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D'IN FORMATION

MAIRIE DE
MURET
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Demande de CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION
(TYPE A)
Déposée le
Par
Demeurant â
Sur un terrain sis
Cadastré

·16/02/2018

N ° CU 031395 18 M0086

CABINET MERCIE
29 RUE DE METZ
31000 TOULOUSE
78 RUE DIEUDONNE COSTES
EM181

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 11 juillet 2.017, exécutoire le 17 juillet 2017, ayant fait l'objet d'une
révision simplifiée le 5 juillet 2012, exécutoire le 16 juillet 2012,

CERTIFIE

ARTICLE 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 déclaration 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
limitations administratives au droit de propriété tel qu'ils existaient à cette clate ne peuvent être remis en cause à
l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurrté ou de la salubrité publique.

ARTICLE 2:
Le terrain est situé en zone UC du PLU.
Le terrain est soumis au droit de. préemption urbain (D.P.U.J simple au bénéfice de la Commune d e 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
Desservi en assainissement collectif
Servitude de protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques

ARTICLE 4:
Taxes et participations existant sur la Commune pouvant être exigées le cas échéant.

Taxe d'Aménagement (Taux communal: S % }
Redevance d'archéologie preventive (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 (art.lcle L.332-8)
Participations préalablement instaurées par d élibération
Participation au financement des voies nouvelles et des réseaux (article L.332-6-1-2eme)
Participation de constructeur en ZAC (article L.311-4)
Participation de constructeur en PAE (article LJ32-9)

Fait à MURET
Le 21 février 2018
Pour le Maire, l'adjointe déléguée

Elisabeth SERE

INFORMATIONS A 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 travaux 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

contractuel/es; servitudes de droit privé telles que les servitvdes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou cle
passage; règles figurant au cahier des charges du .lotissement ... ), que le œ,tificat 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, accornrlagnée du certificat pour lequel vous demandez la prorogation.
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• vous souhaitez connaître l�s règles applicables en
matière d'urbanisme sur un terrain.
• vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable.
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�"•:- DE RECEPTION
1
Indique les dispositions d'urbanis,ne, les limitations acl1ninisLrativcs au droit de pro1 rié �f��l!J§i:!îiu ani ipations
d'urbanisme applicables au terrain.
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel
Indique en out r e si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projeé
O
,� ,
(}
/X\

ifüa) Cenificat d'ul'banisme d'infol'mation

1 6 FEY 2018

2 • Identité du ou des demandeurs

L• d•11î11nMu,1 �Ml le 111\il�re dU corillièat et ü�slmotrore da Ja,drict�tl)n,,_
i....,A.,.n"lte:e Ml riJusiours,persnnnf!œ iQd lQU"'" (n..h
.
Si IA
Vous êtes un particulier
Madame D Monsieur D
Nom: ______

Prênom:

Vous êtes une pcr$onne morale

�
l�a,son sociale:
.--:.Ïg_cl,éTé D'AVOCATS,
--N" SIRET ; LJ LJ L "- L..., LJ LJ L....'--' - ,__, LJ LJ '-' T} pe de soc,eté (SA';' 'l'1;ttlt'11e Mt!t·· 3!000TOOLOUSE--HI.0S!44S540l·F••:0S61l25888
Représentant de la personne morale:Madame O Monsieu1 D
a1111Gfts®c•bk1etme<t1e.Cll'1l.lr
Nom:
. Prénorn .: ___

CABINET MJ!:RCIÉ

Dénomination: ----·

3.-

..

Adresse : Numéro:
Li�u-dlc

-----

CodC,J)O�!rtl.L....J1.-11-1L 1

Téléphone: 1

-

Voie:
____

LO(:aJit�; _____ _

1BP :L..,J__J�Cedex l._!1_,J

l ,_J L....JL-...J L....Jl-lL_j

Si fe demandeur habil� à l'étranger : Pays

i,_ 1._1

-

-CABINET-MERCJEf

--1 o ëT& Ta

D'AVOCATS l9,n.,t,deMfr�-31000TOIJI.OUSE
i ndiquez t'inrtica,_ ,>110G ll'l�'i11afQifOH,!lll-58 sa"--'
Division ,�mtodJ-l�lS@o2blnetm�ie.cr.m1.fr

0 J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par Padlllinistration à

l'adresse suivante · ··········-········· ·"····................ ..... ............. , .............................. _.saisieimmo@cabinet roer ci e. com.f r......... .............................�
J'ai pris bonne note que, clans un Lei cas, 1� date de nol.ifi c ation sera celle de la consulmtion clu courrier éfectronlque ou, au plus
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augrnemée de, huit jours.

