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FRANCON 

Le Maire de FRANCON, 

Dossier n• CUa03119618G0002 

Demande déposée le: 20,,09/2018 

Par: SOCIETE AVOCATS CABINET MERCIÉ 
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TOULOUSE 

Pour: demande cfe certificat d'urbanisme 
informatif 
Sur un terrain sis à : Lieu-dit« Lagrave» 
31420 FRANCON 
Cadastrés : ZB 38, ZB 45 

CERTIFICAT d'URBANISME 

Délivré au nom de la commune 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 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 des terrains situés à: 

Lagrave 31420 FRANCON ; 

Cadastrés : ZB 38, ZB 45 ; 

Présentée le 20,,09/2018 par SOCIETE AVOCATS CABINET MERCIÉ, demeurant au 29 Rue de 

Metz 31000 TOULOUSE, et enregistrée par la mairie de FRANCON sous le numéro 

CUa03119618G0002; 

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

Vu la Carte Communale approuvée le 2s,,tll/2011, modifié le 21,,0(V2013; 

Vu la zone constructible de la Carte Communale; 

Vu le Plan de Prévention du Risque Sécheresse approuvée le 19,,01/2011; 

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 rnois à compter de la date du présent certificat 

d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme 
� ... 3 



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 

Les terrains sont situés dans une commune dotée d'une Carte Communale susvisé. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables: 
art. l.111-6, art. Rlll-2, art. L.111-11, art. R.111-26 et art. R.111-27.

A la Carte Communale les terrains sont classés en zone Constructible. 

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes: 

• PMl : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de mouvements
différentiels de terrains consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols
argileux approuvé le 19,()1/2011;

Article 3 

Il n'existe pas de droit de préemption pour ce terrain. 

Article 4 

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 : 

I
TA Communale 

TA Départementale 

Redevance d'Archéologie Préventive 
L__ 

Article 5 

!raux = 4,00 %

j
îaux = 1,30_% __ 
Taux= 0,40% 

- 1 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision rie non 
opposition à une déclaration 11réalable. 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) 
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Le présent certificat d'urbanisme est délivré à titre: INFORMATIF. 

FRANCON, le 

Le Maire, 

//1 /to/!r 

Jacques SAINT MARTIN 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 

notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un 1ecours 

contentieux. Il peut également s,isir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le 

Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arr€ti1s délivrés au nom de l'État. Cette démarché prolonge le 

délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans le, deux mois suivant la réponse {l'absence de 

réponse au terme de deux mois vaut rej(,t Implicite). 

Durée de validité: 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 <>rdres et le régime des taxes et 

participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présent,:r une demande de prorogation en adressant une demande 

sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant 

l'expiration du délai de validité. 

Effets du certificat d'urbanisme: le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le 

droil 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 réalis�tion des travaux ou d'une opération projetée. 

Le c:f�rtificat d'urbanisme c:réc ïJussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d't1utorisation (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 pourronL pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à 1<'1 

préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 
-------------
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Demande de 

Certificat d'urbanisme 
41Vi> 

MINIST�i:<f: CHAR(ïE 

DG L'UR!\4N!:...\I� 

N
° 

13410'04 

• vous souhaitez connailre les régies applicables en
matièrè d'urbanisme sur un terrain. 

• vous souhaitez savoir si l'opéra1ior1 que vous proIetez
est réalisable. 

C U O '?::,_Â 

<?I ' Q 

f '•., . ' H,I ••• 
1e2.,,D �' \0-5 l 2-D '.��-

'!çt,<>•"" 'o/'ji•/ "., .. :'f?, '"'"""
1- Objet_de la deinanrlP ri" ... at d'urbanisme 
tll a) Certificat d'urbanisme d 1information 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations adrninlsIra11ves au clroit de propriété et la liste deA�1'fViÉf!'ns
d\irbanisme applicables au terrain. 
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel
Indique en outte si le Ierrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. 

