
REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE SEYSSES 

Le Maire de la commune de SEYSSES, 

Dossier N° : CU 031 547 17 R0164 

Date de dépôt: 6 juillet 2017 

Demandeur: Cabinet MERCIE 

Adresse terrain: 22 Bis Rue du Vieux Chemin Français 

31600 SEYSSES 

CERTIFICAT d'URBANISME 

Délivré au nom de la commune 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L 410-t a du code l'urbanisme, les 
dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables à une parcelle cadastrée N°AN0187 située 22 Bis Rue du Vieux Chemin Français 31600 
SEYSSES, présentée le 6 juillet 2017 par cabinet MERCIE demeurant 29 Rue de Metz 31000 TOULOUSE et 
enregistré par la mairie de SEYSSES sous le numéro CU 031 547 17 R0164. 

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 25/02/2010, modifié le 24/11/2011, révisé le 24/05/2012 et modifié en 
dernière date le 27/01/2016; 

CERTIFIE 

ARTICLE 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au 
droit de propriëté 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 perfllis 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 

La parcelle est située dans une commune dotée d'un Plan Local d'Urbanisme SlJSVisé. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables: R.111-2, R.111-4, Rlll-15, R.lll-21 

La parcelle est située en ZONE UA - centre ancien du bourg. 

La parcelle se situe dans l'espace de constructibilité encadrée tel que défini aux pièces graphiques de détail du Plan 
Local d'Urbanisme. 



La parcelle est concernée par la prescription suivante: 
Secteur de mixité sociale: au titre de la servitude Ll23-l-5-Il,4° du code de l'urbanisme, toute opération 
d'aménagement ou de construction à uSoge d'habitat comprenant au moins 5 logements, ou à défaut 
d'identification du nombre de logement, de plus de 400m2 de surface de plancher a usage d'habitat, devra 
affecter au minimum 30% de la surface de plancher projetée â usage d'habitat à du logement locatif social. 

Le territoire de la commune est concernê par: 
• l'arrêté Préfectoral du 10/12/2001 Instituant sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne une zone

de sur-,eillance et de lutte contre les termites.
les risques majeurs: conformément aux décrets n° 2010-1254 et n°20LO· l255 du 22 octobre 2010. La
comm'une est classée en zone de sismicité 1 (très faible).

• Zone à risque d'exposition au plomb instaurée par arrêté préfectoral en date du 20/11/2003.

La parcelle est grevée des servitudes suivantes: 
AC! Servitudes de protection dès monuments historiques pour l'église Inscrite sur l'inventaire des 
monuments historiques le 09/11/1926. 

• PM 1_2 Servitude du plan de prévention <les risques naturels prévisibles de mouvements différentiels de
terrains consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux instaurée par arrêté préfectoral
du 22/12/2008.

ARTICLE 3

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption urbain 
Instauré par délibératlon du conseil municipal en date du 24/05/2012. 

ARTICLE 4 

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

TAXE AMENAGEMENT COMMUNALE !Taux= 5%
,Jdélltération du 13il_l,'2014\ 
TAXE AMENAGEMENT DEPARTEMENTALE Taux= 1.3%

1 Redevance <l'Archéologie Préventive Taux= 0;40%

ARTICLE 5 

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 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 dêcision de non opposition à une déclaration 
préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 
· Participations pour équipements publics exceptionnels (article L. 332-6-1-2°c et L.332-8 du code de l'urbanisme)

Participations conventionnelles 
Participation du constructeur en ZAC (a,ticle L331-4 du code de d'urbenisme) 
Projet Urbain Pa1tcnarial (PUPJ (article L 332.11 du code d'urbanisme) 

ARTICLE 6 

La commune de Seysses par délibération du conseil municipal en date du 22/05/2017 à prescrit la révision globale de son 
Plan Loc.:4 d'Urbanisme. En mnséquence, toute demande èl'autorisation de construire qui serait de nature à compromettre 
ou a rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan pourrait se voir un sursis à statuer. ( art. L. 153-11 du code de 
l'urbanisme}. 

