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ATTESTATION 

Risque d'exposition au plomb 

Je soussignée Annie HILD, Maire d'IDRON, certifie que la parcelle 
cadastrée section BN n°247 n'est pas située dans une zone à risque 
d'exposition au Plomb au sens des dispositions des articles L.32-5 et 
R.32-8 et suivants du Code de la Santé Publique. 

Fait à IDRON le 3 mai 2019 pour servir et valoir ce que de droit. 
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ATTESTATION 

Zone contaminée par les termites 

Je soussignée Annie HILD, Maire d'IDRON, certifie que la parcelle 
cadastrée section BN n°247 est située, par arrêté préfectoral du 16 
Août 2001, dans une zone contaminée au sens de la loi n°99-471 du 8 
juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs d'immeubles contre les 
termites et autres insectes xylophages. 

En outre, la commune n'a pas usé des pouvoirs qui lui sont conférés 
par l'article L.133-2 du Code de la Construction et de !'Habitation en 
cas de carence du propriétaire et aucune mesure préventive, ni 
curative de lutte contre les termites n'a été prise. 

Fait à IDRON le 3 mai 2019 pour servir et valoir ce que de droit. 
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DIRECTION 

Libert/ • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE 
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

DES COLLECTIVITES LOCALES. 
ET DE L'ENVIRONNEMENT 

LUTTE CONTRE LES TERMITES 

ARRETE n° 01 / ENV/ 002
PORTANT DELIMITATION DES ZONES 

CONTAMINEES PAR LES TERMITES 
OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE 

BUREAU OB 
L1ENVIRONNEMENT 
ET DES AFFAIRES 
CUL TURELLES 

RÉF. D.C.L .• E. 3 

·1 , 

Affaire suivie par 

 EV/BM , ,·

LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

VU la loi n° 99-4 71 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et 
propriétaires d 'i�eubles contre les termites et autres insectes xylophages ; 

VU le décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des

acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites ; . · 

VU l'arrêté du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la 
présence de termites dans un immeuble ; 

· VU la circulaire n° 2000-21 du 23 mars 2001 du ministère de l'équipement,
des transports et du logement relative à la protection des acquéreurs et propriétaires

d'immeubles contre les termites ; 

VU les avis des conseils municipaux ; 

CONSIDERANT que les données actuellement disponibles font ressortir 
qu'il ne devrait pas y avoir d'infestation sur le territoire des communes situées en zone 
de montagne ; 

SUR proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées
Atlantiques ; 

Toute· correspondance doit itre adressée sous forme impersonnelle à Monsieur le Préfe1 des Pyrénles-A1lantlques 

2, RUE MARéCHAL JOFFRE 64021 PAU CEDEX. TÉL. 05 59 98 24 24 • N° AZUR 08 01 63 64 16 - TÉLÉCOPIE 05 S9 98 24 99 



ARRETE 

Article 1er : L'ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques est considéré comme _.· 
zone contaminée par les termites ou susceptible de l'être à l'exception des communes 
suivantes : 

• LARRAU
• SAINTE-ENGRACE
• OSSE en ASPE
• LEES-ATHAS
• LESCUN
• BEDOUS
• ACCOUS
• BP:\lCE

·,· • URDOS
• ETSAUT
• CETTE-EYGUN
• AYDIUS
• LARUNS
• EAUX-BONNES
• BEOST
• LOUVIE-SOUBIRON
•. ARETTE
• LACARRY-ARHAN-CHARRITTE-de-HAUT
• ETCHEBAR
• LICQ-ATHEREY
• LICHANS-SUNHAR
• HAUX

• LOURDIOS-ICHERE
• SARRANCE
• GERE-BELESTEN
• ALCAY-ALCABEHETY-SUNHARETTE
• CAMOU-CIHIGUE.
• ALOS-SIBAS-ABENSE
• LAGUINGE-RESTOUE
• MONTORY
• LANNEenBARETOUS
• ISSOR
• ESCOT
• BILHERES
• BIELLE
• ASTE-BEON
• ASASP-ARROS (Ancienne commune d' ASASP)

( Carte figurant en annexe de l 'arrêté) 



Article 2 : Le périmètre retenu est susceptible de modification par adjonction ou 
suppression de territoires en fonction de l'évolution des zonès contaminées et de la < 

. . - ·•-� -connaissance du phénomène d'infestation. 

