation du (ou des) terrain(s) 
Lr.s inforn1a1ions �!I pl;ins (vt)it hs!e <les 1}ll°!ces ,) 1ohdff!) quP. v1)u:; l(JtHrul:ôsez do>ven1 permenre a l'ad:mlnlsuauon de bcalisCl-1 pfé<:1-.;éml-)nt 1� (<JU 
1<!:<;) tt'.!rrau,(s) conc,,106(!1) f,tH vo-1rn s1m1n1. 
Le teuain est constitué de l'ense1nble des parcelles cada�uates d'•in sP.1.11 t<mani uppartenam à un inême propriétaire 
Aclresse du (ou des) 1e11ain(s} : 
Numéro: 70 Voie: Avf:lt1ué de Toulouse et 125 Chemin des. Vignes. -
Lieu-dit . Locctlhé CAZERES 
Cocle postal : 3 1 Il 2 q 2 ,o BP:1 Il ,, Ceùex :o 11_1 

RiHérences cadastrales'!. {si Vôlte p1ojet IJOllê SUI µlusieurs p;ucelles çad¼S1r«lc,s, veuillez indiqu_,
, la ore.iniP.,e.�i-cJessous et IP.!'.

suivnmes !;tJf la fiche co111plCm�111airc pnge 3) : Préfixe : _, 1 11 1 Sec1iu1 1 : A I Numéru 1 a 1 · ? 

Superficie 101ale clu tem1Jn (en m') : 06 ai es 25 i�8-!'tRHBS 

1 



5 - Cadre réservé à l'aâministration - Mairie -
A1 fü:les 1�:i:bl-lJ. èt a.410-,13 du,cot1� e1e 1ru1 tm1�1sme

Êlat ries Cqoipcments publics extst ants Observations 
Le 1e11ain est-il déjà desse,vi? 
Équipements : 
Voirie: owO NonO 
Eau potable · owO NonO 
Assainissement: ou,O NonO 
Êleclncite ou,O NonO 

Êlat des équipernerns publics prévu 
l.a collectivité a-t-elle un projet de réolisation d'équipements publics clesse1vant le terrain 7
Equipc�ments Par quel service nu conr.cssionnaire? 
Voirie Oui Non 

0 0 

Eau potable Oui Non 

0 D 

Assainissement 01)1 Non 
0 0 

Électricité Oui Non 
0 0 

.. 

Observations : 

• 

6 - En a ement du ou des demandeurs 

Je- certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

A Toulouse ( Le : 24 _(?�t9�"' 2017 

Avnnt le 

l,\f"-i""'"���\!t·_..--....__ .. � 
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.,.; 

Votre de01ande doit être établie en deux exemJJ.liliri� pour ur\ certificat d'urbanismt! d'information ou quatre exemplnires
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être dCposée 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 historiq1.1es ; 
• deux exemplaires supplémentaJres, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

St VOllS ëtes un pa1 ticttl1t:r l<l. lt:i u" 76-17 (lu G it1:1vh�1 :1978 relative à l'intounatique. aux. iichiers et aux fi!Jettés s'appfi<11,;c-·a1.1x 1épor.scs ccnltloucs
d,:-111s c;H h.'lr11111 lnir,:: 1w111 h.!s pfn$Ol)rt<':S phys1qu(:S, Elle oatanv1 ln) 1Jr<u1 11'�(:r:ês anx d(1r,n�es 11tm1inat1Vês les çcmi;�tnanl et la p,ossibll!te ctc rc,c11fi
i;n1ku1. Cl:i-S dmil!< pE!uvcnt ô-11 c cxc,cCs Q l.:i ma111c. Lês donnêP.s 1ecm}itl,e:; s,�1<Hll l1P1nsmi,c.êr. ;n,x $l-!IVI<:�$ 1:(1m1)i'!l�11\$ poo1 l'in�uuclion de voHe 
dcmaridc. 

' ··-· < \• ' 1 • .. " • 1 ! ,0 • 0 !JI .,. . '"' '' ' '' .
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

s, votre projcl porte sur plusieurs parcelles cnctastrales, veuillez 111d1que1 la première dans la rubrique 4 puis les swvantes c1•des
�ous. Veuillez ôgolemcnt 1nrt1(1uc.r pçitir chaque parcelle cadastrale sa superficie el dans la rubrique 4 la superficie totale rlu tnrroîn. 

P1<itixc · '-' '--L...J Section � Numéro Ll_J!,., 1 tL 
Smpcrticie de ln parcelle cadastmle (en m') P�.'lr.a.s.(îl .Cî'l)jl7� ..•..........•.....•.....•....•.... 

Préfixe: , 11 , Sec11011 : 1 Numé1 o : 1 11._1•.-11_. 
Su1perflci� de la parcelle cada:::.t,ale (en m�): , •....•. , •.. . _ .....• , .,.. , •. , .. , .. , .. , •.......•. .• , , • , , • , • , .•..•..• , .. 

