
CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION 

Mairie de 

LAVERNOSE LACASSE 

--

Daman.de de Certificat d',urbanisme
d'information (Type a) 

Déposée le: 1'8112(2018 

Par: CABINET MERCIER 
représentée par 
CABINET MERCIER 

Demeurant â: 29 RUE OE METZ 
31000 TOULOU.SE 

RepréS'entê par : CABINET MERCIER 

Sur un terrain sis: 6 lmpes:,e du Moulin d'.en 
Haut 
Cadastré·: B1252· 

Référence dossier 

N
° C\J 0'312.87 18 L()137 

LE MAl�E AU NOM DE LA COMMUNE, 

V.u la demande de Ce11ificat d'Urbanisme susvisée, 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles Ui!:10-1, R-410-1 et suîva1'its, 
VL1 le Plan Local d'Urbanîsme approuvé par déllbératlon du Consëll Municipal le 05/0872'01'0 èt 
exèèutol@ le 20/08/201'0, rnodifüi' eo dernière date le 08/10/2018, exèc.Litoire le 1 (l/t0/2018.

CERTIFIE 

i\rliclv 1 · cu11foJ'111�1ncut lui quntrlèmo alinéa de l'nnfolo L'I J 0-1 du C6ùc do l'Urb1111isn1ô. ,J uuo di:m•ntlc Uc pemii• 
dè cil11;1J•uîi•c., d'uméHll!!Cr ôll dé d6mùlir uu b[ une déCliJJ'ullL11i prc\ultlblc CS! dilpù.SéC dllrt> le Jélal tle. dix•hllit nuii< ù 
èurnptur de lu dllle du prùsilnl ec1·1lffo�1 d'utbuuismc. lu réginiè ,ks t'aMS él pnrticlpailon� d'urbunl,me uînsî quo les 
lhnilaLioru: aùndni.s1ratlv1.,-s- uu Llruit cl::: propri(·lé.Ld qu'ils Oxh,ttthmt ù <.':ollC date uc pcuvCut �u·c rl'Jni.sc cm ·eum.:" ù
l'c.>:tiôplic111 <lL.'S UispLi�jtlun� qul unl pour ohJct lt.1 préSc.•r\/ation t.le lîL st:<.:.urité uu du ln snlubtitl' pllbllLIUb . 

. A,·Lid• 2. 1� tN't'nln es1,�itud en�"'"" Al· tlu rJ.U. Lo 1ermln o,t�numi, ù \111 droit rle prc'cmp1i1,11 urb�ln sïmple,111 
bé11é1ice do ltJ oommu11u de l .1\ VERNOSE l,AC/\:'-SI,, 

Art hilq : SER VITl'D'ES : 
Al'ri.\Lf pféfrd,)rnl en clan- d.11 ?'1I2/2ûûS co11ot:rna1u 1� plnn Jo prcvc11tio11 do� risques nolur�ls èô11�c,·111111t les 
mo1iNc1r,1.�uts tll 11ërcntibls Lie lar 11110 1 lé•§ aH ph�m)111èr1c. çlc. f'<!lJ'J1 it gon tlc.1HCIH de.� �oh� lU'gÏlc.m. dn1L-, dép.311kmunt de la 
lli\ll'l'F.(iAR()NNh.. 
i\ l'ri'!J! prêlbll,lru I del l11dtiu11 Ir, ,.,i11e ,î ris<'ju" tJ 'cxp11iiLh111 a1, pl11111h strJ' 1·cul!c111hlc <lu tur1'11ui,·c de lu 111\ l 1T�: 
Cii\RONNI!, 
Aril2lé prcifoc10n1I i1L-;lil1ü11ll Mrr J'l!.fl:mmhlc du tM'p11rte1mm1 dC. lu M;\lJTF (i/\RnNNF. u111.? ,011L de �11rveilhmci.: et-dt: 
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lulte Ll0Ulr6 Jet l'èl'lltites-. 

Uél ibéralio11$0/20I0 crublc du OS/81201 O i11sIîrnam uu droiL de pn.fompnun SîTTIJllc:J\u bo□�tkc dr la commune. 
f'nS. de plnu d':1lil.!Jlcnu.'!Tll. sui· hi cu111111unc 

ARTICLE 4: 

Taxes et parUcipalions existant sur la Commune pouvant être exigées le cas échéant: 

Taxe d'Aménagement (l'aLlx commL1nal . 5 %) 
Redevance_ d'arctiéolo .gle préventive (lorsque les fouilles Ser.ont prescriles en applicallon de l'àrlicle 2
de la loi n"2001�<1 du 17îanvièr 2001) 
Participations e.xigible.s sans procédure d11 délibération préalable. 
Participations pour équipements publics exo.�ptionnels (article L.332-8) 
P-articipations préalablement instaurées par dé libération 

Particlpaaon au iinancernent des voles nouvelies -et dès rèsé.aux (article L332-6-1 -2ème) 
Participation de constr�Icteur en ZAC (article L311-4} 
Participation de constr.ucteur en PAE (article. L332-9) 