2 - Identité du ou des demandeurs 
Lo damand•ut sera Je tlwlakc du �rtlÎlc,1t et dest,�'!'Alre <lala d�cisfoo. 
Si tado'mRn{'I"'- -., · -e na, r lu rsonrlOi. 1n11fr,,,a., ;,., 1re-Ml\f"drff'i,1� sur_J_a_tt.,.he 
Vous êtes un particulier Madame □ Monsieur 0
Non,: - - --- ---- --- Prénom: ----

Vous êtes une personne morale 

., 

2 5 SEP. 2018 
t'ETR 

.TOI 11 

PAYS suu 

OUSAIN 

� É�AillNET _MERC!� 
s o c ' " • � ·;,ooo·rouw11sE

Dénomination --- ---
29,�deMeU· 

Raison sociale: l' I �3'1�SS40l•fai:0561l2_S888 
- . ---- e .... _vù;.âi�abln!!tniiifœ:t'>m.TY 

N'SJRET: '-" II___I L_II_.IL_I L ll_j____J L_IL "-''-''-' Type de société (SA, SCl ... ,Y._:_ -- --
ReprésentanI de la personne morale :Madame 0 Monsieur D
Nôm: ---- -· - - Prénom: -

3 , Coor_clonnées du ' ' 
11( -

Adresse: Numéro: . VOié; ---- ----- --
CABINE�i\fi:Rcnr Ucu-d11: Loca1t1é-: ------- ---- - ----

---soc lé-TÉO'AVO-ëATS Code postaJ: L-l-lL..h --1L...JBP :�L l_jCP.dex "L 1 _, 

;9, rue do Mm· 31000 TOULOUSE 
Téléphone: JL...JL...JL....Jl-.JI "-'-'-''-' ;ndiqucz l'in(l;çatil��Q��'MUl'Dll.11(:*(,\�I 1 

Si le demandeur ltahite à l'étranger : Pnys . Division lerrilorî�C!t�lllrwmn;;��·!:"m.fr 

C2I J'accepte de recevoir par courrier électronique tes documents transmis en cours d'instruction p.ar l'administration à
IJadresse suivante : ....................... .............................................................. ............ saisielmmo@cabinetmercie.com.fr ............ ....... ..............., .. _ 

J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tatd, celle de l'envoi de ce courrier élec1ronique augmentée de huit jours. 

4 - Lë,tertaln 

Les intor,nations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent perrneure à l'administration de localiser 
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Lè terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un ,nême ffrllpt�1aire. 
Adresse du (ou des) tcrrain(s) 

20\8 Numéro Voie: t 5 __ Q.Ci. . - - -- - --- -- -----
Lieu-dit: _b_�g_r�ve --- -- Localité: FRAN-9.Q!L. -- E \N'!51RüCTEIJlL 
Code postal : L 3 1 � Li.. & L.Q-1 8P : LJ 1_.11-1 Cedex : 1._11-1 sERYIC 
Références cadastrales' : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la liche complémentaire 
page 3): Préfixe: '-" _,___, Section: ,_�& Numéro: ..1.,iJL L "-' 
Superficie to!ale du terrain (en m') 25 ares 37 centiares -- ---- ---- --
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5 Cadre réservé à l'administration Mairie . . 

Attloles Llll-11 ·et R.410-13 du code de l'urbanisme 

État des équipements publics existants 
Le terrain est-il déjà desservi ? 
Équipements 
Voirie: Oui □ Non □
Eau potable Oui □ Non D
Assainissement : our □ Non D
Électricité : Oui □ Non □

----

État des équipements publics prévu 

. 

1 Observatîons : 

, ' 

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

□ �

Eau potable Oui Non 
□ la

Assainissement Oui Non 
□ !il

Électricité Oui 
;

n

Observations 

6 • Enga ement du ou des demandeurs 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci�dessus. 

À TouloustiDUTOT/COUMENAY 177692) 
Le : J 2 Septembre 2018 

Avant le 

c es) dernandeur(s) 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires 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 dcvroz produire : 

• un exemplaire supplémentaire, si votre projet se  situe en périmètre protégé au titre des monuments hîstori<1ues i 
• deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national. 

