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Commune· de FOS (1 laute-Garonne) 

Dos�ier n° ClJa 031J9017Y00005

Date de dépôt : 12 m�i 201 7 

- 6 JUIL. 2017

Guichet Ur,i.--,u 1 I.._ ·�; e ae Greffe

Demandeur : Cabinet MERCIÉ Socîété d'Avocats 29 I rue de Metz 31000 TOULOUSE 

Adresse du ten-ain : Lieu-dît t< Village >.> parcelle êàdastrée section A 11° 1255 à 31440 FOS 

Le Maire de FOS. 

CERTIFICAT D'URBANISME 

délivré au nom de la commune 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article.T.410-1-a) du 
-code de l'urbunü;me, les di�l)Ositfons d\nbanisme, les limitations administrativès àu <lroH de 
ptopriélt: �t la Hstt! des taxes et participations applicables au bâtiment et terrain situé à l .ieu
dit « Village >�31440 FOS èadastré settion A parcelles n° 1255, présentée le 12 mai 2017 par 

. ., . ' 

le Cabinet MERCIE Société d'Avocats demeurant 29 , rue de Metz J 1000 TÔUJ ,OUSE , et 
enregistrée par la mairie de POS sous le numéro CUa 03 J l 9017Y0005� 

Vu le code de l'urbariîsme et notamment st!s articles L 410-1 , R 41 O� 1 et suivants ; 
Vu les dispositions des articles RS63-l et suivants <lu c.ode de l'envirunnement relatifs à la 
prévention du risque sismique, qui classe la commune en zone de �ismicité c(>rrespondàüt à un 
aléa 4 moyen; 

CERTIFIE 

Article 1 

I .es règle::; d'urbanisme, lu liste des taxes et. participations d1urbanismc ainsi que les 
lîmitations administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux 
articles suivants du présent certificat. 

C<infi.)rmémcnt au quatrième alinéa de l'art ide L.410-1 du code de l'urbanisme, si une 
demande de permis de construire: d'aménager nu de. démolir (IU si une dêcluration préalable est 
déposée dans le délai de· dix-huit 11101s à compter de la date du présent certi lkut d'urbanisme, les 
dispositions d'urbanisme. le régime des taxes. et participations d'urhan�sme ainsi que lës 
limitations administratives é.lU droit <le propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être 
remis en t:ause, à l 1exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la séeurité ou 
de la salub1ité publique. 
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Article 2 

Nature et contenu des dispositions d'ur·banisme aJ>plicabks un terrain: 

- les parcelles sont située::; dans une commune régie par le RèglcrncnL National
<l'Urbanisme, 

- les articles suivants <lu ç.ocfe de l'urbanisme sonL notamment applicables :

- art. Ll 11-3 à Ll 1 I - 11, arLR 11 l �2 à R111-19, art. R. ll 1-26, a1t.Rll 1-7

la pm-celle cadastrée section A N° 1255 est située en :1.one Bl (Bleu Inondation ) Zone
ut'banis�e - Aléa Moyen à l•'aiblc du Plun de Prévention des Ri.sques Garonne Supérieure 

approuvé le 20 décembre 2007 . 

.Article 3 

Nnturc des scn·itudes d 1 utiJité publique applicables au terruin : 

Avant une vente� le dîspn�itif d 1f1ssainisscmcnt· autonome devra faire l'objet d'un 
contrôle . Prendre contact avec la maii-ie ou RESEAC 31 65 71 chemin de La Graouade 31 800 
SAlNT-GA lJDF.NS. 

lm111euble et teuain situés dal\s le pédmètre d'un monumcnl cluss( historiquè {chœur de 
l'église). 

Arfü:lc 4 

- San.s objd

Lorsque, lors de la délivrnnee du présent ce1tificat, le droit de préemption 1ù!sl pas
în�titué il peul l'ê(re ultérieurement el s'appliquer au terrain y rnrnprb dans le délai de
validité <le c� certificat d'urbani.s1nc

Article 5 

Liste <ll'S taxes applicables au terrnin. 