Fait à LAVERNOSE LACASSE 
Le 1 O Janvier 2019,

Le M,ilre 

INFORMATIONS A LIRE AlTfNTIVEMENT 
----------�

EFFETS DU CERTIFICAT D'URBANISME D!INFORMATION : Le certificat d'urbanisme C>�sl un ade 
adrrilnlsi:ratif r.l'lnforrnal:fon, qui consrate le·droit applil;able eII me1it'io"i\ànl les possibilltés.d'utillsatJon de
votre terrain èt les (iiffêrentes contraintes qui peuvei1t 11affoctér. li n'a pas vale\ir d'autorisation pour la 
rëailsatlon dés travaux ou d'u1ie 01;ératim-1 pr'Ojel:ée. 
Le cértlnca1. d'urbanisme crêé aussi des droits à votre égard. En effet, s1 vous déposez une dernarrde 
d'autoris.>tlc;n (par exemple une demande de permis çl.,� cons,rurre) dan� le: •dëlal de vallditê du certificat, 
les nouvelles dispositiorrs d'urlianisme ou un nouveau rêglmc de taxe, 11e pourro111. J)as, sauf exceptions, 
vous ên:E: 013posées 
OROITS DE.S TIERS : la présente nédsié111 est 11crllfiée xrr1s prêjudite du élrolt tics l:l!!rs (1101-amm;.inr,

·olil/gatlons côntn,cl'uel/e,: ; servitudes de droit privé relies qve if'.S �ervlt:udes de vue, d'è11s,,1el/1ernent, de
rnltavenneœ 0tl. de paSS<19�, rêQlf'.s figurant au .ca/1/èr ·r1�� drar:ges du• )Otlsre1'nt;,nt -), que le cerfifrcat
d'urbanisme ne vërîffe pils,
DUREE DE VAÜOITE : Le ce1tifl\-.<1t d'urbanls·me a une tlurée de vallditè de 1B moi.s. Il p·cut être prorogé

.par périocfcs d'une année si lès préscrjptlons d'u rbanisme, les s�rvitudes d'urbanisme de tous ordres et l,r
régime dr,s L<1kes et particlpaliMs 11'oht pas E!\(olué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation
<)tl adressant une demande sur papier lfüœ, accompagnê.e du cc1trficat pour lequ�I vou$ dem,.ndez" la
prorog,rtion,



COMMUNE DE 

LAVERNOSË,LACASSE 

RECEPISSE DE DEPOT 
D'UNE DEMANDE DE 

CERTIFICAT D'URBANISME 
D'INFORMATION (TYPE A) 

Madame, Monslau,. 
Vous avez. deposé une demande de permis de consvu1re ou d'amé11ager Le délai d'instruclion de

vot,re dossier esl de 1 mois et. �I vous ne re<:;evez pas de counte.r de l'admlnlsiratlpn dans ce délai, 
vous bén$ficlerez d'un permis tacite. 
• Toutefois, dans le mols qyl suit le dépôl de votre dossier, l'administration peut vous écrire:

• soit pour yous ave,rl ir qu'un alitre délai est applit:able, lorsqL1e le code de l'uri:ianlsnie l'a prévu
pour permettre les consultations nécessaire:; '(�I votre projet nécessl!e la consultatien d'autres
services .. )',

- so.il pour vous indlquerqu'll manque une ou·plusieurs pièces à v,ou·e dos�ler,
• soit pour yous informer que votre proje1 corre.spçmd à un des cas où un permis tacite r\'es1 pas

r.)osslble,
• Si vous rece_Vf!Z une te l le lettrl! avant la fin du premier mols, celle-ci remplacera le présent
récépissé.
• SI y,ous n'avez rien reçu â la, nn du premier moi.s suivant le dépôt, le délai de 1 1nois ne pourra
pl,us être modifié. SI <1ucun courri(!'r de l'ildrninistration ne vous est parv!lnll à l'issue de ce delal
de trois mois ., vous pourrez commenc11r les travaux1 après avoir :

• ,:idress,è au maire, en trois e-xemrlalres, une décl;iratlon d'ouverlt1re de chantier (va.us �:ouverez
up ,m9.i:lèle de d_écl,aration CERFA n• 13407 à la mafrle oli �ur le -Me officlel de l'a_drninlstrall on
fr.ançaise l1/fp:l,y;ww,se,vlce-pub/ic. fi'} ,

- élffl.cl)é sur le terrain ce réc$pissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour <1ttesler la 'd;;Jle de
dépôt:

• Installé sur, le terrain·, pendant toute la durée. du chantier, un p;:i.nnem1 visible.de la voîe publique
dèq1ivanl la projet, Vous trouverez le modèle de panne.au à la mairie, sur te sile otfrclel de
l'aè!rninistration française (l'll.tpJAyww,servicl}-p111)//c,(1, ah,sl que dans 11;1 plup.ar l des n1agàsips de 
matèrlau>s,

• ,Attention : l'autodsalion n'est dèflhilivl! qu 1911 l'absence cle recours ou de reirait:
- dans le délai cje deux mois à compter de so,n affièhage sur le terrain, sa lègallté peut être

contes.tèe µar un tleri,. Dans ce cas, rauteur du recàurs est tem1 de 'i/ous en hiforrner au  plus tard
quinze jours après le dépôt ciu rècciurs, .