PET 

\ s OCT. 2018

SERVICE INSTRUCTEUR

i 

St vuus êtes un pawcu1ie1: la loin° 78•17 (lu G jwwier 1978 relanve à l'informa.rlque, ;;u.1x lichi�,s et aux lil:!enês s'appfiquP. aux 1éponses con1enues
dans ce 10,rnulaîfè pour les personnes physiques. Elle oç11anut uu droil d'acc-ês aux données nominatives les concemam c1 la possd>ilhé de 1ectîfi· 
c.i1ion. ces dmiis peovem ètre exercês a la mairie. Los donnée$ recueillies seront transmisr.s aux se, v1ces comr>êtents pou, 1 ins1rnc1!on cJe volre
demande. 
Si vous souhaitez vous oppos�, à Ct! que les informations nominati�s cômpusês dans ce formulaire. soiaot ulillsêes à (Jes lins commerciales. cocho1,
la case ci·contre : □ 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte su, plusieurs parcelles cadastrales. veuillez ,ndiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 
a superficie totale du terrain. 

Préfixe: L-.JL....JL...J Section: ib� Numéro: L...i.J&JL-11 1 

Surperticie de la parcelle cadastrale (en m'): .28 �i>oli�c�& .......... ............. , •.• , ...................... . 

Préfixe: 1-•'-IL...J Section: 1-11-1 Nwnéro: L-'L...JL...JL...J 

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

Préfixe : '-' '-''-' Section : LJL.J Numéro : L...J L-Jt J 1_.1 

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

Préfixe : LJL-1 L--' Seclion : 1 , , , Numéro : L...JL....J L...J :.._J 

. . . . . .  ' . ' . ' ' . .  ' . ' .. . . . .  ' . . . .  ' . . . .  ' . .  ' . . . . . . . .  ' . . . .  .

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

Préfixe : L...J L-IL...J section : L...JL........J Numéro : l-1 '-l _ L-' 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2} : • • • • . • • , ••••••••••••.

Préfixe: L...J�L..1 Section: L...JL...J Numéro: L...J--11 11_ 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m'J : .•..•..•..........•...•.•.....•.•..•.••.••.•..•....•.••....... 

Préfixe: 1_11_1L...J Section: L..J_J Numéro: 1_1t_j�l_l 

urperlicie de la parcelle cadastrale (en m2}: •••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.••••••• , ••••••• 

Préfixe : l-1 ___j LJ Section : ,._1 L....J Numéro : l-1�1-.11 1 

Surpcrticie de la parcelle cadast,ale (en m•J : .................. , ...................... .......................... . 

Préfixe: ___JL....JL....J Section; '-'- Numéro: 1--lL-JLJLJ 

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

Préfixe : l-1 ___j l-1 s·ecclon : ___J .__. Numéro : LJ _ ._ 11 1
Sorperticie de la parcelle cadasttale (en m'J : .••..•.... 

Pré rixe : L..J i__p__J Section : l-1 _ Numéro : L--1 LJ LJL..J 

. . .  '.' '' ' . .  ' . .  ' . .  ' . .  ' . .  ' . .  '.'.' '.' . .  ' '.' . .  ' '.' . . . .

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

Préfixe ; L...J ___J LJ Section : ,__11_.1 Numéro : LJ _ 1_ 11 _. 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m'J : .................................................................. .. 

Préfixe: L.J1__1<-1 Section: LJ--' Numéro: L-'L-'L-'L.J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2} : •. ' • ' ' • ' ' • ' ' • ' • •  ' ♦ • ' ♦ • ' ' • ' ' • ' ' • ' ' • ' • •  ' • •  ' ' • ' • ' ' • • • • •  ' • •  ' • ' ' • ' ' • •  ' 

Préfixe : l-1 ._.i 1 1 Section : l___j L....J Numéro: 1-1 _. 1.-1 '-' 
urperticie de la parcelle cadastrale (en m') : ......... . ............ PE't� ............... .. 

Préfixe : L.J L--'L..J Section : 1-11 1 Numéro :·L..J l_l l._Ji_ 1 1 5 OCl. 2018 

Surperficie de la parcelle caclastrale (en rn'} : •.....•..•..•.....•..•..•..••.••....•... ........•..•.•... ,,,•, ., ..
SERVICE INSTRUl.<.:0" 

Préfixe-: 1_1 11 Section: L..JL....J Numêro: l Jt-l-ll-1 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ................................................................ , ... 
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Note descriptive succincte du projet 
i.!Jmt • i&r.'"I • r,m.,.m!t 

Rt1•UllUQSlt fl!ANÇ,\UE 
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-.,-,N-,.-,�-.-.-
c
-
,,
,-.-