Fait à SEYSSES,

Le,\?,- -o '.:). a, 1 '.). 

Ahin AUBERT, 
A<lJOhl au Maire

l'11r ,1 I"· 11. ,, , .. -,. t ,, 

N° �O 14-53 
• •  , J.. • •.••• f• ., •• J.1

...lt�· 



la pré-sente décis,on est tr,nsmise au reotésentant de l'E!at dans les conditions prêvues a l'ar!ide L.2J3J-2 du code général des 
rollectiv,tés /émtariales 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deU)( mois qui suivent la date de réception. /\<.--et 
effet il r>e\1l s,.:i!sir le trlbvn.af administratif territorialement compétent d'un re«1urs coot�tieux. 
Durée de validité. Le ce11ificat d'urbaflisme a uoe durt!e de validité de 18 mois. Il peut être pre<ogé par i;èriodes d'une année si les 
prescriptions d'lffbanisrnr., les sesvilt•des <furtianisme de tous crdres et fe rég!m� des taxes et participatîoos n'ont pas. êvolué Vous pouvez 
wésent.cr vne dcm;1nde dP. (JrorcgaUon en adressant I.Kle demande sur papier libre, accorn-pagnée du certificat pour lequel 'lt)u:s demandez 
ln prcrog;iti<;:n. 
Effets du certificat d'urbanisme: Le œrllOcat d'urbanisme est un acte administratif d'lnforrnallon, Qui constate le droit apphc.;ible en 
mentionnant les possibilités d'util!S<)tiC<l de votre lèrrain et les différentes contrainte� qui peuvent l'af1t!cter. li n'a pas vafeur d'a1JtoriSotion 
pour la réalisation des t(;)Vaux ou d'une of)éraUCf1 projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des. droits à votre égard. Si vous déposez une a'emande d'autodStttion (par exemple une demande de 
permis de coostruire) dans le déJai de ·talidité du cenifiçalç 1€:S nouvelles dispositions d'urbanismt? et.J u:n nouveau régime de taxes ne 
pourront pas vous être opposées, sauf exccpôons relatives� la prêservatîon de la .securité ou de la s,Jfubrlté publique. 
eu 03l 547 17 Ro164 
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l\l!MSTCRC C!!/,JIG' 
OE L 'UHHANl$U(' 

Réinitialiser Demande de 
. «PP# 

Certificat d'urbani�'�. de Seys:lll�tl.�410"03
.:,t�urrier arrivé ,e

-.. , " ' . . W,[f]iilID ' 
il 

•• ,•!i: f-1 1:. , rr -' " 
Ir". Connaître le tiroir de l'urbanisme applicable sur un '1

C u o'::> ( s 1..t 4· \ 4- RQÂ' l1œ�n 
, Savoir s1 l'opération que vous prnjelez est réalisable DIY. CO'lYmme AN1r.r 1,/' t::c dù:;r.ir1 

rLa prése11te demande a 1\té reçue à la rnairle 

j 
1.,1e G-6, .O� 9'81 7-- �-C,i;11:11�1 ,s� t" rn:, 

f(':i 
·�

- • -

1 - Obi"'· de ,,. J .J-. de certificat· d'urbanismi, 
'0 a) Cerlificac d'urbanisme <l'information 
Indique les clispo$ilions d'urbanisme, les llm,talions administratives au droit de propriété et la ris1e des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain 
0 b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peul êlre utilisé pour la réalisalion de l'opéra1lon projetée 

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le rlon,4nneur Sl>ra 1� tilul�lre dlJ certlll��I el des11natil,re d& la déc,s,on
$1 lfi ·- ..,ac:, " n:u •)fi.i�I�• 1,5 Dt'!fSOfH\d.S. l1ut1nuP, li:mrq r"-- sur lafJcho rnmnl�111Pnt,:ure 

Vous êtes un particulier MadameO Monsieur 0 

Nom: . - Prénom:

Vous êtes une personne morale
Dénomina1 ion Raison sociale ; -· ---
N' SIRET: ,.2,, 4 ,�a . .Qic.Q. cJ1. J!. 11 

1 ,2., cQ... cQ... ..Q..,, 1-.J il., Catégorie juridique
Représentant de la personne rnorale :Madame 0 Monsieur 0 

Nom: Prénom: . . . --

3 . Coofdonnées du demandeur 

. 

