
Dossier n° CU01608620N0007 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Le maire, 

Commune de 

CHASSENON 

Date de dépôt : 24/04/2020 

Demandeur : SELARL COSSET-GROSSIAS Maître 

COSSET Pierre 

Adresse terrain : Villegoureix 

16150 CHASSENON 

CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATIONS 
délivré par le maire 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 un terrain situé 

Villegoureix 16150 CHASSENON, 
cadastré C 724, C 726, C 727, 
présentée le 24/04/2020 
par SELARL COSSET-GROSSIAS représentée par Maître COSSET Pierre demeurant 13 
Rue d'Arcole à ANGOULEME (16000) 

et enregistrée par la mairie de CHASSENON sous le numéro CU01608620N0007. 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L 410-1, R 410-1 et suivants relatifs aux 
certificats d'urbanisme; 

Vu le plan local d'urbanisme de Chassenon approuvé le 10/02/2007, la modification simplifiée n° 1 en 
date du 21/10/2012, la révision du 09/03/2013 et la modification simplifiée n° 2 en date du 
06/03/2017 

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 
suivants. 

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, 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 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 - Le terrain est situé en zone UA, N Plan Local d'Urbanisme (PLU) (Parcelle C 724 en zone 
UA, parcelle C 726 en zone UA et N, parcelle C 727 en zone N). 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables 

Articles L 111-6, L 111-7, R 111-2, R 111-4, R 111-5, R 111-26 et R 111-27 



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 vous 
être onnosées, sauf excention relatives à la nréservation de la sécurité ou de la salubrité nub!ioue. 
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RérUDtlQ_UE FRANÇMSE 

Dem;,unde die 

Certificat o
P

IIJlrbanisme N" 13410-/.()5 

M!NISTÈRË CHAR GÊ 
DE t.:URBANISME 

• vous souhaitez connaître !es règles applicables en 
matière d'urbanisme sur un terrain. 

• vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez 
est réalisable. 

1-_'objét-dê la demandê·dê ceftifiCat•d;urbanisme __________ _ 
tID a} Certificat 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. 
0 b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. 

i ·&;t-l�:�!Jf4�_�:ir��j�f�d-et�1M·flJl�!-ï!li��J�ij� -�e�Û-�éFJ-�196): '. ':.-:,::�:.?\·i,:;_,3{i�li.<;:\:�'.:.;'._: �-·-?::· _.,,_.;-:
\ ?i 18."dérllande.esrpr.éséntée �luSJellrs personr\l;!;S,'JndiqtJez leurs c_oorâon_nëes:sur-la fiche Co_mp!Am!:i_otairé: 1.1�--------- --·--- . ' ·--------------

!_ 
�

ous êtes un partîculier Madame □ Monsieur □
! Nom : Prénom : 
! ·~ ·-••, · - ,_ -·• - •-•·-"•-••-"' ·~•• - ••••. · ·•----=-• -• -�,.,�=;,,;.;_;.,;,;_; _;_;_;_;�;.,�_�;;;;_;.;.;�,;,;.;_;,,;.;..,,.;.;;; __ .;_;-;;; .. ;,;;;;.;,;_,7;: 
[ 

�

ous êtes une personne morale ,· O n � , l i Dénomination : ·_/}Jf2fuJl, _ _ms;-ç �\ - _C1---1f:Q$"� Raison sociale : � -�\2o S.?_1 frS' ! 
j N° SIRET : L-l L-l L-JL-J L-l L-l L-l L-JL-l L-l L_JLJ L.J L-J Type de société (SA, SC!, ... ) : __ �G_fèr_kL ____ i 
i Représentantde la personne mora!e:MadameO Monsieur<Gl , \ 
1 Nom; __ ____eo�T _ Prénom: {'...._� i 

( s·-'::.-·-Coo_rdaririéêS'Üù (ïërnâ6cteur , ,· ... - - "L· .- - : - .. 