Les IHxes suiv[mtcs pourront être exigés à compter de l'ohlention d'un permis ou d'une 
dédsion de non-oppositio11 à une déch1ration préalable: 

- Taxe d'innénagemt'nt

Part cmnmunale : 
f taux délibéré dans la commune) 

1 P,irl départementale : 1 ,30 %) 
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- Redevance d'archéologique 1u·th1e1ltiv1.· :

Taux: 0.40%

Article 6 

Liste des 1•a11icipations d'urbanisme apfllkahles au terrain 

Les participations d-dcssou� pnmwnt être exigées a l'occasion d'un pennis de constmire 

ou d'une décision de non-opposition à une déclaration prêalablc. Si tel �l le cas, elles 

seront me11tiom1écs dans l'arrêté de penni.s ou dm1s un arrêté pris dans h�s deux mni� 

suivani la dute du permis tacitr ou de la dédslon de non-opposition à une déclaratitm 

préalahlc: 

- Pllrticipatio11 exigibh, sa11ti· pr,,c:étl11re ,le 1lélibér11tio11 préalttblL•,

- Participation pour équipements pubJics exceptionnels (article L.332-8 du code de

l'urbanisme) 

- Pflrticip11ti111u pré11f,1hleme11t i11sta11rét!,f 11ar d,Hibératim, : Néant

Fuit à FOS, le 12 mai 2017, 

l.<' (ou les) dcnumdcnr(s) 111.'!ut cm1tc�ter h1 légalité t.le la dkision dans les dcull mois qui llUÏ\.'tmt la ,fate de 
réception. A cet o.:ITct, il peul s.aisir lu Jrihumll arlminîstrntifterritorialemcnt compéu.:nt d'un rccuLJrn cc1ntentieux, 
Durêc de vnliditi. Le rel'Tiflcat d'urbanisme a une durèc dc \'aliditè <ie 18 mol� à compter de la date de signature. 
li pcul-êlrc prorogé pur përioJcs rJ'unc année si les presc:riptions d'urbanismt, les scrviLu<le!i d'urhanisme de tons 

ordres et le régime des tnxes et pari icipmions n'ont pa.� évulué. Vous Jlnm•e1 prés.enter une demande de prurogatiun 
en adressam une dcrmmdc sur papier libre, accompagnée du ce11ificat pour lequel vous ,k:mundcz la pmrogaCfon. 

Effets du certificat d'urbanisme: Le- certi licat d'urbanisme est un acte admi11istl'fitif d'informalion, 4ui con,;tme le 
dmil applicahlc en mentionnant les possibilités d'utili�ation de \·ulrc Lerrain et les différentes contrainte!; qui 
;Jletiven1 l"affecter .Il n'a pas valeur Lrautmisation puur la rfolisalion de� tnwaux. ou d'u11e opèmtion pmjctêc. 
Lc ccrlîlical d'urhanismc l:rce 1mssi de!< droits fr votre. egard. Si vnus dcpo.sc-z Ullt\ tlem.imli.! d'mnorisation {par 
exemple, une d1.m1nnde de f}C:l'mis de constrnil'C') tians le délai de validité clu ce,titicat. de nouvellc.s tlispusitiun� 

d'urba11ismc ou 1111 t1cmvcau r�gimc cil- taxes ne pottrront pas vous être uppo!'.�1.:s, sauf cxccpl1uns rclafr,,·es à ln 

préscrvation de la sécurité ou de ln snlulwiti publique. 
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•·••·11 .. 1 1, •ot•.u,. •l,h 

t�n'!1�r1.;1� .. <.:H.•,1!?1,� 
C,[ L L1RC! ,•, ',1 ISMI: 

1 ·, 

1mpr1mer 

Enregistrer 

Réinitialiser Demande de 

Certificat d'urbanisme 

• Co•1naîlre le drnil Elé l'111har1isrmi t1ppl1<.:i1hlc sur 1111 
lt>rmi11 C U Ü 3 � /Lq () � i 

• Savoir si l'opüration que vous proje!ez est réali$al>l1� 1 )t,t 1 .t)ttV"lU�'? ,"',t)l"�t: 
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1 • Objet de la deman�� de certificat d'urbani.sme�----------------------
0 a) certificat d'urbanisme d'information
Indique lns di�•1>osltron:; d·urbtlnisme, les lim•tacions ad111inis1rat1vf!i; Ali dm•I cJci propriété et la lrste cles taxes el 11arlic1pi1t1011s 
cl'urlm111:;me applic:alJlos flll rnrrao1 
U h} Certificat d'urhanisme opé1•ationnel 
Indique en outrP. si le terrain peut êlrn u@sé pou, la réahsalrmi (Ir: l'opëmtion projetée 