' ,. 
,... A �V:'I,• ''1(' ::,..,. • .. -t. i,,� 

..,_ 

t,'l""'-,r-,t_ _ ... �� 
. ���/ l' !) '/1 \, ·:) l':/1 T S. 

, , li, IM.\'.:t • J IU..0 ft\Ul.ClUS� 
T 41. Il\ 1� �� ,1 a,· ra, :OS 61 l.'2 Sll 6B

•voat:$'(,tb!netmrïdc.om.ft

' 

.. ,... Adresse : Numéro ; Voie: . 
Lieu-dit: 

- � :' /�.z2,;�1 l'\,�5 ........ � .& ,,,. ....... c:..i:: 
--· Loc.alité : S0Ctl�TL'i ll'AVOCATG 

;,i:. r1.r,!rrt1,u1-.� 1crv0 roÜLOOSE--Cotie postal . '-' _1c....1c....1,_, BP: '--' L..tL...t Cedex:'- L..t T •LOS l44S A 01- Fa,:Q} 61 l:2 Sll C9 
Si le demandeur habite à l'étranger : Pë\ys ; - Division territorial!��-eru@a,bfn�tm.orcl_•.(;,m.fr

C2I J'accepte cle recevoir pttr courrier électronique les clocuménts transmis en cours {l'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : , ................. ..... ............ ,,.,,, ......... . ......................... , ........ . .... ........ saisieimrno@cabinetmercie.com.fr . .............. ,,,,, . ................
J'ai pris b,)11nc• note que. clans un lel cas. la clate de no1ilicatio11 sera celle de 111 consultalion du courrier électronique ou, au plus 
lard, celle dé l'envol de ce couffier électronique augmentée ue huit jours. 

4 . Le ,,.rr:>ih 

Localisation clu (o.u cJes) terrain(s) 
les !nlormatioo� �, plnns (voi1 liste des piê<:<-�!'. à joindre) que vous h-1111 ftiss�t doiveo1 p<:u11ellrl! à l'admlnlstrn11on <Ir.:- h,cahser prtc1sP.rnem Je {ou 
les) tetf;.)in(s) ccncemé(s) par vo1re pro;et 
Le terrain est consliluè de l'ensemble des parcelles cadastrales ci'un seul 1enan1 arrnrtenaot à un rnê,rus propriéialre 
Adresse� clu (ou des) lerrain(s) : 
Numéro. _;1.2 Voie : . Bis Rue du Vieux Chc,min Français ---
Lieu-dil : . --- Locallte SEYS� -
Cocle p()Sf�I ; � ,_!,, 6 1 t_Q_, J1., BP ; -" 11_Cerlêx :�._, 
Références cau,1i;tralcs1 ; (si votre projet porte sur plus,eurs parcelles cadasu i,les, veuillez indique, la première ci-dessous et les
suivarnes$ur lahchccomplé111en1aioepagc3): Préfixe: c....11 ,,_, Section: ,_A, l'!J Numéro:L!J1 8 ,.J..,._ 

SuperfiCfe Iota.le du terrain {en m2) Q4 �res 47 C!J.n.füires --- --- ----
·-·

1 

1 



5 · Cadre réservé à l'administration • Mairie -
Articles L.111·11 et R.4-:l0-13 du code de l1tJfban1Sme 

État des équipements publics existanls 
Le ter,ain esl-il déjà desservi ? ,_y,.!.' 