/ -� Numéro :�-LL?r---Voie: ---1),�_d 1-A�1-u,c_o_&,,�-��-�------��---�----
I

i �:��
d
�::���,;1���g;;:��-fL

c�d;���
é:_�v�l1�t�-------------------i 

I
l Téléphone: t2'1.L1!6.JLLQIL,::Jt.�lLÎiéliifi indiquez l'indicatif pour le pays étranger: L-JL-JL-JL-l i 

Si le demandellr habite à l'étranger: Pays : Division territoriale : ) - -· ·-
i � J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à \ 

�:����
5

�o��:�:�: �ue, dans un �f.�;;���;i[��;�;�;�lle de la cons�i�;;;;;;;;���;�i;��i�ue ou, au pl��: 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

A_ .. - Le terrain 

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'admînistration de localiser 
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de !'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 
Adresse du (ou des) terrain{s} 
Numéro: Voie: _____________________ "___________ 1 
Lieu-dit:�- �Qi2e,�"'2v Localité: _ _CB_A-J s f_ IVD/'L:�------------i 
Code postal :lL�&��BP: L-JL-JL-J Cedex: L-JL.J 
Références cadastra\es1 : (s1 votre projet porte sur plusieurs parl\aj!es cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire i 
page 3): Préfixe: L-JL.JL-J section: L-J� Numéro :L..JLUL±'.:'.îtY[J i 

Il// 11 Superfrcie totale du terram (en m2) __ L.LlLJ/_ ....fl1ô Q.. 
-- �-------"--------------- -------, 

·,-==========--=============-=- ::.

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



5 - Cadre réservé à l'administration - Mairîe -
Articles l.111-11 et R.410-13 du code de l'urbanisme 

État des équipements publics existants 
Le terrain est-il déjà desservi? 

Équipements 
Voirie: Oui □ Non D 
Eau potable Oui □ Non □ 

! Assainissement: Oui[) NonD 

·_ 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 : 

rs · Engagemé11t'di) (<fù,il�s) clemâiidèuts • ·.·

i 
Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 
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'votre demande doit être établie en deux exempfaires 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, i 
Vous devrez produire: j 
� un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques; .

1
, � deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national. 

Si vous êtes un particulier: la loin• 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rec�·li
cation. Ces drol!s peuvent être exercés à la mairie. les données recueî!lies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre 
demande. 

Pour permettre l'utilisation des informations nominatives comprises dans ce formulaire à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : □
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

i 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......l Section: L___J� Numéro: L....J�tk:Jb.J 1-
urperficie de la parcelle cadastrale (en m2): •• 0 .. �.4 .. ,/.0,;\ ..... 

Préfixe: L-JL...JL...J Section: L...J� Numéro· L..JLb�
] surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : 

•
•• 2-. 0)-::? .S-: .fr.!:..?-:-..

Préfixe: L...JL-JL......l Section: L...JL-J Numéro:L......lL......lt.......-lL-J 
surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) 

réfixe: L...JL ...... Jl_J Section: L..JL...J Numéro: L-JL....JL-JL-J 
surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) 

Préfixe: L......lL-JL-J Section: L-JL...J Numéro :L.JL...JL...JL__J 
Surperficîe de la parcelle cadastrale (en m;,.): 

Préfixe: L...JL-JL...J Section : L...JL-J Numéro: L...JL...JL...JL...J 
surperticie de la parcelle cadastrale (en m2) 

Préfixe: L_JL...JL...J Section: L...JL...J Numéro :L...JL...JL...JL...J 
Surperficîe de la parcelle cadastrale (en m2) : 

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

Préfixe: L...JL...JL...J Section: L...JL.....J Numéro :L.....JL...JL...JL-J 
urperffcie de la parcelle cadastrale (en m2) 

Préfixe: L.....JL...JL...J Section: L.....JL.....J Numéro :L...JL.....JL...Jt_J 
urperficie 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) 

réfixe: L...JL...JL.....J Section: L...JL.....J Numéro: L...JL...JL.....JL...J 
urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) 

Préfixe: L...JL...JL...J Section: L...JL...J Numéro: L..JL..JL...JL...J 
urperficie de !a 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...JL-JL...J section: L-JL...J Numéro :L...JL...JL...JL...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 ta parcelle cadastrale {en m2) 1 
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[li IJ N«J1tie diie§!Cll"Üptivie §lUl!CiCHllîl!Cîte «:lllUl j))ll"«li]tet 
llluu • Ê&•lirf • F,01,,,u/ 

RÉrUDUQ_UE Fi\AflÇA1SE 

t--�---i""ous pouvez vous afder de cette feuille pour rédiger la note descriptive succîncte de 
MtNisTÈREcHARGÉ 

votre proi·et lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli
oE l.'URHANISME 

�====�cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utiHsé pour la réalisation de l'opéra-
tion projetée . 

. ., .. ,._. _ ___ ... ,_ .. , ____ �-,- - , __ . ------·-·----···-·---·--------------------·----· . -----�---
Description sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement, camping, golf, aires de sport , .. ) 

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901 
23456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901 234567890123456789012 i 
34567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123 
45678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234 ! 
56789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345 
67890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456' 
7890123456789012345678901234567890123456788012345678901234567 89012345678901 23456789012345678901234567 j 
890123456788012345678901234567 89012345678801 23456788 0123456789012345678901234567890123456789012345678 : 
9012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

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 : 

Cous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas,précisez 
ti-dessous la nature et le nombre des pièces fournies. 