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le 1tP11,in•!a11 st--.� I,; t1lul-"re- rlu t,-ttlfir.;it l'i dl.,,CIO.tlltU!l 1ft• l,1 ,i.·,c,�,lull 
s, ,.� tl1,•m.11m• ! l'"' p·w· ... , ,,,,, , ,a, 11lwitt:III <. 11.et�1>1111i,::.:;. IOtllltllt,/ ttP.tir•, •.:u1mt,111nêt:5.J!J• lit, ... ,,. 'htl1$11·"m"'''�'" 
·vous êtes un particulier 
No111 

Vous êtes une persunne morale
□P.1101111r1atlo11 ; 

Prénom 

� 

l�;mmnsm:inlc: CAHINET MERCIE

N" SIRET 1 3 , 4 , 0 1 , fl11 
. . . . ,;:- ClÈTÈ D'AVOCA.iS(�IL 811�L12.1 J!....i.Q... JG

. 
1 1 ,, 3 ,categone 1vrid1q11l' y 9L -• ,_,Ij u.J, � �1oootOllLOUSE 

0 
. 29, rue yf' MP.,1. ,J • 

Représentant de la lle1sonne mrnale :Mad,rn1e Mon�reur U 
T !il.OS 34 4554 01 -Fax:056\ 22 5888 

Nom : -�-- -- l'r�mml ___ îlll0ti\t�@Cabinetmercie.com.f r 

3 . Coordonnées du demandeur 

Anrnssc : N1J111oro · 

L1eu-clit: 

Voie 

Code pm,cal: L.Jt_J L__JL--J __J BP: L-JL...JL.. Ccdox 1 

Si le demandeur habite t- l'êtrnngcf ; Pays 

CAIJINET MEllCIÉ
SOCIÉTÉ D'AVOCATS 29, rue df! Mt!t7. • 3 l ôôô TOULOUSE Tc 1.05 34 4554 01-Fax :05 6122 5888 r>1visron terril<rimtt�(iO�b)'!e.trt1filÇll!,PJmJL_. _ 

21 J'accepte de recevoir 1,ar counier é.lec:tro11îque les documents transmis en cours d'instruction llfü l'administration à 
l'aclrcssc suivante : 
.1';;1 riri•; 1Jo1111c: 11ott1 que, clans un tel cas. la clate de nolif,c:alioo st?r ,·1 rdki rie ln r:011sultatio11 du courrier élP.Cl�1111iq11r. ou, au IJlus 
lard, i:elhi rit! l"!.!11vo1 <le c:c courrier ct,:,ctronique aun1nent€é rie huit jour•;. 

4- Le temtin

Localisation du (ou des) tt!-rrnin(sl 
l.1�!. i·1füm1;l1io1i;; u1 plr1n, (·.·<1i111,hi L1<1s FJiù�t"; i'.t 1<J111drt>i ljlll' \•!.>LIS. fourni:.:;o�l rl�1ivr•1ll IK!11n••Hrn ii 1·;.i.1.truu1iblra1kw ri�• loc;;1hr,er pfé•.�i-iü,n,:!111 li; (rn1
lns) !EITi\Ïn(�,) r:c111r:•�11•�{f-) P•ll •:Olrr> p<Ojf'l.
Le 1e1r;1i11 •?'il 1;o!isl1llli! lit! l'1!11�;�mhl(' tlri� pmr.cll€s cadascrah�s rl'trn seul ,��11i:1111 ,1ppnrHi11,mt �111n rw',rnc propriétalrt: 
Allrt�ssr: dv (f.lll (h}3} l€1Ta!ti{S) 
N11••tél() ' 237 Vt1i(:� Vil!age 

