
MAIRIE DE TOULOUSE 

Direction Générale Déléguée aux Espaces Publics 
Délégation à l'Aménagement 
Domaine des Autorisations d'Urbanisme 
1 Place des Carmes - 31000 TOULOUSE 
Tél. : 05 62 27 61 61 
Mail : autorisations.urbanisme@mairie-toulouse.fr 

Madame, Monsieur, 

Référence à rappeler 

Il est accusé réception 

d'une demande de 

Déposée le 

Par 

Concernant un projet de 

Sis à l'adresse suivante 

Vous avez déposé un Certificat d'urbanisme. 

Récépissé de dépôt 
d'un Certificat d'Urbanisme de 
simple information (CU type a) 

Maître MUNCK NICOLAS 
Représenté( e) par 

50 RUE D ALSACE LORRAINE 

31000 TOULOUSE 

CU 031 555 19 U0494 

Certificat d'urbanisme 

28/06/2019 

Maître MUNCK NICOLAS 

CUa 

2 IMPASSE CAMILLE CLAUDEL 
31300 TOULOUSE 

Le délai d'instruction de votre dossier est de UN MOIS et, si vous ne recevez pas de courrier 
de l'administration dans ce délai, vous bénéficierez d'un certificat tacite. 

Les effets du certificat d'urbanisme de simple information (CU type a): 

Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de 18 
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. 

Copie de la présente lettre est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 421-2-4 du 

Code de l'Urbanisme 
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Même dans le cas d'un certificat d'urbanisme acquis tacitement à l'issue du mois suivant son 
dépôt, les dispositions ci-dessus s'appliquent au regard de la date d'obtention du certificat tacite. 

Attention : le certificat d'urbanisme n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait : 

le certificat d'urbanisme n'étant pas soumis à l'obligation d'affichage sur le terrain, il est 
toujours susceptible du recours des tiers. 

dans le délai de trois mois après la date d'obtention du certificat d'urbanisme, l'autorité 
compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. 

Dans ce dernier cas, elle est tenue de vous en informer préalablement et de vous 
permettre de répondre à ses observations. 

Le certificat d'urbanisme n° CU 031 555 19 U0494 

déposé à la mairie le: 28/06/2019 

Sera acquis tacitement à défaut de réponse de l'administration un mois après son dépôt. 

INFORMATIONS 

Les règles d'urbanisme afférentes à votre demande sont consultables sur Internet : 

✓ Site Extranet NRU : htlp://carto.mairie-toulouse.fr/ (réservé aux professionnels)

✓ Site Toulouse Plu : http://www.toulouse-metropole.fr/services-proximite/plan-local-d-urbanisme/toulouse

Délais et voies de recours : Le certificat d'urbanisme n'étant pas soumis à l'obligation d'affichage sur le terrain, peut 
toujours faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux dans un délai de deux mois. 
L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision el au titulaire 
de l'autorisation (article R. 600-1 du code de l'urbanisme). 

Copie de la présente lettre est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 421-2-4 du 
Code de l'Urbanisme 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L:URBANISME 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 

• vous souhaitez connaître les règles applicables en
matière d'urbanisme sur un terrain. CU 

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

N° 13410*04 

le Cachet de la mairie et signature du receveur 

1 - Objet de la demande de certificat d'urbanisme 
0 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. 
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. 

-

. 2 - Identité du ou des demandeurs 
, Le dr:111a11dcur s,0ra le lltulilitP- uu ccrtifiu1t et uesti11iltai1e de l;-1 rlécisio11. 

denmnde P-st11ré,�e11t(•e p,1r plusié:u1s perso111ws, indiciue; lc1Jrs coorrirnrnèes sur_l11_ fiche cornp_lém_ent_a_ir_e. ___ � 
ous r•tes un particulier Madame D Monsieur D

Nom : Prénom : 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination : ALMUZARA-MUNCK Raison sociale : 
N° SIRET:��������� ����� Type de société (SA, SCI, ... ): SELARL 

. , Représentant de la personne morale :Madame D Monsieur 13
/\Nom : MUNCK Prénom : Nicolas 

(3 - Coordonnées du demandeur 
1 / 
1 /Adresse: Numéro: 50 Voie: RUE D'ALSACE-LORRAINE 

1 
Lieu-dit: Localité : TOULOUSE 
Code postal : � Li.J � � � BP : L___J L___J L_ __J Cedex : L___J L___J 

, Téléphone : & � � dJ � � L1.J L1 dJ LL indiquez l'indicatif pour le pays étranger : L___J L___J L _ __J L___J 
' , Si le demandeur habite à i Division territoriale 

( D J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 

1 
\ 1 

1 �:��::
s

:o��
i

:���: �-��.--·d;��--��--�-�i·;��·.-··1�·d�t�··d�··�·��iff�;�;�·�·;�;�··��ïi�··d�··i;·�;����;�;�·�··d�··�;�;;;�;·éÎ��-��;�·i��-�-·��-.··;�··�i��-. 
\ tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. J , 
\ ' 

( 1- Le terrain __ . __ _ 

I' ( Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser
1 précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
i Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 

l j Adresse du (ou des) terrain(s) 

� 
Numéro : 2 Voie : RUE CAMILLE CLAUDEL 

Lieu-dit: Localité : TOULOUSE 

Code postal : L1.J LL L1.J � � BP : L___J L___J L___J Cedex : L___J L___J 
/ I Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire
i : page 3) : Préfixe : L!:L dJ � Section : JiJ � Numéro : � L___J L__ _J L___J 

1 Superficie totale du terrain (en m2) : 1 ha 79a 45ca 

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



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

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

Équipements 

Voirie: Oui □ Non D 

Eau potable Oui □ Non D 

Assainissement Oui 0 Non D 

Électricité : Oui □ Non D 

État des équipements publics prévu 

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

Équipements Par quel service ou concessionnaire? 

Voirie Oui Non 

□ □ 

Eau potable Oui Non 

□ □ 

Assainissement Oui Non 

□ □ 

Électricité Oui Non 

□ □ 

Observations : 

6 - Engagement du (ou des) d_emandeurs 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À TOULOUSE 

Le: 27 JUIN 2019 

Avant le 

SELARL ALMUZARA-Mt CK 
e 

5C. ru OULOUSE 
-èl.

't'n'tett-----.te-dl.eat-rfr 
5 61 38 40 42 

netalrnuzara .fr 
S1r�t 828 489 · 9: 100 j 

Signature du (des) demandeur(s) 
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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 de parc national.

Si vous êtes un particulier: la loi n ° 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 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 nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : D 



vd@cabinetalmuzara.fr 

De: 

Envoyé: 

À: 

Cc: 

Objet: 

Bonjour, 

Pour faire suite à votre demande, 

DADA Laila < laila.dada@toulouse-metropole.fr> 

Friday 5 July 2019 11:36 

n.m@cabinetalmuzara.fr

vd@cabinetalmuzara.fr

SDC PRE S

je vous confirme que le bien situé au 2 Rue Camille Claudel à Toulouse est soumis au Droit de Préemption Urbain 

Simple. 

Bien Cordialement. 

Laila DADA 
Direction de l'Habitat et des Opérations Foncières 
Service Droit de Préemption Urbain 
Direction de l'Aménagement 
Toulouse Métropole 
t +33 (0) 5 81 91 73 51 
f. +33 (0) 5 62 27 66 24
6 rue René LEDUC
B.P. 35821
31505 Toulouse cedex 5

1 