- dans· le délai de trois· mois aprè.s la d_ate du perml�. l'autorité cornpéte11te pel.11 le retirer. si elle
!"estime Illégal, Elle est tenue de vo11s en infor'rn-er préalablement el de 1>ou� permettre de

répondre à ses observations

'I Cen:etin� !n1,•il!Jlf ria _J.:JJ1M.1nl pal\ Ct1b t!ttrlnll'lllGliG U�tl 111 1J611· .. ,a:nr.e <Ju 11.t1m4, et t1ôl��ni êlre di:ffirl'.'� c'esi le cas d<:!e tra�·a:ux st�à d�ns. 4r1 
J,!lo cl�ijsé, <'IP.s irq,ll8t0nnatinra1 da !ogem�fl�&-e.n un -=uh1.: 1!SfJSiù d:in111op con,n1ur\ùr, oe ftut. de ?i'IU llc;o 1mljiilnl11 et ftanr, 1.eit rlèpanernenln de. 
Pails, d0.5 U.t1uls-do,Selne, (le ll'I S;,lne-S�jr.1,:o�i,nfl ct11 V�l-de-M1mi-�. ou êe-;i im>talla.1loutl tlo�os pov, ln J)fOIOGtlOn do I crwiron1\on11i11l. V.6uS 
POIJ\'ei: v-ar!f,91 h1hu6t (Jo (11 ma ile 111.ft! 'lalliS t'lfôtel n'e-nira r.as dlillTII eesi eus. 

(à rèmpllr p�,, 111 m,1/n'U} 

Le prolèl ayanl fait rotijel d'une demande de pèr1nls n• CU 031287 18 L0137

doposp,.0 � la mairie le 18l12f2D18 
par CAl31NE7' MERCIER reprësenlée pal CABINET MERCIER 
Pour im projet si$: 6 Impasse du Moulin <.J'en Haut 
314'10 LAVERNOSE-LACASSE 
f.'our: 

fore f'pbJ!'I ,d'un perrn,,s tacite' � oéfaul de reporise de l '�dmlnl&tmtlon I mols aµrés 
cétle ila\e los· lr;,vau� p6t11 ronl alo,'s ê11 e exécutés api ès amct,age sur le terrain du 
1,rêsw1t rèoéplssé el �·,u1, panr\8<11.1 d�rivani lo projo1 c,orrlorme u1.1 1r1od�le 
1 é/tle111entake, 

.3) � m!lll'D av 1r- prtz'ffl on oeUvte �mtir.qt -.ur ,,mphr d.ei:nurvJe.. 

c�a/Jel Lie la ma/lie. 

Délais et voles de re<>ours: I.e permir. peul fuire l'objet d un 1ecours nracleux ou d'un rooours r.onli1p1Je11x dai1s 
ur1 dél,a1 dt) do'!� mois, à comr,1.er du pie1tfüè'r J�•!: d'une pétloôe r.orninua de ucux mols d'afftoru;ge sur lo ter"Jin



p;--"".-:· � .-c ;:Lé"'-� •• ,è .• ,. ;;..:•_,!!( ;é; :;;;;; !. '.:'Z ""':".':; ;:0;-;"a;:;,· a'Y:DfY ·,; ,:;,; .. <:'c, .•;if•.'.' ?"•-ü. ".L�c.: .. :..CZ ::; ,: /4:'.'.:'.'.iQ,";::,:'. ;;:?
1_. d'un panneau décrivant 1� pmjd et v,s,ble de la voie publ14ue (article R. 600-2 du codo de l'urbanismo). /<
l' L'auteur Gu rnoours est tenu, a pcino d'11roccvab!lit6, do notifies cup1e de celu1"c1 à l'auteur de ia dec1s1on et au �i
!i titulaire de l'uutori.sa(ion (article R 600-1 du code de l'urbanisme), fi 
[; L� per':'ls est dél1v�. sous r6sorvc du droit des tiers , Il vérifie la confo_rm1tè du projet aux règios ot servitudes �
k cl urbanisme. Il ne vBnfie pas SI le projet respecte les autres rnglomcntat1ons d lc.s règles de drn1t privé Toute 11 
[, personne s'estimant lesee par la m�co1111aissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peul • 
1 do11c faire vsloir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis de construire 1especte les règles

1 c c ' 
.'.::::t::�:�.l�:t ;c;s·,o -�' :«.K .. ,J ,;r '.i.. _ ;-;,:;:.::.:ii;:':z;,·;;:_::::::::;-;,;.o:::•:>O"'C>:" ""iYEè"d:1 �L ,'l,r�.l,Sc•w_;_.;��·::e.-a::_,J 
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,\11 llOTË,e Cl V,aCC 

DEL"mBANIO"E 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 
@@ 

N° 13�10"04 

Vous êtes un particulier 
Nna, 

Vous êtes une personne morale 
Dénoml11atlon 

N'SIRET: L___JL...J_JL...J_ 1. 11 11 1 1 
Représentam de la person11e mora le :Madame □

l'/orn : 

Ad1'esse: Numém \/oie· 

L OIHllt' 

Prénom· 
� .. , 
., . ':,. 