Préfixe: .__.__..__. Section: L.J!,_,J Numëro: -"--l 1 
Surperficie cle la parcelle cacla strale (en 111'} : •.....•.•....•.....•....•.....•... 

Préfixe: -11-11.-J Section: _,__. Numém: L-J;__,,Jl-J'__J 
s,,rperticîe dû 1« parcelle cadostrnle (en m2): ••••••• , • , , , •••••• , ......................................... ......... , 

Section: 11 1 Numéro: 1 f_J1._1� 
Surpel'ficie ùe- ra parcelle cadastrale (en m:>) 

PréfiXe. 1_1,_i_, Section l_jL...J Nuoiéro 1._J1_1i._1 

• •  ' • •  ' • •  ' • •  ' • •  ' • •  ' • • • • •  ' • •  ' • • • • •  ' • • •  t • •  ' • •  ' • ' 

Sorpert1cie de la parcelle cadastrale (en m') : ..•....•..•.•.....•.•..•..•.....•....••.......•....... � ...........•. 

Préfixe: 1 J Sèt;llon. 1 1, Nunléro. l_L.....J�L...J 
Surperhcie de la parcelle cadastrale (ten m2) 

Préfixe : i._ L....J 1-1 Section : L....J ---1 Numéro : -.11_1 _1 L..J 

Surperticîc rln l<J. parcelle Cild.::istrnle (e:n m2} : •••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• , ••• _ •• _, ••••••• 

11 , Seclio1, : 1 Numéro: 1 11 1 L 
Su, perficie Lie la parcellé cadastrale (en ,n>) : ...•....•. 

PrCti.<c : L...J *--' ___J Section : L....J LJ Ni 1mCro · L-J _ '--' _ 
Surperficie de la pnrcelle cadastrale (en mz) : 

Préfixe : 1 11 Section 1 11 1 Numéro , ,,_,,____, 

Surpertk:ie de la parcelle c,,da�;lrale (en m2) : 

Prêtîxc: 1._1_1_1 Section: LJ_ Nt1mêro: L..,_l,_li__L-1 

Surpcrficie de lil pnrcelle cndustrillC (en m.:?) : .•..•..•....•..•..•.....•.•...•..•.••..•..•..•..•.•..•. 

Préfixe: 1 11 , Se<.:tic11 : 1 ,, Murnéru: 11 J.,_,1L...J 
Surperficie de la parcelle caéastralè (en m2) : 

Prélii<e: i1 11 1 Section: _._. Numéro: 1 11 Il 

Surperlîcie de la parcelle caclascmle (en m?} : •..........•. 

PrCtixe: L....JL-J_• Section: L....JL-l f\Jumêm 1-1_L...JL
su,pcrficic de la r�rccllr. ca.cl:i.stralc (t:!ï m2j : ••••.•..•. 

Préfixe: 1 Section : 1 11 • Numéro . 1 "
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Note descriptive succincte du projet 

Vous pouvez vous aider de ceue feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 
votre projet lorsque la demande porte sur un certificat cl'urbanis111e indiquant, en appli
cation de l'artièle L. 410-1 b. si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra
tion projetée. 

Description sommaire cle l'ope,ation projetée (construction, lo1isse111enl. ca,nping, golf, ah·es (le sport ... ) 

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtime.nts 

• indl.quez la ctestintltion, la sous-rJestination et l;;t localisn.tion approximalive des bâtiments projetés dans l'unité foncière :

- Indiquez la destinatlon et la sous-destinmion des bâtiments à consérvei ou à dénwlh

i\tous pouvez cornpléter celle note par cles feullles supplémentaires, cles plans. des croquis, des photos. o«ns ce cas.précisez

ci-dessous la nature el le noinbte des pièces fourrues.
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•� .Il
Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme 
RÙ'll8l!Ql1E fl:,\.,·;,\ISl1 Nt 51191#03 

"'""'""'"""-"c• Article L.410-1 et suivants ; R. 410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
DE tVRf'.,.\Nl�,ME 

1. nu•est-ce nu'un certificat d"urbanisme ?

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premier est lin ce.rtifîcat d'urbanisme d'infornm,tion. Il permel de connaît1·e le d1oll de l'urbanisme applicable au terrain et
renseigne sw :

les dispositions d'urba.nisme (par exemple les règles d'un plan loc«I d'urbanisme). 
les liinilaûons actminislratives au droil de propriété (par exemple une zone de protection de monumcms historiques}� 
la liste des taxes et rtes participations d\1rbanrsme. 

b} Le second est lm certîtîcat d'urbanisme opérationnel, Il indique. en plus cles informalions clonnée.s par le certificat d'urbanisme
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projeL et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants
ou p1évus qui desservent ou desserviront ce terrain.
• Comllien cle tel)lps le certificat cl'urbanisoie est-il valide ?
Lac.Jurée de valic.Jité d'un certificat d'urbarlisme (qu·11 s·a.giss� rJ'un « certîHcat d'urbanisme cl'mtormmion » ou d'un« cerlificat d'urba·
nismc OJJérationnel ») est de 18 mois à compter de sa cléJivrance.