4. Le terrain

Les illforrnations et pltlns (voir liste des pièces à joindre) que VOU$ tournisse 2. doivent permettre à l'aclmlnislra.t,on de localiser
prfcisèment le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet.
I.P. teHain est constilué de l'ensemble des parcelles caclastr«les d'un seul tenon1 appar tertant à un même propliétaire.
Adresse du ( ou des) terrain(s)
Numéro : 78
__ Voie.: J3�<: Dieudonné Coste§__
Lieu-dit:

__ Localité: MUREl____

,, ,
Code postal:, 3 ,Ll".!L...2... &BP:, "-'LJCcdex:
Références cadastrales•: (si voire projel porte sur plusieuf's parcelles cadastrafes. veur llez rense,gner la fiche complémentaire
pagc3): Préfixe:,_ " "--'Ser.lion:&, M, Numéro :i...l.,_Q,, 1,,_ ,
Superficie tornle du lerrain (en m2 ): 06 ares 1��en li ares
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6 - Cadre reservé à l'admînistration - Mairie -

Articles L,11�-il eLEt410-1<:1 du CQ�e de l'urbanisme
Êtat des équipernents publics existants

Observations :

Le terrain est-il déjà desservi ?

"I '"'". •- • ... .. . . . ,. .
Équipements;

D

Voirie:

0uiO

Eau potable

Non

Assainissement

Oui
Oui

Électricité :

Oui

□
Non □

□
□

NonO

Non

□

État des équipements publics prévu
Équipements

Pur quel service ou concessionnaire?

Voirie

Oui

Non

Eau potable

Oui

Non

Assainissement

Oui

Électricité

D

D

□
Oui
□

00 ,.,..,,,_. """" ,.,_, • w,.. ,
Avant le

D

□

Non

D

Non

□

Observations

ô - Engagem.ent du (ou des) demandeurs
Je cenirie exactes les intormmions mentionnées cî�dessus.

�

CABINET �RCIÉ
soctè�AVOCATS

29rotdl>

Â Toulouse { Le: _:14 Février 2018

---

---

SE

•
uO·. ,�
CUTletdC!.con\Jr
b\!U(tl:W<&hh\

-

�

IUie du (des) d

ndeur{s)

Votre demande doit être établie en deux exemplaires nour un certificat dl
CJ'infonnation ou quatreexemplaires
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet.
Vous devrez produire
.. un exemplaire- supplémentaire, si votre p1·ojet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si \'OUS êl<1s 1Jn parucutie1 : ln loi n" 78.-17 <fu (, j;i,nvier 1978 rclaliv� à l'u)fc,rrnatique. aux. t1chht1s �taux libertês s·ap,)lique aux. rèponses contenues
da1s ce formul:we pov� le:; pe,sonî1es phy5iquù�. Eili:! garantit un droî1 <l'ôl<:<:és aux donnàcs ll<linin;uiwf: les conccman1 et ,� possitlilit� <la f'Qt.li/ 1cmion. Ces droiis pr.u, ,ê1'lt être exercês. â la ma:lié. 1 es ck111nêes recoc!lhc� $f!1(111l Hansmiscs au>: :-i:;ervice:; compétent& 1Y.:1:1 l'h1struc1ion de V(1hP.
den:ande,
Si vous souhaitez vous oppos�r ti œ que les în7ormat1or1s no11)m<1tîves comprise� dnns ce formulaire soieni ulllisées à des fins commP.u.:mles, coch�z
lri ,--11-c.,:. 1:r-r:rn1h� U
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Références cadastrales : fiche complémentaire
i votre proj et porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez n
i d,quer pour ch�que parcelle cadastri:\le sa superficie ainsi que
l superficietotale du terrain.
a
Numéro : _i L 1 _j L...J

Préfixe : 1-1 i.... 11.-1 Section : L-H

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

Prérix.e : ,__. L...J _ Section : L...JL...J Numéro : 1_•'-l L...JL..1
l parcelle cadastrale (en m'} : ....•....•..•..•.••.••.•......•...•.•..•..•........••.•..•..••.••.•.
SurperHcle de o

Préfixe: 1-...11

11_1

Section:

1

,,

1

Numëro: L...J1

L-lL.J

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

Préfixe: L...J_,11-..1 Section: _L...J Numéro: _jL...J_1,_1
Surperficie de la parcelle cadastrale (en ,n1) : .. ..•• • • •.

. ...•••••••......•. , •.•..•.•...••••••••.•••.•••.•.••

Préfixe: l-lL...J •-l Section: L...J•_• Numéro: 1�'-JL...JL 1

Sur perficie de la parcelle cad.,strale (en m' ) : .•.......•..•.....•.••.•.••.