Raison sociale : ____ C111:D.G;-:,..;.1t i,- 1:inc ?fl- __ _
11 11 _ 11_1 L...J -;-ype de société (SA, S€7,C,1':è!.i'; !)'.: _ {,� ,ù _o_,_, i, U.' __ 

' 
□ 

.,,.,,_, .. ,_. _ _._,_,,,-_;,,,,,:tt;<r.r,.,., 
Mons,ew T&I.,'.'.:, H, h0 ,,:•-,.;� •• ,,;r� 

f'rénom 

Localité 
-- ------------- '•----------- ,.·-. -
___ (:A 1-:;il\'';:/ t' W/:'::-flÇJ�; ___ 

Code postal· _JL_L...JL..JL...J BP 'L...J_L...JCede< :L...J__J ,;o,7;1,. s°· [,';,\1('.UA'Ytl . ''" J ,•·',J"''"''"(", Téléphone : _11_. 11 11 11 11 11 inLi14uezl'1r1dic'l;i(ii�(_l(_iê��-';'!�ir,©�r.c.:) �\IJ--l _J 

Si le demancieur habite à l'étranger , Pays D",'ISion ·erri:uut'l<t ,, , ,_ ... ,,'.:' "L , .. ,, .. ' 
•-•••--•••-••"-•-•-•-··••-·"•""""'""""""""""""-"'"""""""-""m,,a.;;;a,;;,a.;-.""""""-"""""'"-""""'"'""""-"""""-""''�"""'"'"·"•"'-"""'""-"""�"""""''"" 

[a] J'accepte de recevoi1• par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante: _sals;leln:,_rf"'.@t;t_b_i_�,t."1.".\Si.,.0?.�.!r.. 

J'ai pris bonne noie que, dans un tel cas, la date de notificm1on sura celle de la consullat1011 du cowrler électronique ou, au plus 
Lard. celle de l'envol de ce courrh floctroniquc augm e n té e  de huit Jours. 

Les 1nformat1ons et pla ns (voir liste des fllèces à joindre) que vous focr nisso7. doi,,ent permellfe à l'adm1111stratlot1 de localiser 
précisément le (ou les) tcrmin(s) concarné(s) par votre projet, 
Le terrain e,t constitué de ronsomble des parcelles cadastrales d'u n seul tenant aµp�rtenant à un rn�mc propriétaire. 
Adrosso Ou (ou ciesJ terra1n[s) 
Numéto : __ l� ______ Vole c _ _139�t,:_c!e, �909%Q�; 27 l,o_t1�s_a!l)��t_ "�-"-"-l1_n_ <!'��-l:l§�j''. _________________ _ 

Lieu-dit : _____________________________________ Lnc�lit� , • -�i\\'.i;:[(['N�.E: �,',Ç_",,'J,'J� 
Coc'c poslCLI : _]_, c..:!.J c1.r c..:!.J c_Q__ BP : 1 __ 11 _ Il I Cedex : 1 
Références Gad astrales': (SI vo:re proJeL po,le su, plusleursfarœlles carla.strnlns, vouillez renseigner la f1cl1e complémetrt�i,e
page 3) · Préfixe; LJLJ_ Section : &LJ Numéro: L.!.J _g_1§ 11 2 1 
Super!lcle tata le du terrain (en tn') 390 m' 

: b·, cas c', hesoln, v,u, pOll'/C, VCJS rcnselg·c, OUOlèS ,le l.1 ni.wle 



�"%.*ë��1�îffiMYK1 , , 
"'�&..¾!-4�:f&%.¾&!%l.${1,,1f' 

Etat des équipements publJCS exist�nts 
O • "'\;

!
Observations • ' ' 

1 

11 
! 

Le torm1n ost-11 de1à. desser,11? 

Equipements 

F.:au potable Our □ Non :J 
Assam,asement ou, 0 Non :J 

Élcctric,te ou, □ Non :J 

Vrnne ou, 0 Non :J 

J--�"''"""'��""'""""'"'"" �-�,�--·-

Êta, des équipements publics prévu 
La colloc,ivité a-t-elle un pro Jet de réal1smion d"équipements publics desservant le terràir> ? 

tguipemems Par quel servie a ou concessionnaire? Avalllle 

Voirie °"' '°"

□ □ 

Eau potablG Oui '°' 

□ □ 

Assa1n1sscmcnt Oui '°' 

□ □ 

Élect11c1\6 Oui '°' 

□ 

216 

' 

i� ---�□

K�:;,>.• � 1'0H " ,�,fW. ;s;., .\ �ë!:: :il' ».:t.l.:.�1''fH '3&W.J.W.A"!!i:.':!!t' '."l/Y1X.:1iJil'lc;i�:,'l.Te:,sC•""ttYA""ff-!<'!..lw.ti.!ii:�%'._Ti.'i ·),'i'r.'./"'.c"l';V,'�'u";,, >•'\&;: '

ij Observatior,s

!11
ri 
Af Il 
R ,

t).,.l,':i';,,,7:Rè'.'i.l-Lü.JJ;;i;:&1!}!.!.é-'2Iii'.:'1'\tt��i·.i'�\fal'S:Jiè�Xitii". ·;':,,':0/:Jlf,J$0.S'J\$Ji;i...,;;;,;iJ:,i.<'i :!C'.i'::.VJil:J;Ji1:if,\XZ-:i:I:iil'.0:i'fK',,�,.;�;1;,tf1 

Je certifie e,acles les 1nformm1ons m�ntionr1ées cl-dessus. 