Lrell-dil : , oc,llitè·. FOS 

cocJ,i1mstr1I: �i, 11 41 41, 0,Br :, 1, Ct>rle:,i; :L-11_1 
Rd{·nirn:r?:; 1:;t(l;1•,rr.tlo:.):'.1· (�;i votre p-ojcl pnrtc strr phJ:;ieur�: p,:ir,:elh•,; c:.-n1.-1,;l1nlri:;, vr:11il1n2 irit11qu01 la p.'{!11l1èr� u ilt!i:.,;m 1:, Eit l;i,; 
•;111v;111t, 1 '.; •,11r J;1 tid1c r:omptrm1ont11)1H r;,.:i.g.·, 3) PriifrŒ •--1L-L..J �,c·!1_:11on · , A I t•l•.ir10ro: t ,, -��� 
S11pc'rl•rni l.111;1k? 1l11 rr:rr;1111 (•:.n 111:') 02 are!> .20 ce11Liare11 



5 - Cadre réservé à l'administration • Mairie • 
Arllde& L l ll•ll et R,4l.0·13 du cotlc llt? l'utllarvsme 

F.fat des <'!q111pr,111n11ts oublies existants 
le terrain est-il cléjà desservi? 
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Ob�crvati0l"\S 

l:::qulpe1 •1 E:n\lS 
Voirie: 
t:.au J>OIAhle 

Oui:.81 
01,ia 
Oui □
0111� 

No11D 
Non □ 
Nonug 
I\JonU 

, ;, ft1

. I! _ 
, 2.1,,] 

r=?tô ct1 
tt,Ma..ê_tu.h&e.Mt2lJ- eo�eAi t .w.r-� eom�As.,:;;1in•s!;(�mc11t 

É.!ectricité 

ùat f.los oquipemencs publics i:>rèvu 
L.:11;olleclivHé a-t-P.lle 11n prnIct de rcalisation d'êquipeme111s p11hlil�s rle�istffVtUlt Ili tcrrnin? 
Ëquipements Pm qw?I s<.1rvicc ou concession11aire? 
Vniné-! Ou• Non 

□ □ 
l:.a11 potable Orn Non 

u □
- ... 

Assalrnssement Oui Nun 
ù 

·-

Èlectricité Oui Non 
(J u

--

Je çcrtitic cx,t<:U:?s li:�S Informations memionnées ti-des!-;115 

A Toulouse {IJNP/CAN_DAl:,l_ 1}'."?�.11) 
l.tJ: 10 Mai 2017

A11a111 le 

1 CAIIINET MERCIÉ 

Sii1nat-ure du {dei; 

Votre demande cloit être établie en .wiux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre cxoomlajres
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à ta mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se sîttJe E?n périmètre 1>rotégé au titre ùes monuments historiques ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votr� projet se situe dans un cœur de parc national.

Si VOll';. {!Les lll' fJilll•UlliG 1., ![Ji Il. tll-J .. d,t [i jnM"'· l!:!71J !,J(.;1\1•1½! [\ r111i<Jlll'i:,ll(ll'C. llll',({f,��u,�u,iiliJ',-a 
(hn,.; f·1: lrn11l•.1l11i'1• (•<li,, I«:. I''" �111)ll·è;� pli:,':illll,!��- Cire ÇJarann1 1111 flt()Î1 rl"r.l:l"I,:, ,u ·� 1111·11-HJl<.n, ..... n: 

,·.,h··r f",�•: 1! 1 ,.•11•- 11·11•.1; 1" litt r-·-·•·,r: ,r,� ,:, 1. 1 ··, ,i .. ,• - il• 1 ,.·., 1• ,·1 ,. P ,. 1 • 111 11 Ir 1 1� �,.,-,..____,,.,,..-

(l,:,rn,:ir,(([!. 

s.v1111s :•11• 1'1;uk1 v<111:-, :1ppo mr i. t-e q:11::- le!:i 1nlmr1a1i:1n·,; non11r1n1 vf::; ,:rnrii 11 ,:,i-,�, d,-111:-, ,:� h>11111,lwrn �•;ir•1•1 llli,isèrcs ù ne-; fit•:,,._,''"" ,,!rcL\lr:s. t••;n:rr:1
l:l l ii-!�r.1 ç1-1·::•1tUi:! : 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si vorre projet porte sur plus1e\Jrs parcelles cadastrales, veuillez indique, la 1m-�1nit)H� tians la rubrique 4 puis les suivïmtes ci•dcs-
1sous. Veuillez également indiquer pour ct1aquc rarcollc cadastrale sa superficie el da,11:-; la ruhriqur. 4 la superficie 101ale clu terram. 