Article 3: La date d'effet du présent arrêté est f1Xéé a1.1 l d n���bi�·2ool. 
• • 
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.. Article 4 : Le présent !IJTêté peut être déf�ré aulii.bun.�I �<l,n,inisl;futif. Le.cl�l!ri.de récoi.irs.�?�
· ·• · est. de d�ux mois, èf éxiinu{ê�ê�) i;oîii-ir du pr�\�)�ûf� ',��jh#g� :i�,J�1�f:etAi":i�consultation en prefecture et en sous-préfectures . · · · · , · · 

Article 5 

. M. le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, 
- M. le Sous-Préfet de BAYONNE . 

' . M. le Sous-Préfet d'OLORON°SAINTE-MARIE
- M. le Directeur départemental de l'équipement
- Les Maires des communes situées dans les zol).es déliniitées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Poüt ampliation 
Le Chef du Bureau d� l'Environnementet des Affaires ulturelles

1/ . 

Fait à PAU, lé 
16 AOOT 2001

Pour 1� Préfet et par èléléglltio� ·. Le Secrétair� Général 

Signé: Alain ZABULON 
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Degré d'infestation 
l!I Fort (5) 
Ill Moyen (37) 
C] Faible (227) 
D Autres com!TIU'les, (240) 

Communes infestées par les termites 

Communes du piémon,. considérées sans risque 

□ (12) -

Com"'.'unes du plér:nont sans risque 

tJ (B) -

Communes situées à plus de 500 m d'altitude 
0 (16) 

Mara 2001 
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Mairie d'IDRON Dossier n• CU 6426919 P0041, déposé le 02 mai 2019 

CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION 

=--,-�-�--,-����---,-�--,-�DUREE DE VALIDITE --��----,-----�--,-�
Conformément à l'article L 410-1 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration 
préalable est déposée dans un délai de dix huit mois à compter de la délivrance 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 la date du présent certificat ne peuvent être 
remises en cause à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 

ATTENTION 

Passé ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat ne vous est 
assurée. Il appartient au demandeur de s'assurer, préalablement à l'acquisition d'une construction, qu'aucune 
décision de justice n'a ordonné la démolition de cette construction (Greffe des tribunaux de Grande Instance, 
Notaires, ... ). 

____________ PROLONGATION DE VALIDITE_--,-------,-,-,-------,-
Conformément à l'article R 410-17 du Code de l'Urbanisme, le certificat d'urbanisme peut être prorogé par 
périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les 
prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire, par lettre accompagnée du certificat à proroger, est 
déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R 410-3 du Code de l'Urbanisme. 

1 Cadre 1 · IDENTIFICATION 
Adresse terrain Avenue du Béarn 64320 IDRON 

Parcelles BN 247 
Demandeur SCP DUALE LIGNEY MADAR 

représentée par Maître DUALE Christophe 
4 Rue O'Quin 
64000 PAU 

1 Cadre 2 : TERRAIN DE LA DEl'i/lANDE 
1 Surface du terrain: 600,00 m2 (lots 19, 53 et 54)

1 Cadre 3 : DROIT DE PRÉEMPTION AFFECTÉ AU TERRAIN 
Droit de préemption affecté au dossier 
Droit de préemption urbain simple au bénéfice de la Communauté d'Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées 
Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner auprès du 
bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée. SANCTION: 
nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. 