• La validité du certificat d'urbanisme peut·elle être prolongée?
Le cerUfkat d'urbanisme peut être pro,09é µar périoûes d'une année aussi longtemps que les prescriptions cl'urbanlsme. les servi•
tudes d'urilité puhlique, le régime des taxes et des porticipations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez fa

i

re votre demande par lettre su, papie, libre en double exemplaire, accompagnèe dt1 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 certific,tt d'urbanisme à proroger.

• Queflc garantie apporte-Hl?
Lorsqu·w,e demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le dr!lal de va,lidit(? d'un certificat d'urbanisme, tes
disposilions d'urbanisme, la liste des taxes et pi,lrticîpo,uon:; d'rnhanisrne et les hmirntions 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 déclararton préalable, saur- si 
les lllOdifications sont µlu:. tavornbles au demalltleur. 
Toutefois, les disposilions relolives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique serom applicables, même, si elles 
sont imervenues après fa date du cenifical d'urbanisme. 

2. Modalités ora1inues

• Commont constituer Je dossier do demande ?
Pour que votre dossier soit cornplet. joignez les pièces.dom la liste vous est fourme dans le tableau ci-après. S'il manque des u1ror
mations ou des pièces ju.stifkatives, cela retardc�ra l'mstruction rlP. votre dossier,

• Combien d'exemplaires faut-il fournir?
Vous ci-sve:z fournir cieux exemplaires pour les cle1nnndes de cenificn:t d'urbanisme de si1Hple u 1formatîon el quatr� cxempli'iires J)0lff
les dernaodes de ce1'1ificat d'urbanis,ne opérationnel.

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme?
La clemancfo doit être adressée â la mairie Ôf.l la comnwne oll se situe le terrain. L'envoi en recommande? avec avis de
réception est conseillé afin de disposèr d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie.

• Qunnd sera donnée la rCponsc?
Le délai d'inslruction est c!e :
� J. mois pour les demandes de c:erLificat d'urbanisme c1'into1maHon :
- 2 mois potir les de:m�ndes cle certifient d'urbanisme opèra1ionneL
Si aucune réponse- ne vous est notifiée dans ce dêlai, vous serez tiHJlaîrc d'un certificat d'urba11isme rncile,
Attention : cc cer tificat d'urb«nisme ne porte pas sur la réalisation d'uu projet mais uniquement sui les garanti�s du certific�t
cJ'urbanisrne tt'u1(01rnation {hste d�s taxes t=t partic1µa11rn1$ d'urbanisme et limitations admîn1stmtM?S «u droil <te prop,iété).

·-
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3. Pièces à iolndre à votre demande
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fou mir la pièce eut. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir Jes pièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constl'uctlons sur le terrain. 

Cocher les -cases correspondnn1 Jux pièces jointes à votre demande 
Pieces ,� J01ndre A quoi ça �ert ? Conseils 1 

Ocu1. 
Il permet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lis1bihté du plan cle situa.lion, vous pouvez 
à l'intérieur de fa cornmu11e el de - Rappeler l'adresse du termio

un plan Cie connaître les régies cl'urbanismc riul .. Représentc'!r les voies ct·accès au 1errain
situation s'appliquenl dans la zone où il se - Représenter des points de repère,
[Art. R, 410-1 trouve. 
al 1 du code de Il permet égaternent tle voir s'il existe téchelle et le niveau de précision du plan de situation dépendenl 
l'urbQnisme] des servitudes et si te tc'!rrain esl de la localisation du projet. 

desservi pa1 des voies et cles réseaux. 
t,insl, une échelle de 112ti000 (ce quï correspond par exemple a 
une can� de randonnée) peut être r�tenue pour un terrai11 sttuê 
en zl'me 1urale; 

Une échelle comprise entre 112000 et l 15000 (cc qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanis1ne ou à un plao cadastral) 
peul ê1re adaptée polir un tenain slluê en villç. 

Pièce� � Jolqdre pou, une demanrte de cert1hc�1 d'url;fMTsn1e onér�lionnel (Art. R. 410-1 al 2 du code de rur�anisme] 

Ocu2. 
Elle permet d'apprécier la nalure el Elle précise selon les cas: 
l'imponMce de l'opération, FIie peut - la description sommaire de l'Ol.>éralion proietée (construct ion.

Une note comprendre des plans, des Cl'Oquis, des lotissement, camping, golf, aires de sporl ... },
descriptive pll0l0S. • la destination, la sou:;-deslination et la localisation
succincte approxirnative des hâtimems projetés dans l'umté toncière. s'tl y

a heu;
- la destioatlon ou la sous-destination des bâtiments à consetver
Oll à démolir, s'il en e>:iste.

S'il existe des constructions 5Lff le terrnin : 

OcuJ. 
il est nécessaire lorsque cles Il doit seulement 111d1quer l'emplac-emenl des bâtiments existants. 
c-onstruc;tions �xislt'I 11 déjà sur le 

Un plan du terrain, Il permet de.donner une vue 
terrain. s1il d'ensemble, 
existe des 
constructions. 
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