!Prëfrl{a: 1_--'L..- 11 1 Section: 1 _1,___i Nurnéro:L..JL..JL--__J
SiJrpcrficre de la parcelle cadastrale (en m?.) : ........... , , , , . 

Prcf1xc: ... 11 __ 1 1 Section: 1. __ JL .. ..J Numéro :L-"L...JL..JL...J 
Surpcrticic de la parcelle cadastrale (en 1112) . , ..... , •. , .••...•••••. , , •. , , •••••.. , , , •..• , , 

Prd1xe: 1 __ JL. .. H .. 1 Section: 1 J ,_J Numéro: L..JL....!�L...J 
,Surpcrfidc de la parcelle cadastrale (en m2): •••• , , • , ••••• , ••••••••• , ••••• , •••• , ••••••• , , •••• , • , ••••••••.•.•• , .•• 

1PH�fix.c-: L--..J __ JL 1 Section: 1 11_1 Numéro:L..JL..JL...JL-
Surncrt1c1c de la parœlle cadastrale (en 1112) : •.. , , • , •••• , , ••••.•••••••.••••••••••••• , .••••••••••••.•.•.••..••• , •• 

Prèfüw : L_.J 1_1__1 Section : • 11 _ Numéro : '--'L-.....1 L...J L-.J
Surpürficie do la.parcelle cadastrale (en m�): ............. , ............ , .. , ............................ , ....... . 

Préllxe L...JL-L....J Section: 1 i, 1 Nuniéro: L.......L...JL..JL...J 
Surperfici(! de la parc��llc cadastrale (en m"): ... 

Préfil.:.e: L...;__Jl._J Section: L..JL....J Numéro: 1 11 , __ Il____) 

1
:surperficie de la parc:elle c;uiastri,le (en n,i) · ... , , , . . . . .......... , , . , .......... , .•.... , , , . , , , , .. _ . 

Préfixe : L._JI__JL__J s�ctitirl · �L- Numéro: L...J __ 11 
Surperficie de la parcelle cadasrrale (t·m m2) : • , ••••••• , •• , •• , • , • , •••••••••. , •••••••••••• , , , • , , ••••.• 

Prélixe · , 1 1 1 Section: I____J __J Numéru. L......JL...JL__J L._J 
Surperficie de la parcelle caclastfale (en 1112) ; •••••••••• , ••• , , ••••••• 

Prefixc: 1 J1 1 Section: 1 11 _.J !1,uméro: L__iL......:L.......JL...J 
Surpcrflc1c de la parcelle cadastrale (en m1 }: ••. , •••.••.•..••• 

P,ôtixc: L..JL-IL---' Section: JI Numéro : L._.I L..J L....J L-' 
Suqu:rfir:ie de la pêuccllc cadastrale (en m�) 

Prdl1xc · '---' L_ L .. J Section : 1 1 Numéro: 1___J•_1L-•-' 
Surpiirfü;it! ile la 1mrccUc cudastralc (en m,): . • . . . . . . . .. , , .. , ... , ........ , .... , ... . 

Préfixe· L__J__JL...J Section: 1. 11 1 Nuniero: 1 __ jJ __ 1__1L_J 
surpedrcie rhi f;i. p,m:ellc! c.1dastralc (en m') : , , , .....• , ...... . 

Pr Mixe;; : L...J L...J L...J St!Gtion • ,_ 11 Numéro:, 11 J1 __ 1[_J 

PtM,xe : L_I __J L...J S1�ctin11 : L..J 1.�.J Nu11éro : , , 1 11 



---
l1!vm 5 (,,.111, • ;r, 1:v,11/,i 

Jl�runuqur FlA�çA1sr. 

t,11'11STè:R!; Cl 1/\RG['.; 

Il� l'IJRt<AM��fE 
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Note descriptive succincte du projet 
Vous p.ouvez 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
cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé polir la réalisation de l'opéra
tion projetée. 