1 Cadre 4 : SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 
Servitudes concernant les mines et carrières établies au profit de titulaires d'autorisations 
d'exploitations 

Classement de la commune d'IDRON en zone de sismicité moyenne (4) par décrets 
n°2010-1254 et 1255 en date du 22/10/2010 

1 Cadre 5 : AUTRES SERVITUDES APPLICABLES 
Le terrain n'est soumis à aucune servitude d'autorisation d'urbanisme 
Le terrain n'est soumis à aucune servitude d'alignement 
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1 Cadre 6 : DISPOSITIONS D'URBANISME 
Votre terrain est soumis au(x) zonage(s) suivant(s): 
UB : zone urbaine d'habitations, commerces, bureaux 

Cadre 7: RÉ.GIMES DES TAXES ET PARTICIPATIONS D'U�BANISME Al?f'l.,ICABLES 
AU TERRAIN (ARTICLES L 332-6 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISIIIJE\ 

TAXES Les contributions cochées ci-dessous seront prescrites, selon le cas par 
le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites 
par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable (article 
L 332-28 du code de l'urbanisme). 

ll9 Taxe d'aménagement: Part communale :5% Part départementale: 2,5% 
ll9 Redevance d'archéologie préventive : Taux 0,4% 

PARTICIPATIONS Les participations ci dessous pourront être exIgees 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 décision de non opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable. 
ll9 Participations pour équipements publics exceptionnels ( articles L. 332-6-1-2' c) et L. 332-
8 du Code de l'Urbanisme) 
� Possibilité de participation au titre du raccordement au réseau public 
Participations préalablement instaurées par délibération. 
� Participation pour le Financement de !'Assainissement Collectif (article L. 332-6-1-2' a) du 
Code de l'Urbanisme) 
ll9 Participation pour voiries et réseaux (article L.332-6-1-2' d), article L.332-11-1 et L.332-
11-2 du Code de l'Urbanisme) instaurée par délibération générale du Conseil Municipal du
12 novembre 2002

1 Cadre 8: OBSERVATJQNS ET PRESCRIPTIONS 
Le présent certificat ne vaut pas autorisation de construire. Toute construction fera l'objet 
d'une demande de permis de construire. 
Les raccordements aux réseaux publics ou privés ( eau potable et électricité BT) sont à la 
charge du constructeur. 

Fait à IDRON 

Le 2 0 MAI 2019

.. ·. Le Mair
� 

nnie HILD 

Le présent certificat est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions définies aux articles L 2131-1 et L 2131-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (Art R 410-19 du Code de l'Urbariisme). 

______________ RECOURS OBLIGATOIRE AUNARCHITECTE
,.,.---,--,-

------------
(Art L 431-1 et suivants et R431-1 du Code de l'Urbanisme). 

L'établissement du projet architectural par un architecte est obligatoire pour toutes constructions. 
Toutefois, ne sont pas tenues de recourir à un arc hitecte, les personnes physiques ou exploilaUons agricoles à responsabilité limitée à associé 
unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une conslruclion, à usage autre agricole dont la surface de plancher hors 
œuvre nette n'excède pas 150 m2• 
(Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m2• et pour les serres de production dont le pied-droit a une hauteur à 4 
mètres et dont la surface de plancher hors œuvre brule n'excède pas 2000 m2). 
Le recours à l'archilecte n'est pas non plus obligato ire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur 
l'aménagement et l'équipement des espaces Intérieurs des cons1ructions et des vitrines commerciales ou qui sonl limltés à des reprises 
n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur (article L 431-3 al 2). 

