
COMMUNE CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION 
DE PECIUBOU DELIVRE PAR LE MAIlŒ AU NOM DE LA COMMUNE 

CADRE 1 DESCRIPTION DE LA DEMANDE Référence dossier: 

Type de demande : Certificat d'urbanisme d'information N°  CU  031 409 19 50063 

Déposée le 30/10/2019 
Par : Monsieur DUPUY Philippe 
Demeurant à: 30 Rue Alfred Dumeril 

31400 TOULOUSE 
Sur un terrain sis : 4 CHE DE L ECLUSE DE VIC 
Cadastré : 409 AH 1 

CADRE 2: TERRAIN DE LA DEMANDE 1 

Superficie du terrain de la demande (1) : 980 m 2 

(1) (Sous réserve de l'exactitude de la déclaration du demandeur) 

CADRE 3: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

(A) Certificat d'urbanisme d'information générale (art. L.410-1-ter alinéa du Code de l'Urbanisme) 

CADRE 4: ACCORDS NECESSAIRES i 

Néant 

CADRE 5: DROIT DE  PREEMPTION,  ET BENEFICIAIRE DU DROIT 

Le terrain est situé dans une zone de droit de préemption urbain 
Au bénéfice de la commune de Péchabou par délibération du 19/11/2004. 
(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. 

CADRE 6: NATURE DES SERVITUDES D'UTILITES PUBLIQUES APPLICABLES AU TERRAIN 

Le terrain est grevé des servitudes suivantes : 
• PM1  : Servitude relative au Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles « des mouvements différentiels des sols par 

retrait gonflement des argiles » » dit « Sécheresse », approuvé le 01/10/2013. 

CADRE 7 : OPERATIONS 1, 

Néant 

CADRE 8 — ALIGNEMENT 

Néant 

1	 CADRE 9 — AUTRES SERVITUDES 

Servitude de mixité sociale. 
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

DUREE DE VALIDITE 
Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance 
d'un 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 certificat 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. 

ATTENTION : Passé ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat ne vous est 
assurée. 

PROLONGATION DE VALIDITE 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, par périodes d'une année, sur 
demande présentée deux mois avant l'expiration du délai de validité et si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives 
de tous ordres et le régime des taxes et participations applicables au terrain n'ont pas évoluées. 

La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger doit être soit: 
— adressée au maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, 
— déposée contre décharge à la mairie. 

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE (Article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'Architecture et Article L 
43 1 -1 du Code de l'Urbanisme) 
L'établissement du projet architectural est obligatoire pour tous les travaux soumis à permis de construire à l'exception des dérogations 
prévues à l'Article L 431-1 du code de l'Urbanisme. 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours 
contentieux dans les 2 mois à partir de la notification du certificat. 
Le TA peut être saisi par l'application Télérecours citoyens, accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

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 de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de 
réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 