Description sommaire de l'operation projetée (constructioi1, lotisrsemcnt, camping, golf, aires {le sport •.. } 

Si votre pmjet concerne un ou plusieurs bâtiments 

Indiquez la destination, la sous-destination e1 la tm:alisation approximative des bàtiments projetés dans l'unité foncière : 

• lridiWJez ,� destination c� là sous-destinatio11 des ba1imeùIs à conserver- ou à démolir

1/ous. pouvez cornI1lé!er <:f:lt<� 11t1le pilr <lr:::s feuilles supplémentaires, des pl;�n&. th�s r;roquis. des phQtos. Dans ce ca� •• l)ti5ciscz 

:;î-desso:1s la natuie et te nombre t�es pièi:t�s fournies. 
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Comment constituer le dossier 

de de111ande de certificat d'urbanisme 

-·-

MJNl�l�RI:: CH..-.KFi� Article L.410-1 et suivants 

W 51191/i03 

R.410-1 et suivants du code de l'urbanisrne
ne_ t':.JP..BANISME. 

1. Qu'est-ce qu'un certfficat d'urbanisme?
--------

• Il existé deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premier es1 un certificat d'urbanisme d'information. Il perme! dt1 connaître le droït de l'url}anisme applii;ablc au terrain et
renseigne sur
- les disposiliuns d'urbanisme (p"r mmmple les règles d'un plan luc.:1I d'urbanrsme),
• l�s Jirnit.-1tions actrninîstrativcs au droit cle propriété (par ei-:ernple une zone cle protection de monuments historiques},
• la liste l1es taxes et des participations d'urbanisme.

h) Le socond est un certificat d'urbanisme opérationnel. Il indique, en plus des inrorrnaho11s données par le certificat cl'urba11i�;rne
lfintormation, si le terrain peut être utilisé pour la téahsutron t1'un projet et l'ë1at des équiperm-?rtl:. pubhcs (voies et réseaux) exist.ants
m1 prévus qui desservent ou desservironL r.t� terrain.
• Combièn de temps le certificat d'urba11isme tii;t-II valide ?
La (lu rée de validilé ,run certilical rl'urlH-1111�,rne (qu'il s'agisse d'un« ceHific;:i,t (l'urbanis1nc cnntormation ,> ou d'un« cerlificat d'urba
nisme opérationnel »} est de 18 tn()is fi compter de sa délivrance,

• La validité du certificat d'urbanisme peL1t-elle être prolongée ?
Le certifica1 u urbanisme peut être prorogé par périodes d'une annP-e m.Jssi longtemps que les prescriptions <h1rlmmsmo, les servi
tudes d'ulili1P- publique, le régirne des taxes et des participations çfurbarusmc applicables au terrain n'o11t pas changé.
Vous dèvèz tl'lire votre t!enmndc par lettré sur papier libre en double e)(ernplaire. accompagnée clu cettific,t1 A proroger, et l'adresser
a,.J rnn.irc� ,1e ,� c;ornnmne ol'i 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 apportc-t-11 ?
Lursqu'une demande de purmis ou une déclaration préalable f:St ctôposée dans le délai de valjd,lé <hm ccrtHicat d'urbanisme, les
d1sposihons d'urbamsmc, la liste des taxes ec partrcipatinns d'urbanisme e! les limitations administrativP.s au droit de llropiiété exis -
lant à la dato du ccrtifical seront applicables au prnjel de ptmrns do construire ot1 d'aménager ou f.l l;i, déclaration préalable, sauf si 
l1;5 rnodifications sont plus favorables au demandeur, 
To11tetois los tfisposili'ons relatives à la préserva!inti de la. sècuritc ou de la salub11té p1.lblique seront ,:i_pphcables, mëme SJ elle�; 
sont intervenues après la date du certificat d'urhani!.rne, 

2. Modalités pratiques
• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour qlle vmre dosim�r soit r;nrnplet, jo,gncz les pieces don! la liste vous est fournie dans le tableau c1-.après. S'il 111«nqu0 cles infor-
1nati(m!;; ou des piè,;e� JU:,t1ticativ(�s, cela retardera l'1nstructir111 cle votre dossier,

• Combien d'exemplaires taut•il fournir?
Vou,; rlevc7 tournrr deux oxomplaires pour les demandes di� c:,}n1!1c<lt cl'url)anisme de simple informatiu11 et quatre exemplaires µ0111
les dcrnandcs oo certificat d'urbanisme opè,atiorn,�I.