0
-
0
""' cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peul être utilisé pour la réalisation de l'opéra-

0EL'ui:to.,\N1sr.1G tion projetée.
'------� 

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

Si votre projet concerne un ou plusieu,s bâtiments 

J- indiquez la destination, la sous-destination et ta localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncîère :

- Indiquez la destination et la sous-destina1ion des bâtiments à conserver ou à démolir

!vous pouvez compléter cette note pa, des feuilles supplémentaires. des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas,p,écisez 
ci-dessous la naiure el le nombre ôes pièces fournies. PETR 

1 5 OCl. ?(llB

SERVICE \NSl " - ·- �-' ,: 
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... 
Comment constituer le dossier 

(;,\r1,V • f�, ,•::J · ,f.,,.,,cl!; 

RtPU6U<llJll fltANÇ.\ISE 
de demande de certificat d'urbanisme @Pli> 

N' 51191#03 

·�
"
-
'"

_

'•

_

r

_

••
_
•
_

c

_

'""

_

"

_

n
_

; 
I 

Article L.410-1 et suivants 
_ 01! LLIF.'8ANISMI: 

R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme

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

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a} Le pren,ier est un 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 régies d'un plan local d'urbanisme),
- les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques},
- fa liste des taxes et des participations d'urbanisme,

b) Le second est un certiiicat d'urbanisme opérationnel, Il indiqoe, en plus des informations données par le certificat d'urbanisme
d'inlormation, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'lm projet el 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'agisse d"un << certificat d'urbanisme d'information>) ou d'un« certificat d'urba
nisme opérationnel») est de 18 rnois à compter de sa délivrance. 

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée ?
Le certificat d'urbanisme peut étre prorogé par pérrodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisllle, les servi
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez taire votre derna,1de par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certir.cat à proroger, et l'adresser
au mnire 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-Hl?
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable es1 déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participalions d'urbanisme et les limitations aclministralives au clroil de propriété exis
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construir0 ou d'aménager ou él la déclaration préalable, sauf si
les modifications sont plus favorables au demandeur. 
Toutefois, les dispositions relatives à la préservarion de la sécurité ou de la s,llubrité publique seront applicables, même si elles 
sont intervenues après la date do certificat d'urbanisme. 

2. Modalités pratigues

• Comment c-onstîtuer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tobleau ci-après. S'il manque des infor
m.)tions 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 siinple information et quatre exemplaires pour 
les demandes de. certilicat 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 afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie. p'ETR 

• Quand sera donnée la réponse?
Le délai d'instruction est cle :
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ; "' !1 - 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel. \ \CE \NSTRUC: �U ' 

\ 5 oc î. 20\ll

SI aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaîre d'un certificat d'urb'àlii��e tacite. 
Attention : ce certifient d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projec mals uniquement sur les garanties du certîflcat 
d'urbanisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriéré). 
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3. Pièces à joindre 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 voue demande 

Piéees.,à )oinc/re A quoi ça sert? Conseîls. 

12lcu1. Il permet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouve7. : 
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. 410-1 

lrouve. 
al 1 du code de Il permet également de voir s'il existe L'échelle et l e  niveau de précision du plan de situation dépendent 
l'urbanisme} des servitudes et si le terrain est de la localisation du p'rojet. 

desservi par des voies et des réseaux. 
Ainsi. une échelle de 1125000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurule : 

Une échelle comprise entre 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 terrain sit\lé en ville. 

Pièoés à Joindre pour une demande de'certificat d'urbanisme opérationnel [Art. R. 410-1 al 2 du code de 1·urtianiS1t1eJ 

Ocu2. Elle pe1met d'apptécier la nature et Elle précise selon les cas: 
l'importance de l'opération. Elle peu1 - ta description sommaire de l'opération projetée (constructlon,

Une note comprendre des plans, des croquis, des lotissement, camping, golf, aires de sport ... ), 
descriptive photos. • ta destination, la sous-destination et la localisation
succincte approximative des bâciments pro1etés dans l'unité foncière, s'il y

aticu;

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

s·,1 existe des constructions sur le terrain 

0 CU3.
il est nécessaire lorsque des Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments exîstants. 
constructions existent déjà sur le 

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

constructions. 
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