!BE2l 
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Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme 
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W 51191#03 
MINISTÊAE CHARGÉ 

�"�'�'�"'�"�'"�"�"�'� Article L.410-1 et suivants; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme :, 

a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. I! 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 !imitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques), 
la liste des taxes et des participations d'urbanisme. 

i 
b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. 1\ indique, en plus des informations données parle certificat d'urbanisme) 
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalîsation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) ex!stants1 
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain . 
• Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide ? 1 
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�I 
ni�me opérationnel») est de 18 mois à compter de sa délivrance. 

• La validité du certificat d'urbanisme peut"elle être prolongée? i 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi-1
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 exemplalre, accompagnée du certificat à proroger, et l'adressen 
au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration dui 
délai de validité du certificat d'urbanisme à proroger. !

• Quelle garantie apporte-Hl? 1
1 

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"i 
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si/ 
!es modiffcations 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 !a date du certificat d'urbanisme, j

I a. Môdalit�s pr,tt[qq�� 
! G Comment constituer le dossîer de demande? 

Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont !a liste vous est fournie dans te tableau ci-après. S'il manque des infor
matfons ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier. 

• Combien d'exemplaires faut"il fournir? 
Vous devez fournir deux exemplaires pour !es demandes de certificat d'urbanisme de simple information et quatre exemplaires pour: 
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel. 

1 
0 Où déposer la demande de certificat d'urbanis me ? \ 
La demande doît être adressée à la maîrie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis del 
réception est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre! 
demande à la mairie. i 

GQuand 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). 
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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 CU1. 

- -- --------------·· -

Si vous souhaitez obtenir un certlficat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CU1 et CUZ. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Pièces à joindre A quoi ça sert ? Consens 
' 

• OJÎ CU1. 
Il permet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez : 
à l'intérieur de la commune et de - Rappeler l'adresse du terrain 

' ùn plan de connaître !es règles d'urbanisme qui - Représenter !es voies d'accès au terrain ; 
situation s'appliquent dans !a zone où il se - Représenter des points de repère. 
[Art. R. 410-1 trouve. 
al 1 du code de 1J permet également de voir s'il existe L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 

1 

l'urbanisme} des servitudes et si le terrain est de !a localisation du projet. 
1 desservi par des voies et des réseaux. 

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 p!an cadastral) 
peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

) .Piècë,�}l)riî!)Q_�è P�!Jr_ _yne __ d�n:i'ar.�e· pê);}iict_îfîC�t d'�t'_�aflisrri�_O_péT�tià'iin�i:[ft.iit 'î{ �io•i)I 'Z dtp·cOP� dê l'.µipij_�i_S.iJi�l ·:

Ocu2. 
Elle permet d'apprécier la nature et Elle précise selon les cas : 
l'importance de l'opération. Elle peut - la description sommaire de l'opération projetée (construction, 

Une note comprendre des plans, des croquis, des lotissement, camping, golf, aires de sport ... ), 
descriptive photos. - la destination, la sous-destination et la localisation 
succincte {se approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, s'il y 
reporter à la a!ieu; 
page 4) 

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

S'il existe des constructions sur le terrain 

Ocu3. il est nécessaire lorsque des Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 
constructions existent déjà sur le 

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

-.. 
-,,,� ,.-_ -'.-' . - -----"-' ·-•---· -. �--• '---'--'--·-: ·"� - �,-, . 

i 

-



Département: 
CHARENTE 

Commune: 
CHASSENON 

Section: C 
Feuille: 000 C 02 

Échelle d'origine: 1/25D□ 
Échelle d'édition; 1/250D 

Date d'édition: 29/03/2020 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projec1ion: RGF93CC46 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisé sur cet extra il es! géré 
par le ce nife des impôts foncler suivant: 
PTGC 
CENTRE DES FINANCES PUlll\QUES 
1, rue de la Combe 16025 
16025 ANGOULEME CEDEX 
tél. 0545S75700 -fax 0545S75861 
ptgc.charente@dgflp.linances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par: 
CENTRE DES IMPOTS FONCIER 
ANGOULEME 
1 RUE DE LA COMBE CS 72513 
SOYAUX 
plgc.charen\fr@dg!îp.lînances.gouv.fr 