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme ?
La demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe h! terrain, L'envoi en recommandé avec avis de
réception est conseillé afl11 de disposer d'�111e date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer dJr•ectEmient votre
demande à la mairie.

• Quand sera donnée la réponse ?
Le délai <J'instruc:1iot1 èsl de :
- 1 mois poui les d�!tna11des !ll! c;ertrru;at [l'urbanisme d'info· matirn1 ;
- 2 mo,s pow ltis 1lfimand1�s <Ü! Gf!r,ifJCut cl'urbanlsn,e oµératirn111ç�L
Si auc1.111e riipunse:� llP. vous est 11ot1tl6c, dans ce délai, vnus /;en�, titu!;J;>rc ct'un certificat d\1rbanisme tai:111�.
Atte11tion : r;e cernf,c,11 d'urtmnism-D ne porte pas sur 1.� ré.-1.ltsar.ion d'uri projet 1r.als ,.m1quement sur ltii_, gEmrnt1es du certificat
<1'11rha11ismc cl'intom1ahot1 (lisne c/1.:<s taxes e: paI titipatirn 1� rf'11rb,msr:1e c,t lm1ita11ons ac.lminislrativës mi droit da pro1lriè�é).
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3. Pièces à joindre à votre demande

Si vous souhaitez obtirnlr un cèrtifici;tt d'urbanisme d'information, vous de\/et fournit la pièce CUl. 
Si vous souha.itcz <>btenir un certificat d11.1rbanisnte opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et ClJ2. La pièce CU3 
ne doît être joint� qt1e s'il existe des constrl.lctions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux piêces jointes à votre demande 
Pièces à 10md1e A quo, -,;a s�rt ? Cor1se1ls

.. e= --- �-----f------------,--------,--------j 

f'7l .. eut. Il µermet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité dp plan rie situation, vo1ts pouvez : 
l.;.a à l'intérieur de la commu1lf? P-t dP- • Rappeler l'adressè du terrnin

· 
Un plan de connaître les règles d'l1rllanisrrie qui - Représenter les voies d'accès au terrain :situation s'apt>liquem dans la itme où 11 st� - Représenter des points de repère. 
[Art. R. 410-1 trouve. al l du code de II permet éyalement d(1 voir s'il èxlstel'urbanisme] · · · l des servitu1tes et s, le terra n est 

desservi par des voies et dès rê�eaux. 

L'êchelle et le niveau de précision du plan de sîflfütton dépendent 
de la localisation du projet. 

Ainsi, une échelle de 112�000 (ce c1ui corrèspond par'ex.ernple à 
une cartè de randonnée) peut être retenue pour un terratn situé 
en zone rurale 

Une èch�ille comfmsc entre 1/2000 et 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbarnsme ou à un plan cadastrnl) 
peut être? adaptée pour un terrain situè en ville,

Plècos à jo ndre pour une d .mande de ccrt1fir.a1 o·urbani mi? opérallonnel [An. R 410.l al 2 du code de I urbanisme) 

D 
Elle permet d'apprétîer la nature et Elle précise s.elon les 1;as : CUl. !'importance de l'opération, Elle peut - la (Jescrlplion $1.Jmmo.lre de l'op,r.ratitm projetée (construction,

Une note · ·• 
1 comprendre cles plans, des croquis, fies ntissement, t.ampin!J, gvlt, ,1i.ires rie sport ... ),

descriptive pl1otos. - la de:.hnaHon. la sous-destination Ut la localisationsuccincte approximative des bâtiments projetés.dans l'unitë for'icièrè, s'il y
n li�Ll ;

S'il existe des constructions sui re terrait't : 

Deus. 
Un plan du 
terrain, s'il 
existe dès 
constructions. 

il est néc:essaire lorsque çies 
r.011s!HJC;t1ons existent déjà sur le 
IÉ:irral,1. li pennèt di.! donner une vue
d'emsernhle. 

- la 1fo$t1na.1iun ou la scms•deslinatlon des bâtimems à conserver
�u à dérnohr, sïl en existe ..

Il doit seulement Indiquer remplacement des bâfünents oxistants. 
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