Êqvipements : f� 
' 

Voirie : ou, 01 Non 0
Eau potable : 
Assainîssemenl 
Êlectricilé : 

Ou,6!1 
Ouiitl 
Ouie:J 

NonO 
Non D
Non D

Écat des équipements publics prévu 

Observations 
""c O.t,j. -.JA. d .__, f>t,v 

� �� '9- o-:i. . ._,-+

Al:1i11 AUBERT, 
AUJvim .au f,.,folJc 

flnr--<J,,leg,rla:r\lu-Mnirc 
NO 2014-53

.2. ,.,,_ 

La collectivité a-t-elle LIil projet de réalisation <féquipemems publics desservarn le terrain 7 
Èquipeinents Par quel servke ou concessionnaire? 
voirie Oui Non 

Cl 0 

Eal, polable Oui Non 
D D 

Assainîsscmem Oui Non 
D D 

Êlectri<:ité Oui Non 
D Cl 

Observations : 

6 - Enga emen\ du ou des demafldéllts

Je certifie exaç!e:,; les informations mentionnées ci-dessus. 

À lQ!,!\>��\! (XXX 167 427) Le: _4 Juillel 2Q17 -----

Avant le 

� 
CA�U"11'<' 1\•ŒitClÉ 
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Votre demande doit être établie en deux exemnlaires pour un certificat d'L1rbanisme ù'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la m�irie du lieu du projet. 
Vous devrez produire: 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- cieux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vo11s êlt!� un v•micufier ln loi n" 78·17 du 6 j,:rn·.'ic, 1971:1 re!a�ive à l'infù, malique, aux flch,r.rs t1I aux m,enCs s".1pplî<1ue aux tér,ons<�:; i.:omenucs 
da11:; ce fosmulairc porn I�� personnes ph�·�iqu�:;. Elle garanli1 un <1m11 d'accès nux �1on•1ée.:; nornin,1tivc:s les com::ernan, c1 lr1 p1Jss1btll:ê de mc1,h4 

, . ...,,; .. n ... , ,. ·h·1i!•· !!f•I!) '''"' i'>lrr· f't('1;-l•r: i1 1;, 111·,ltl(\ ,.,� ,,,.. .... ,p, ... � IJ>r!l"i 11i,.r ,\..,.,1, ., !•i.in--· ..... ,,.r,,. j�II\ • ,,n, , ..... ''11M"lfli'•ll•' I'•• •• !'Î'll'l!Ur'IÏ!'I•! "" ,.'/l'f" 
IIE!lll('lldt'-, 

s, vous souhai1c:, •10u${,pµose1 a ce q11� I<!� inf<111nations nominat1Vt1s tom prises dt11l$ t,t-> fo1mulairc !",olun1 1111h�é�s a des firls •·umrnercialcs, t.<1t11P.c 

l,'l cn�c d-,;vnir� ; U 



;j/b 

Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si vou·e projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la première dans la rubrique 4 puis les suivantes c i -des

sous. Veuillez également indiquer pour chaque parcelle cadasirale sa superficie et dans la rubrique 4 la supe,·ficie totale, du terrain. 

Préfixe: L....Jl-lL...J Seccîon: L....JL-J Numéro: L-.H--'�j_j 

Surperflcie de la p<>rcelle cadastrale (en m') : , , , , .•.•. , , , ..•••.•... , .. , ..•••....•. , ...• _ .......... , , . , ....... . 

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

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

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

Surperticic de la parcelle cadastrale (en m'} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' ............ ' . ' . . . . . . . . . . . . . . . . .  " ..

Préfix(�: L...JL-Jl-J Section; L..21-1 Numéro: L.JL-1L-'t-1 

Surperfic1e de ta.parcelle cadastrale (en m') : ..........•.....•..•. _ ........ , , .. , ••••.. , , , , , , ...... . 