À _7:oula��e { Le· 12 
Décembre2U_1_8_ ______ _ Signalure du (des) dGmundc<Jr(s) 

votre demande doit ôtre établie en de11x exempl;mes pou, un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'u1·ba111sme opérationnel. Elle doit être déposée il la mai rio du lieu dll projet. 
Vous devrez produire: 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en pérrmètro protégé au titre des monuments historiques;
• deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

s, vous étes crr1 p•rilc<Jller : la lal n' 7B-l7 du 5 1a11,1er \978 relative à. l'lnfonratlque, aux f1ch1ers e, �u, llnertàs s·oppl,ouo aux reponses ,ontenJes 
daas ce formule.Ire pour les emonnes phys,ques, �llo qa1ant1t en droit d'accès eu, dotmées nn1nlro1lvos los car ce, nant et la posSlblllté de 1ectlf1-
cal1on. Ces {lro,ts pcuvcm ttl, exercés à la rna, 1e, Les donnôes rec.1e1llres seronl tronsmlsos aux scrv1co, carrpélen:s pour l'ltlSlruc,lon ne votre 
dernan<le, 
s1 VOlJS sou11.utez vau, opposer à r;e qLJe les lnformac1ons num;rrallves coc1prlsos clans cc lormularre so1er,I ct1llsées à o�s lins commerciales, coche, 
la case ci-contre, ':.i 

·'
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porto sur pillsie.,rs parcelles cadostrales, vouilla, indiquer pou1 chaque parcelle cadElstrnle sa superf1c1e ainsi que 

la supe,ficle totale du terrain. 

PréMxe: , 11 __ , Seèlion · 11 , Numéro:, 11_L...JL...J 

Sutpert,cie de la µare elle cadastrale (en m2): 

Préli,e L..J_L...J Sectinn, L...JL...J �•urnéro: L...JL_L...JL...J

"rperfide de la parcelle c�dastrale (en m'), 

Préfixe: __J_JL...J Section: L...JL_ Numéro:_,__ 11 

Surperftcre de la parcelle cadas!rale (en m'): 

Préfixe· _J_JL...J Sectioo · Numérn _J-�-

Surperficie de la parcelle cddastrale (e11 tn') 

Préfixe: -'--". , Section: __J_J Numéro 11 

Surperf1c1e de la parcella codastmle (en m'): 

Préfixe·, ___ ,_JL...J section· 1 Numérô'L...JL...JL...J_ 

Surperflcle lie la parcelle cadastrale (en m') · 

Préfixe . L...JL...JL...J Seccion . c_L..J Nurn610. L_'L...JL...J_ 

S<Jrperficio de la parcelle cadastrale {en m') : 

Préfixe: L...JL...J_, Section: L_L...J Numérn :c_ c_11 ___ ,,_, 

Surperf1c1e de la parcelle cadastrale {en m'): .. 

1-'réOxe: ,, __ J ___ Secûon:, ,, ,Numéro:, 

Su,per!lcle de la parcelle cadastrale (e11 m2): 

Pr6fixe: L...JL...J_ Section. L...JL...J N�m6ro ,L_L...J_� 

Surperf1c10 dG la parcella ceéustmlc (on ir'). 

l'rél1<e · " :;ection: 11 , Numéro:, 11 

urperf1cie de la parcelle cadastrale (en m2): 

P1éfi<e, L...J_ c_ Section, L...JL_ �urnéro :L...JL...J_� 

surporflc10 de lw pmccllo c�dastrole (�n m'). 

Prél1:<e: , Section: '--"- Numéro: " 

Surperf1c1e de la parcelle cadastrale (en m2): 

Préfi:<e, __J_L...J Sectio.1, __J_ Numéro, __JL_L...JL...J 

su,porficio do IEI parcelle cadas,mle (en ,�'). 

Préfixe· ,_L...JL...J Section: , Numéro· ,, __ L...JL...J 

Surperficie de le p�rcelle cadastrale (en Cl') 

Préfixe: L_L...JL...J Section : _ __J Numéro: L...J_c_1c_1 

Surperf1cle cle la pa,calle cadastrale (en m') : 
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Note descriptive succincte du projet 
[,.'.,s,. '•'"" ' '"''""' 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
-,,,,,"c"c,c,,,,,,,c,c,c,-cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-

""'uRaAt11se, . lion projetée. 
---� 

escriptlon sommrure de I opération projetée (conS1Iuct1on, lotissement, camping, golf, aires de sport ... ) 

1 vot1e projet concerne lin ou µlu sieurs bât1mems 

1nd1qucz la destinadori, la suus-des11nat1on et la localisCltion Qppmximative des blttlmetHs projetés dans I un1C6 fonci�r� 

- Indiquez lu dasti1rntion et la soub-deslit1at1on des Mt1e1ents à conserver ou à démolir 

uus pouvez compléter œtt� note par des feuilles supplémentaires, des plùns, c'cs cro�uis, d�s photos. Dans ce cas,préc1sez 

·i-dessous la nature ec le nomhre rles pièces fournies.

/
, 
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Comment constituer le dossier 

,.,e,,,,/,, .......... ! de demande de certificat d'urbanisme 
N' 5119rn03 

tA Nls nasb cHARSC 

.>àCU4SOSsMô 

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

• Il existe deux types de certificat d'urbanlsn,e
a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'i11formation. Il permet de cannu1m IQ droi, de l'urbanisme ¼ppl1c�ble au terrain et
rensel(Jl1e sur·

les dispositions d'urbanisrne (pa, exemple les .-ègles d'un plan local d urbanisme), 
les limitations adm1n1s,rat1ves au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monumems h1sto11ques), 
la lisce des taxes et des parlklpatluns d'urbai,lsme. 

b) Le second esl un ce1'tificat d'urbanisme opérationnel. Il indique. en plus des 111lormal1ons données par le certificat d'urbanisme
d informwtion, si le terrain pec,t ê,re utilisé pm,r 1� réalisation rl',rn p1 ojot el l'âtm des 6q<1ipe1�ents p<iblics (voies et r6soaux) ox1staots
ou prévus qui desser,,ent ou desserv,mnt ce terrain.
• Combien cie temps le certificat d'urbanisme est-il valide?
La durée de va1,a;,é d'<1n c0rtif1cut Q'urbMismo (qu'il s'agisse d'un " cert1f1co1 d'urban,smG d'1nformùt1on " ou d'un " cert1f1cat d'urba
nisme opérationnel») est de 18 mois à compter de sa déli,,ra11ce.