• • • • • • • • • • • • • ♦ • • • • ' • ' ' • • • • • • • ' ' • ' • •

,__. L...J
1._11 1 Numéro : L...J
(
)
p
S\Jrperficie de la arcelle caôaSlfale en m' : ................................................... .
P,êfixe : '--''

, L...J Section

Préfixe : L...JL....J .__. Section : .__, L....J Numéro : 1 _jL...J _j L-1
Sur perficie de la parcelle cadastcale (en m' ) : .................................................................. ..

,,__,

, Section : LJ- Numéro ; L-11-1,
Surrcrticie de la parcellecadastrale (en nl' ) : .•..•.••.•.....•..•.••.••.•..•.......•.....•......•.....•..•..•..•..
Préfixe : 1-.1 L...J1

Préfixe: L...JL....iL- Section: L...JL-l Numéro:, _1,____.L_Ji__,

Surperficie de fa pnrcelle cadastrale (en m') : ....................................................................

Prétixo : 1-1L 11 1 Section : L-11 , Numéro : 1_.1 ._, .J L..J
Surperficie de la parcelle codastrale ( en m') : .....•.......
Pférixe : L...J L-iL....i Sec1ion :

1,_11_..

..'

... ..

'

..

'

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

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

Numéro : , _ L...J L....JL-1

\1rperficie de ln parcelle cadastrale {en m?) : ............•....... � .. , ..•..•......... , , •....

, Section : 1-1 L , Numéro; L....JL..11 , L-•
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m' } : ............................................................ ,. .... ..

Préfixe : ._. ,_,

l l L....i Numéro : , _1 L...JL-J .__.
Pré rixe : l_,IL...J � Section : -

Sur perfic,e de la parcelle cadastrale (en m' ) :

...••.......•..••.•..••....•..•..•.........•..•..•..•.....•..

,__. ·Numéro :_1, Jt_'L....i
Sur perticie de la parcelle c«das()aJe {en m2) : • , ••• , •..•••••••• , •••••.•••• , ••••.

P;rCfi xc; 1 11--11__1 Section:

.. ''

.. ..
'

'

....-.... ... .........

Préfixe: t_jL...JL I Section: L-1- Numéro: L-IL-.JL 11 _

·urperfir,ie de la parcelle cadnwole (en m' } : ....................................................................

Préfixe : 1_ '--' L..J Section : 1_1 L-1 Numéro : 1 11_1L....J L...J
Surp erficie de f,1 p.ircelfe cadaslrale (en m') : ..•..•.....•.....•.....•.•..•..•..•..•..••..•.........•.••........•.
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Note descriptive succincte du projet
WNISl'�fiE CHAl{G�
OC L'URUANISMF

Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincle de
voire projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant. en appli
cation de l'article L. 410-1 b, si le 1erra.in peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra
tion projetée.

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

Si votre projeL concerne un ou plusieurs bf.l.tfrnents
- indiquez la destination, la sous-destina. ti on et la localisati on approximative des bâtiments projetés dans l'unité roncière :

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

Vous pouvf.'z. compléLet t:ette notP. par des reuîlles supptéinentaîrr.s, des plarls, des croquis, des photos, Dans ce cols.précisez
ci-dessous ln nature et le nombre cles pièces fournies.
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Comment constituer le dossier
de demande de certificat d'urbanisme
,..,.,,s,eR,CHAno-.
Pl: L;URRANISMF..

«921)

N" 511911103

Article L.410-1 et suivarns ; R.410-1 et suivants du code de l'urba.nisine

1. Qu;èst-ce au'un certificat d'urbanisme ?
• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le p,emier esl un certificat d'urbanisme d'information. Il permet cte connaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et
renseigne sur:
les dispositions d'urbanisme {par exemple- les règles d'un plan local d•urbanisme),
les limitations adminisua1ives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments hisloriques),
la liSte des taxes et des participo.tions d'urbanisme.
b} Le second est un certifient d'urbanisme opérationnel. Il indique, en pltis des info-rmations données par le certificat d'urbanisrne
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réali,;ation d'un projet et l'état des équipements puhlics (voies et réseâux) existants
ou prévus qui desservent ou desserviront cc terrain,
• Combien de temps le ce/lilicat d'urbanisme esl-11 valide?
La durée cte validilé d'un certifieal d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un<< certifical d'urbtmi$me ô�information.» ou d"un<.< certificat d'urba
nisme opém11onnel ») est de 18 mois à compter de sa délivrance.
• la validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée?
L� certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'wbanismc, les servi
tude-s d'utilité publique, le régime des mxes et des participations d'urbanisme npplicables au terrain n'ont pa,s chaog. é.
Vous devez taire-votre demande par lelire sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger. et l'adresser
au maire de la commune où se ·situe Je 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 est déposée dans le délai de validité cl'un certificat d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme. la Jîste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations achninistrative� au droit de propriété e?(is
ta.nt à lo dme d.u certificat seront applicables au projet de permis de const,uire ou d'aménager ou Q. la déclara1ion préalable1 sauf si
les modifications sont plus favorables a.tJ demandeur.
Tolltetois, les dispositions relatives à la préservation de la sécuri1é Oll de la salubrité publique seront Qpplicables, inême si elles
scint intervenues aprè·s la date du certificat d'Hrbanîsme.