�.,--c,,-c;,-ccc,-----cc----,-ccc---cc-�---,c=�� DIVISION DE TERRAIN 

Sauf si la division constitue un loUssement (article R 315-1 du Code de l'Urbanisme�),7to_u,..t p-ro- p7ne�'ta7;,-e-a7la_p_o,-s""ibi"llt7é�de-d�iv7is -e,-s -on-,,...,-ra�in_c_ o_m_me 
il l'entend, mais les nouveaux lots de propriété Issus de la division, qu'ils soient ou non bâtis, ne sont pas nécessairement constructibles, compte 
tenu de leurs dimensions, de leurs formes et des règles d'urbanisme qui s'y appliquent. 
Les cessions effectuées sans autorisation de lotir, alors que cette autorisation était nécessaire, sonl entachées de nullité (Art L 315-1 du Code de 
l'Urbanisme). Il en est de même des divisions de propriétés bâties sur lesquelles un coefficienl d'occupation des sols est applicable, non 
précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme (Art L 111-5 du Code de l'Urbanisme), sauf exceptions prévues à l'article R 160-5 du même 
code). 
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-�--------�---------�DELAISETV01ESOEREC0URS_�------------------
le destinai.aire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans 
les DEUX MOIS à partir de la noliflcation du certificat. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou saisir d'un recours 
hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme lorsque le certificat est délivré par le Préfet. 
Cette démarche prolonge le délai du recours contenUeux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse 
au terme d'un délai de quatre mols vaut rejet implicite). 
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Lilnr1i • É11ali1i • Fn1!Hnlll 
RilPUBLIQ_UE FRANÇAISE 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 
«91� 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L"URBANISME 

Vous pouvez utiliser ce formulaire si 

N" 13410•04 

• vous souhaitez connaitre les regles applicables en
matière d'urbanisme sur un terrain. �� '-°�� "c! �� �c..M!lc.A 

D Commune Année • vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable. La présente demande a été reçue à la mairie 

" a) Cer tificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain. 
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. 

Vous êtes un particulier 
Nom: 

Madame D Monsieur D
Prénom: 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination : SCP DUALEUGNEY MADAR Raison sociale: SCP D'AVOCATS 
N" SIRET: c_±,c.3_,���cJ!i �c.2.,2, ���c!_,� Type de société (SA, SCI,. .. ) :. 
Représentant de la personne morale :Madame □ Monsieur □
Nom: Maître DUALE Prénom:_ Christop_he(Dossier 32720) 

Adresse : Numéro : 4 
Lieu-dit: 

Voie : rue O'Quin 
Localité : PAU 

Code postal: ����JLBP: L_Jl_.ll_.lCedex :L_JL_J 
Téléphone : &_i � L2.J ��Lli L1-i &_i Lli LL
Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : _ 

indiquez l'indicatif pour le pays étranger: L_Jl_Jl_JL_J 
Division territoriale : 

□ J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à
l'adresse suivante : .. . ...@ .. 
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 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser 
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 
Adresse du (ou des) terrain(s) 
Numéro: Voie : Avenue du Béarn 
Lieu-dit: Localité: IDRON 
Code postal : & L.!J l2..J t.l..J &J BP : L_J L_J L_J Cedex : L_J L_J 
Références cadastrales1 : (si votre projet 

6
port

N
e sur plu�ieurs

2
par

4
cell

7
es cadastrales,,v�llv3J.e�s 

.
. �ignrr la .f!_�.hf:

I
C
J
9!11.��é_l�}ef\l�,

/�\, 
::.

'
.i(;.� page3): Préfixe: L_JL_JL_J Section: �L!..!_J Numero:�L:!..JL!......JL_J VU �-"·s.,�.J :i_,,�� J_,.-,:...�_;.,J::-.· ii�-gM f',,_,\ll- -'L•-

Superficie totale du terrain (en m'): 600 m' (Les lots 19, 53 et 54) à mon arrêté du 2 0 MAI 2019

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 
Le Maire 

Annie HILD 



État des équipements publics existants 

Le terrain est-il déjà desservi ? 