• La validité du certificat d'urba11isnie peut-elle être prolongée?
Lo certificat d',,rhanisme peut être p1010gé par périad�s O'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanismo, los servi
tudes d'ut1l1té publique, le régime des taxes et des partic1pat1ons d'uri:lan,sme appl1eubles �u terrain nom pus changé.
\fous devec faire votre demande par leltre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du cerMca, à proroger, et l'adresser
au maire dQ lu commune où se sit,;0 lo œrr�•n. Vous deve, présenter votre tlemando au moins 2 mois ava11t l'expimt1on du
délai de validité du cert1f1oat d'urbarnsme à proroger.

• Quelle garantie apporte-1-11?
Lorsqu·une demande de penrns ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de val1d1té d'un certificat d'urbanisme, les
disposi;ions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d L1rhanisrne et les li"1ltatio11s ad"1inistratlves au droit de propriété 0xis
tan! à la date du cert1f1cat seront applicables au proJot de porm,s de construire ou d'amémger Oll a\ la d�clmat,on préalable, saur si
les modifications som plus favorables au demandeur.
Toutofo1s, los dispositions relati,1es à la préservation de 1� séc,,ri\é OLJ de la salubrité publiqc,e seront applicables, m6mo SI ollGs
son: intervenues après la date du cert1f1cat d'urbanisme.

• Co1nment constituer le do55ier de demande?
Pour que vot1 e dossier soit cnmpk:, joigne, l�s pièces dont b liste vnus ost foc mi a d�ns la t�bleai, ci-après S'il maaqun des 1nfor 
mallons ou des pièces 1usC1f1cat1ves, cela retarde, a l'instruction de votre dossier.

• Combien d'exemplaires faut-il fourrnr?
Vnus devez fm,rnir cieux e,e,nplalres pour les demandes de certificat 6'urbanlsme de simple ,nformat:on e, qualie exemr>laires pnur
les demandes de cert1f1cm a·urbun,sme op�rm,onnel.

, Où déposer la demande do cort1fica\ ci urbanismo ? 
La de,nande doit être adressée à la mairie de la commutle où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de 
récept1011 est consoill<i afin de disposer d•une date précise do dépôt. Vous pouvez également dépose,· directoment votre 
demande à la mairie. 

• Quand sera donnée la répo11se?
1-0 délai d'instruction est de:

1 mois pou, les dema.ndes de cert1f1cat d'urba11isr1e d'information;
- 2 mols P""' les demandes de c ert1f1cat d'urbanlsr:ie opérationnel.
S1 aucune 1éponse ne vous �st no1"11fo dans c� délai, vous serez titulaire ci'un cart·ticat ci urbanisme tacite.
Attention : ce ceni11ca1 d·urbanlsme ne por-e pas sur la réalisation d'un proJet macs unique,�ent sur les garanties du certlr,cat
d urbanisme d';nforma:ion (liste d�s taxes el p�rticipations d'u0b� 1is11e e( limi:ations adrninistrn.tlves au droit de prop,iété),
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Si vous souhaitez obtenir un certific"1 d'urbanisme d'information, vous devez fournir la piôce CU1, 
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 const, uctions sur le terrain, 

Cocher les cases correspondant aux pièces )Ointes à vocre demande 

. t'!êJif If ro1 f ?'-�· f'.�u?r Mi�\\-7/: .<>'.·.t'.'.<\'.i}.·fe? , ·'""Li 

[:] CUl. Il permet de voir la situation du terrain 
à l'1nténeur de la commune et d� 

Un plan de connaître les règles d'urbanisme q\11 sil\Jation s'appliq<1ent dans la zor,e où Il se [Art. R. 410-1 trouve. al l du code de Il permet également de voir s'il existel'urbanisme] des s�rvitudos et si le terrain est
desservi par des voies et des réseaux, 

Pour une meilleure lisibilité d<i plan de situation. vous pouve,: 
- l<appeler l'adresse clu terrain
• Représenter les vnl�s d'accès au terrain:
- Représenter des points de repère.

LéchGllo et le nivanu de pfücisiun du plan de s11uat1on dépcndom 
de la localisa11on du pro1et. 

A1ns1, une échella de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être rotonuc pm,r un 1eira'r1 situé 
en ,ono nirnl�, 

Une échelle comprise entre 112000 e, 115000 {ce qui correspond 
par exemple au plnn loc�I d'urhMisme ml à un plan cadastral) 
peut iltrn adaptée pour un terrain s1tu6 en villa. 

F.llo p�, mN rl'opp1écier la nature el Elle précise selon les cas : 

Une note 
descriptive 
succincte 

l'impormnce de J"opérm1on. FIie p�ut , - la descrlµtior, sommaire de 1"opérat1on proJecéo {construction, 
, comprendre des plans, des croquis, dGs lot1ss0m0nl, camping, golf, aires de sporl ... ), 
photos, - la destination, la sous-dest1nat1on et la locCTlisatiun

appruxirnative des bcltlme11ts projetés daos l"u111té fo111:1àr0. s'JI y 

'====J 
S'il existe des cons1ruc11ons su, le terrn,n. 

al1eu; 
- la dost1n�t1011 OIJ la sous-destiriatiM des bàliments à conserver
ou à dénwlir. s'il en existe.