2. Modalités Rratiaues
• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, ;.oignez le!; pièces dont la liste vous est fournie dans le t;;lbtenu ci-après. S'il manque des Tnfor•
mations uu des pièces ju!;ïtiticativcs, cela retardera l'inslruction de votre dossier.
• Combien d'exemplaires fnut•il fournir?
Vo1Js r1evci tournir deux exeinpla:ires pour les demandes d�ccrtificnt d'urbanisme de simple infnrn,atton et quatre exempl�'lires pour
les demandes de certificat d'urhanisme opérntionnel.
• Où déposer la demande. de certificat d'urbanisme ?
la demande doit être adressée à ta mairie de la commune ol1 se situe le terrain. l'envoi en recommandé avec avis de
ré'Ception est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie.
• Quand sera donnée l a réponse ?
Le clèlai d'instruction est cle :
- 1 mois f)OtJI' les demandes Oc certific�t d'urbanisme d'inrormatmn :
- 2 mois pour les clernnndes cte certirical d'urbanisme opérQtionnel.
1
SI aucune réponse ne vous est notîhée d«ns ce délai, vous serez titulaîm d un ccrcmcat <l'urbanisme lacite.
Attention : ce certifient d'urbanisme ne porte pas sur la r�olîs«tion d'un projet mats uniquement !.ur les garanties du cerlîttcat
d'urbanisme.d'informa1ion (liste des taxes t!t partîcipmîons d'urbanisme et lirrntations admïnîscmtives au droit de propriétê),

616
3. Pièees 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 c.;ases correspondant aux piêce.s jointes à. votre demande
Piécés
. "', quoiça
serl?
.°il foinijre
,
., -

Il perrnel de voir la situation du terrain
à l'intérieur de la commune et cte
Un plan de
connaîlre les ,ègles d'urbanisme qui
situation
s'appliquent dans la zone oû il se
[Art. R. 410·1
trouve.
al 1 du corle de Il permet êgalement de voir sîl exisie
l'urbanisme]
cles servitudes et si le terrain est

Ocu1.

desservi par des voies el des réseaux.

�onsells
Pour une meilleure lisibilité du plan de situation. vous pouvez
- Rappeler l'aclresse du terrain
- Représenter les voies d'accès au terrain ;
- Représenter des points de repère.
!:échelle et le niveau de précision clu plan cle situation dépendent
cle la localisation du projet.
Ainsi, une échelle de 1/25000 (cè qui correspomj par exemple il
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé
en zone rurale :
Une échelle comprise emre 1/2000 et 115000 (ce qui correspond
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral)
peut être adaptée pour un terrain situé en ville,

Pl�ceif4 ]oir\dre pour unEt, demarfde de celllffçat d'urbàrlisme op_ératlonrl�I [Art. 8, 410·1 aJ 2 du çode d.e t·urbanl!lfll�J

Ocu2.

Une note

descriptive
succîncte

Elle permet d'apprécier la nature et
Elle précise selon les cas;
l'importance cle l'opération. Elle peut
- la description sommaire de l'opération projetée (construction.
comprendre c.1es plans, des croquis, ries lotissement, camping, golf, aires cle sport ...).
photos.
- la destination, la sous-destination et la localisation
approximativr� des bàtiments projetés dans l'unité foncière, s11 y
a lieu:
- la destination ou la sous-destination t.les bâtiments à conserver
ou à démolir, s'il en cxi$te.

S'il existe des constwctions sur le terrain

Ocua.

Un plan du
terrain, s'il
existe des
constructions.

if èsL nécessai1e lorsque des
constructions existent déjà sur le
terrain. Il permet de donner une vue
d'ensemble.

Il doit seulement indiquer l'empl�cemcnt des bâtiments existants,
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