Pré1ixe: L....JI-IL....J Seccîon: L-.11.-1 Numéro: 1_11-1'-11._1 

Surperfide de la parcelle? cadastrale (en 111') 

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

Surperfi<:ie <le la parcelle cm1astrali:> (en m') : .......... , ........... _ ............. , , .......... , , ..... , ........ , . , , 

Ptélixê : L...J L....J L...J Section : L...J'-' Numéro · I_J L...JL-1 ,_ 

Surperficie de la parcelle c:allas1ral� (en m2) : ••• , , , ••• , •• , , •••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• , , , • , ••••••• , •• , , • 

Préfixe : L....J 1_11_1 Section : L....J 1_1 Numéro : .__.. L.....J ._... L-1 

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

Préfixe : 1.-1 L-J l_J Seccion : 1_.1 L- Numéro : L...JI___J L...J L...J 

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

Pretixe: 1_11-11_ 1 Section: 1 11 _J Numéro: 1_11_1L_11_1 

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

Préfixe ; L...J!_j I_J Section : 1. . L I Numéro : L-' L..J L-1 L-! 

. .................................. � . . .  '.......... . 

Surpertic1e clc la parcelle cadastrale (en m'}: ............•. _. , .. , ..• , , .•.•••• , , . , , , .. , , , .. , , •.................• , , 

Préfixe: L....J'-I'--' Section: L-11 .J Numéro: L-JLJL.J� 

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

Préhxe : L..J L...J'-J Section : L-11._1 Numéro : 1_.11_1 L.J L...J 

Surperhcie (fe la parcelle caclastralc (en m') : ..... , .. , .. , , _ ....... _ .•.•.... , , ... , , , ........... , , , , .•••. _ ....... , . 

Préfixe: L...JL.J'-J Section: L....JI_I Numéro: 1 11 _J1,_..11._1 

Surperficie de l.i parcelle catlastralc (en 111'): •.. , , , .....•...... 

Préfixe"!: 1-L....JL...J Section: L-IL...J Muméro: L 11 11 11__1 

Surpedir:ie de la parcelle cad,1wale (en m:') : ................... , .. , .................... , , ... , , ................ .. 

Prélix1, · '-' '--' _j section : '-' '--' Muméro : , 11 

Su, perrtcie de la parcelle ca(fastrale (en m') : , ....... . 
''-' 

• • • • • • • • • • • • • •  - • • • •  - • • • • • • • • •  t • •  ' • • • • • • • 



4/6 

• JI Note descriptive succincte du projet
!1LJ•J; ; 1�(,u.,•; • I��� 

Rl':tit:HUQIJI! Fll/, ,\!l�l�f. 
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 
votre projet lorsque la demande pone sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli

-,,,-,-,s-,,-.,-.c--e-,-,0-.,--1 cafion de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-
oa,·u•oAmsM< (iOJl projetée, 

Description sommaire de l'opération projetée (construction, lotisseinent, camping, gOlr, aires de sport ... ) 

Si votre proje1 concerne un ou plusieurs Daliments 

indiquez la destination, la sous-destir)ation et la localisation approximalive des !Jâtimems projelés clans l'unité foncière : 

lndiqllez la destination et la sous-des1inalion cles ba1iment,1 à conserver ou à démolir ; 

Vous JHJuvez complé1er c;eue note par cles feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas,pré(;lsei 

d·1 le$SOUS la nmure el J� nomb,c des pièces fournies. 
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.... 
Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme 
Rtr"wM r,.,,,ur N' 5119W03 

..,,N,srenEcHARGe Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
Dl: L'UfWANISMI; 

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

• li existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premier est un certificat cl'urbanisrne d'information. Il permet de connaître le droil deTurbanisme appllcable au terrain et
renseigne sur
- les dispositions d'urbanisme (par exemple les ,ègles d'un plan local d'urbanisme).
- les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques),
- la liste des taxes et des panicipations d'urllanisme.