Ocu3. 
Un plan du 

. terrain, •·11 
! existe des

constructions.

il est 11€ceasaire lotsque des 
const, uctions existent déjà sur le 
terrain. Il pc1 met Oe donner une vue 
d'eosemble. 

Il doit seulemem 1nd1q<ier l'emplacement des bâtiments existants. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

1 

Ccinmune de L;;.vernosr.-UJcasse 

dossier n
° 

PC 03"1 287 ·13 T0032 

date de dépôt: 02 octobre 2013 
demandeur Monsieur  pom: édifier une 
maison individuelle et construire une 
piscine 
adresse terrain : LOT Lo Moulin d'En Haut, à 

!Lavernoso-Lacasse (31410) 
�-- _J 

ARRÊTÉ/ID�, 2��-U
accordant un pcnnis de consfroire 

au nom de la commune de Lavernose-Lacasse 

Vu l'objetd(:! !a ée:mande 
110...ir 6difier tu:r. rnaisc,1 indivkluG11o et consh uirc une pisc!m't : 
.sur un te1r;i\n sit1.1é LOT le Mc-u!in d'En H;;:cut, 6 Lavernuse•lacasse (31'110); 
p�m1 une surfacP. de plancher r;rêi:!é de 103 m� � 

Vu ie 1;ode de l'uimmisme: 
Vu les pièces fomnie!> èn date du 10 oc.:tobre 2013; 
Vu lo plan 1t.�:.:idl d':irb,:mlsm� àpprouvé le fHY00/2010. modifi<i 10 2H02J2012 

Vu le plml de préw�nlicn des m.ques 11.:.11.irols concernant tes mouvau)ênts différentiels <:o terrain liés ou 
ph6nomè11� da rotroît-gonfl:rnl�nt des sols arQl!ôUX dans lè département de !a 1 laute-Garonne, 
HppfôUVé !e 22,'12/08, 
Vu l'<1tlf!St�tion éWblÎ❖! par k: defT!ar..daur s'engagP.anl Il rosp�cter l'ernmmble des rne!)rn8:. 1:ité\0Jc5 fi 
l'article 11-2 .Ju règlement du PPRS, ; 

V1.1 l';-lllostatic,, d(:! ilrlce en compte de la régleme.ntalk>o thermique 2012 en dstA riu 02107/13 

Vu l'arrêté da lctlr n" 031 28112 T 0002 a;;wrdù le 28/08/2012 ,eclifié IP. 29/10/12 

ARRÈTE 

Article 1 

Le pP.11nis de consfluirc es: ACCQHIJE sous rêsP.1Ve de respecter lés prescriptirnH; ,nc�-0tionn&:s à 
r;:.i,ticle 2. 

Article 2 

La végêt;-iliOn cxstwtB s0r2 m;:;,înlenm� ou rcmplacfiP. 
les espa�es 11:,n o��s seront pl�1:t6s d'arhrn:. d'ossence locale. 

le mïJire, 
1\/;,. ''f)B,'r.,'301'.At.&\n 

�dAJ iti!.

111 

xxxxxxxxxxxxxcc



IN-ORMAl'ION REV,nvc A 1 /\ Fl.'ICALITE LIEE AI 1\ RFALISATION DE 1 'OPERATroN, 

l..a rJ.-i1ls.a1lon du projet donnera lieu ii!U vî.lrsement dO 
la part CO<r.lTllJl'lalo de la taxe d'amê!1agc,mer,1 
lr.t porl dé�rt.0mento1''11 de la t.:1xo d'aménagement 
la redov<111cc d'archêologie prévenU·,e 
Ces laxes seront liqu.dêes ukMïcaremont p::ir ta dirl'Ction uépnttèrnenL�le des: Terriloites d\) 1,:, Haute� 
Ga'onno. 
La fic."1e de tlquid.ation vous st1ra transmse pot kl Comptablo w Ttvsor cnargê <Fen �er le 
·�

La P'6sente Glt.lcislon nt tran:wnlso ;,u•êsenran.f de taMdatttJes-� ptéttue.s A ra:r.c:e 1..2131�2 du 
cocnt (Jôr.êml ,tes eo,'lüc!MtVs !11m·rolia!ft!$, 

rLo (ou los) demnndeur peul eonte$lor 1:, l�galilO ùc la d6eision dans le$ deux mois qui vuiveot la d3IO de�• 1 notificuUon. A cet effe.11 pe,Jl �r le ltibln\l adn'il:s:ra•f lerri!� eompé'lent éun recours cont<:'nth,:ux. Il 1 peut éQ-1ement sa]* d'un rocours 91-acie-ux l'auteur de f� dôcraion eu d'un l'OCOll/'S hlèmrch1que lo Mlni�tre chargé 
(le l'u,banlsnio Olt le Pr6fet µour IO:.; auêtôs d@fiv:(11; au nom de fUut. Cell!J défTl.ltd')e r,.olouge le cJjlaJ de l'WCOUf:.. 