Équipements 

Voirie: Oui □ Non □ 

Eau potable : Oui □ Non □ 

Assainissement Oui □ Non □ 

Électricité : Oui □ Non □ 

État des équipements publics prévu 

Observations 

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 

Voirie Oui Non 

□ □ 

Eau potable Oui Non 

□ □ 

Assainissement Oui Non 

□ □ 

Électricité Oui Non 

□ □ 

Observations 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À PAU 

vocats au Barre 
près la Cour d' 

rue O'Qui, 

u de Pau et
el de Pau 

000 PAU 

Le : 29 avril 2019 
Signature du (des) demandeur(s) 

2/6 

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 devrez produire : 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur d�

fi
ar-; �,._��i?r�I;- . ., r:-= _1 � _ --. ,_.<

à mon arràlé du 2 0 MAI 2019 
N °CU. lX:>4 '2.b9 At.:i r 004.A 

/� 
•!�

.. -�-. -,_},._, 

Le Maire � 
Annie HILD '"~..:,\.J'l...11:.il..,,{.,,,.,..,, {,�{;; 

Si vous êtes un particulier : la lol n ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s' ·q r s c ntenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité e rectifi
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre 
demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nommat1ves comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : D 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 
la superficie totale du terrain. 

Préfixe: L_JL_JL..J Section: L.....JL..J Numéro: L.....JL..JL..JL.....J 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L..J L_J L___J Section : L..J L_J Numéro : L_J L..J L..J L..J 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L..J L.....J Section : L..J L.....J Numéro : L_J L-J L..J L_J 

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

Préfixe : L.....J L-J L_J Section : L_J L_J Numéro : L...J L...J L..J L..J 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ................................................................... . 

Préfixe : L_J L..J L...J Section : L..J L...J Numéro : L_J L_J L_J L_J 

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

Préfixe : L_J L_J L_J Section : L_J L_J Numéro : L..J L..J L..J L...J 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L...J L..J L...J Section : L..J L..J Numéro : L_J L_J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L_J L_J Section : L_J L_J Numéro : L_J L_J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L_J L_J Section : L_J L_J Numéro : L_J L_J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L_J L_J Section : L_J L_J Numéro : L_J L_J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe: L_JL_JL_J Section: L_JL_J Numéro :L_JL_JL_JL_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L_J L...J Section : L...J L_J Numéro : L_J L_J L_J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L_J L_J Section : L_J L_J Numéro : L_J L_J L...J L_J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_J L...J L_J Section : L_J L_J Numéro : L_J L_J L_J L_J 

surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

éf. S . N , vu , · 

1Y Pr 1xe: L_JL_JL_J ect1on: L_JL_J umero: L_JL_JL_JL_J 
' , 1. � 1 , "_ 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : .............................. à. mon ar.rêJé du X .Q MAI. W19 . . . . . . .  . 

Préfixe : L_J L_J L_J section : L_J L_J Numéro : L_J L_J L_J L_J 

N°CU. oblj U,� J\� P 00\tA 

Le Maire 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m'): ............................. Aritiiè' HILO' ...... .



4/6 

- .Ill Note descriptive succincte du projet 
I.ibmi , Égali1l • Frorm1i1J 

RiPUBLIQ_UI! FRANÇAISE 
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

f-M -,.,-sr-•-••-c-H•_•_c_e---< cation de l'article L, 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-
oeL'uReAN1sMe tian projetée. 

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

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

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

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

!Vous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas.précisez 

ci-dessous la nature et le nombre des pièces fournies.
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Comment constituer le dossier 
... 
Llbtrll • É&alili • Fraternitl 

RÉPUBLIQ_UE FRANÇAISE 
de demande de certificat d'urbanisme @Ph> 

N° 51191#03 

M1N1s"••cHARo• Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
DE �URBANISME 

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premier est un certificat d"urbanisme d'information. Il permet de 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 administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques), 
la liste des taxes et des participations d'urbanisme. 

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. li indique, en plus des informations données par le certificat d'urbanisme
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants
ou prévus qui desservent ou desserviront 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'information» ou d'un« certificat d'urba
nisme opérationnel ») est de 18 mois à compter de 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'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du 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'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations 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 déclaration préalable, sauf si
les modifications sont plus favorables au demandeur.
Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si elles
sont intervenues après la date du certificat d'urbanisme.

• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau ci-après. S'il manque des infor
mations 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 simple information et quatre exemplaires pour
les demandes de certificat 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.

• Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d'instruction est de
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ;
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat
d'urbanisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété).

'rl 1 -, < 
1 • • ,  f ,.,_ �... 1:.';;IL<-;"I� 1,��11 tl "  d'i 

à 117Cm dlTèiiS clu 2 0 MAI 2019
N°CIA 064 ·u,9 A9 f 004/1 
Le Maire 

Annie HILD 
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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 CU1 et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur Je terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Ocu1. 
Un plan de 
situation 
[Art. R. 410-1 
al 1 du code de 
l'urbanisme] 

Ocu2. 
Une note 
descriptive 
succincte 

Il permet de voir la situation du terrain 
à l'intérieur de la commune et de 
connaître les règles d'urbanisme qui 
s'appliquent dans la zone où il se 
trouve. 
Il permet également de voir s'il existe 
des servitudes et si le terrain est 
desservi par des voies et des réseaux. 

Elle permet d'apprécier la nature et 
l'importance de l'opération. Elle peut 
comprendre des plans, des croquis, des 
photos. 

S'il existe des constructions sur le terrain : 

Ocu3. 
Un plan du 
terrain, s'il 
existe des 
constructions. 

il est nécessaire lorsque des 
constructions existent déjà sur le 
terrain. Il permet de donner une vue 
d'ensemble. 

Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez : 
- Rappeler l'adresse du terrain
- Représenter les voies d'accès au terrain ;
- Représenter des points de repère.

L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
de la localisation du projet. 

Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce 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 local d'urbanisme ou à un plan cadastral ) 
peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

Elle précise selon les cas 
- la description sommaire de l'opération projetée (construction,

lotissement, camping, golf, aires de sport ... ),
- la destination, la sous-destination et la localisation

approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, s'il y
a lieu;

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

Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 

\ .,7 11 � i 
\1 ' ' 

à mor1 é!cti 0i(J ciu 2 0 MAI 2019 

N°CIA ob4 '2&9 A� f' 004.A 

Le Maire 

Annie HILD 



Direction générale des finances publiques 

Cellule d'assistance du SPDC 

Tél: 0 810 007 830 

(prix d'un appel local à partir d'un poste fixe) 

du lundi au vendredi 

de 8h00 à 18h00 

III . .11 
'.Ll�,if � Ée-1tfd_.•.:FrùJu.a,iil 

'RllruBUQ!Œ l'R/.NÇA!SE 

Courriel : esi.orleans.ADspdc@dgfip.finances.gouv.fr 

Extrait cadastral modèle 1 
conforme à la documentation cadastrale à la date du 11/04/2019 

validité six mois à partir de cette date. 

Extrait confectionné par : CENTRE DES IMPOTS FONCIER PAU 

SF1901740572 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

Déparlement : 064 Commune : 269 IDRON 

N° de dossier 

Section N° plan PDL N° du lot Quote-part Contenance ·g Désignation nouvelle 

BN 0247 

BN 0247 001 19 

BN 0247 001 53 

BN 0247 001 54 

Adresse cadastrale 
,2 N° de DA Section n° plan Contenance 

0ha60a00ca 

AV DU BEARN 

168/ 10000 

6/ 10000 

6/ 10000 

OBSERVATIONS DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

Décrets modifiés du 4 janvier 1955 art. 7 et 40 et du 14 octobre 1955 art. 21 et 30 
Page 1 sur 1 

-�
MlNlSTÈIU! DES l'U�ANCll:S 
ET. D.ES CQMFTES l'l!BUCS à mon rnié\é du 2 0 MAI 2019

N° CLL Ob4 i.& .9 A9 P OOlfA 
Le Maire 
Annie HILD 
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