l>) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. Il indique, en plus des informations données par le cenificat d'urbanisme 
d'information, si le terrain peut être utilisé pour lit réüJ,sation d'un projet et l'état des équipemems publics (voies et rése,,ux} t!xistants 
ou prévus qui desservent ou desservironl ce terrain. 
• Combien de temps le certificat d'urbanisme est·il valide ?
La durée de validité- d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un« certificat d'urbanisme d'infonnati9n » ou d'un« ccmificat d'urba
nisme opérationnel») est cle 18 mois à compter cle 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, les servi
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'ul'l,anisme applicables au terrain n·om pas changé.
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en d0\1ble exemplaire, accompagnée clu 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-il ?
Lorsqu'wie demancle de permis Oll une déclaration préalable est déposée dans le clélai de validité d'un certificat d'urbanisme. t ·es
disposirions fl'utbanisrnr:�, ln liste def; taxe� P.1 participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété C'!xis ..
IanI à la claie du cerlificaI seront applicables au projet de permis de construire ou cl'aménager ou à la déclaration préalable, sm,r si
les modifications sont plus lavo,ables au demandeur.
Toutefois, les (lispositions rl•latives ;, la préservation <le la sécurité ou de la salubrité publique sewnt applicables, même s, elles
sonL in1ervenues après la clate clu certificat d'urbanisme.

2. Modalités oratiaues

• Comment constituer le dossier de demande?
Pour que votre dossier soir complet, joignez les pièces clont la liste vous est fOLirme dans le rablcal! ci-après. S'il manque des infor
mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'i11structirm de v1Jt1e dossier.

• Combien d'exemplaires faut-il fournir?
Vous devez fournir deux 1,x1�rllplaires pour les demandes de certificat d.'urbanisme cle simple infprmation et quatre exen,plaires pour
les del)1andes lie çertificat d\irha, 1isme opér�tionncl.

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme ?
Ln demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terra.in. 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 la mairie.

• Quand sera dormée la réponse?
Le clélai d'instruction est de :
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme ,Plnf<HmJticm;
- 2 mois pour les demandes d� certificat d·urba11is:rne opét�ltionnel.
Si aucune réponse ne vous es1 001ifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme cacite.
Attention : t-e f..erlificat d'orharusme ne po11e pas sur la rêal1sat1on d'un projet mais uniquement sur les garanlie� <)11 cer1ificat
d'urbarnsm(, c1·info1'rrnll1011 (liste des laxe$ et participations ct·ur.ba111sme et limita,ions administratives au droit de propriété).
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3, Pièces à joindre à votre demande 

sr vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CUl. 
SI vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme Otléralionnel, 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 correspondant aux pièces jointes à votre deman(le 
Pièces à joindre A quoi �a se,i ? Conseils 

[) CUI. 
Il permet de voir ln situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez : 
à l'intérieur de la commune et de - Rappeler l'adresse du terrain

Un plan de connaitre les règles d'urbanisme qui - Représenter res voies d'accès au 1errain :
situation s·appliquent dans la zone où il se - Repré.senter des points de repère.
[Art. R. 410·1 trouve. 
al 1 du code de ri permet également de voir $'il existe L:échelle el 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 ·èl des réseaux. 
Ainsi, une échelle de 1125000 (cc qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale 

Une échelle comprise entre 1/2000 et 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan rocal d'urbanisme ou A un plan cadastral) 
peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

Pièces a Joindre pour une demande de certificat d'urbanisme opérationnel !Art. R. 410-1 al 2 du cocre dé l'urbanisme) 

Clcu2. 
Elle perme1 cl'apprécier ia nature et EUc·précise selon les cas 
l'importance de l'opération. Elle peu1 - la ciescription sornmuire de l'opération projetée (construction,Une note compreMr'e des plans, des croquis, <les lotissement, camping, golf, aires de sport ... ),

descriptive pholc)s. - la destination. la sous-destination et la localisation
succincte approximative drJs bâtiments projelés dans l'unité foncière, s'il y

a lieu:
- la destination ou la sous-clestinaUon cles bâtimems à conserver
ou à démolfr, s'il en existe.

S'il existe des constructions sur le terrain : 

ClcuJ. 
il est nécessaire lorsque des il doil seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 
construcrions exis(.ent déjà sur le 

un plan du terrain. Il permet de donner une vue 
terrain, s'il d'ensemble. 
existe des 
construction-s. 
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