1 
C00-1.éntleux qui doit alGrt {:::te inlroduic d.»ts le$ c,kl<.tt frl04 &Wr.irrt ta � (t� °"' rap:)n;o lilU k;rme de I deux mo.s. \"a'UI ,Cjct imp41cla) 
Durêo do vatidllô du purmi$: 1 Confomlément:) l'arliclO R.<12.(...17 du c:ode ce l\!.rbanl:mlo. f�,t.;tkw\ na përirnêe SI Jo1. 113'.-aux ne� f.()$ l 
cntre;wts dans lo œ:.. <tu 24 m:,iis, à c::,inp,ter diJ " oot..1,ation iJu(X) bt:11cri0alre-(:.}, Il P.fl c�t d?. même ti, pané et.: 

1 

-d&lai, tui. trn-v�ux sont interro.tipu• pe111:1anI l•n dN�I supûrJeut il une Mn�, Fn c.iG de rooo1.tt$ k: d.i111 <:Ir.: valfdllt; 
du r,enula esl suupendu Jus!')(l.nu pronon06 d'ooo déclsioo turid:dior.nelk,, i1r,vocabk.l 

1 ConCo,tnémetll aux aiticlH RA2.4•21 • R.-''2◄ ... 22. l'-...UW"3lion f)elA tt,e � pour �,c •nnée ,1 le� 
1 pr<:'�-t:•lptlons d'uroani!!rno c!e 1cu, of\i!u:.; GI ie l'égime cJo. Iaxes et pM1opo1iMs 11'cnt p;:,s <woiué. Oum� Cl} c:as ra 

dP.mtmde de, protogDtion P.St 6lab!ift on dftu)( exe-r.plai1as et adreatt'e 1,1ar pli recomtn3000, ou dépot,H ti � mairie 1 
deux me , ou moins a.v� rùJlpfae'oo � débi de V31dü+ 

I.e (ou le-&) bên6ntiaire du permis Ide l.1 d8c.lamtlon pr6nlable ,,eut commoncor l�s frnvaux ;1pn)s ::ivoir: 
1. f!O'teané au maire, en ltolo oxomplairoa, uf)e dCcl1m1Uon d'ClUVCtlure <le c.-..,un:let (lu modèro da dêclJtPtion CERF A 1 

n' t 3'101 est di.3poo!ble à b n-..airlc eu wr lu s-!e in leitlci urb.'rism8 du gouvNnCrnEfll) ; 
ii'ISl;ilO aw- le tcmifl, i:,onoant toute 13 du,ée du d'lan�1er, un p:inncau w;1blo dl l:i •;,(,119 p,.1bliqut décr.vor,1 Je 

1 

p1oja1 LU modélO lie pannoau, conforme owc prétsetîptions tics arlktc:.. A. '1?4-15 0 A. 424•'19, etl dl,po,ülo à I;,: 

1 
mairie, uu1 !a si� lnfemet u,'ban..,mc du QOUVEr!ifJO'\Cnt, ain&i qtJe d..'Wls la p.:up.,trt des� de fTW".irl3'rq 
Altcnlion : l'.-..toriS::l\ion n•�t dêfinitive qu'en l'absenco de recours ou (fi, retrait : 1 .. Cians JI df:lcJ cf• d!!U)( moi!:;} compte, 1.10 sen i.iflîGhage !U,lr

. 

le l.tY.IU!r., ..ia M9c.1li1é pbul èlril CMl�i.lôl l')tU \Ill 11<'!1'$. 
0;-111:,; co c:;s, l'uuiftur du recou,o ost te-iu d'en lnlom:er le (uu les} b<:nêfcitl,e::; du p@tfni$ au plus hlrd "k.fil.O JOl.!3

1 31)(6:; '° d� du r�s. 
dans 18 dl-lai da Hois moii:i apr61 :.a <Jo�o du pe,,n.s, l'sutontë compttent-e I)•:ul f:.3 rtUlrer, si e l le l'ùtilitna ill�uul EDe 1 �;t.,l lanuo d'oJl Infom1ct préolub'ffrnenl I• (ou le;:;) bènt'i�lcioira Ou pun;;;S ,,1 de lu ,,�rmetttflt <lt: rjr,on.1,e fi ses 

1 
1)1):,;c;;v,m!(M),S_ 
L'autor1�tion e,1 déJivréa sout �i:rv• du droit des bors : oll• o ,:iou1 ob;et c.lo vèrffie.r 141 cc�fonnltà du 1uojct 

1 

i,ux 1i\olo:.; et M!VitudH ct'urbani1.nu.:. Elle 11'i1 pas po1,,,1 objel (lù •1âriA6t quo ,,., projc! l_f'!SPoc!e les uut-es l 
rCig:amenlallonA et k:s r•sie:. de droit prl•1é Toute petsoor.e s'.!!�!.lma.."ll � µ:, ta m6co"wuf!'�,co c:i o:uat œ 
çr'JPrié.:t c:J: d'atitci. d.l()C)tiiâcr:J de ôl'OÎI pov:; pou1 dQnç taira VJ1oir � uoi:s en l.."isisun1 11:s t:ihunaux civi:s. 
mêrr,e il l'au:01ltt1fio., re$pccfo 109 1èg,.1!& d'•u bimlame, 

1 Le:; obllgnUomt du (ou des; b6116ftci3l,o da l'aulorfaation: 1 n oo.t ac�wras?.�ice doff1r.age3.cuvr.tG-esJ)(éwo piwl'ar'.idl L.24?.1 dl.. �d: des aSf-'.11•anœs 
J 

- ---- --- --- --- -- --- -- -- -- ----
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