
REPUBLIQUE FRANCAISE 

é(m1-111u11� cje Mor.rtr{ieau 

Le Maire de Montréjeau, 

Dossier n• CUa 031 390 19 P0008

Certifie.il d'urbanisme de simple hiformatlon 
Délivré par ,� Comrnune,au nom du Maire 

Dale de dèpql · 28/02/20•1!) 

bema11deur Cabinet MERCIE 

Adres.se 1erra1n 8 rue des Enfams 
31210 MONTREJEAU 

Parcelles · B 1240

Vu la dernaAde de eertificat d'urbanisme présentée le 2:8 février 201!;) par CABINET MERCIE Avoca.ts 
deme.urant 29 ruè de Metz 31000 TOULOUSE en vue d'ol)tenir un aertjpcal d'urbanisme lndlquanl en 
appUcation de l'articfe L410-1-a du Code de l'Urbanisme, lés tlispôsitions d'urbanisme, les llmllaUon& 
admlnistranves au droit de propnété el la liste des tàxes el pamdpatlol\s applk:ables au terrain situé 8 rue 
des· Enfants-31210 MONTREJEAU, cadastré section B p.ucelle n• 1240;

Vu le Code del'Urbanlsme et notamment ses arlloles L 410° 1, R.�10-·1 et suivanls', 

Vu la délibération du 02 Julllet 200ï approuvant le �lan Lor.al d'Urb9nl;;me. modifié par délibéraüori du 
29 septP.J1Jbre 2011 et révlsé par délil:iératio11 du 22 avril 2013 , 

Vu la loi AlU R l'\02014,366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur lé 27 ma�s 2014 supprlmahl toutes 
rëférences at1x ëlrticles 5 el,� du Plan Loeal.d'Urbanisme, 

CERTIFIE 

:O.rtlcle 1 

Lés règles cfurbànisme. ta ITste des taxes et participations d'Urtianîsme a111s1 que les limilations 
edmlnlstratlyes au droit /Je propriété applicables au terr,ilr) sont mentionnées. aux artldes s1;J1vants rJlJ présent 
certifrcat 

Co11fo11nèrne11t au quatneme alinéa de l'article l..410-1 du Code de l'\Jri:>anisrne, s1 une demande cle permis 
de <;:or,struire, d'aménégêr ou cle dëmolfr ou si 1111e déclàration préàlable eJ;! déposée dan� le délai dé dlx-t111lt 
moJS à eompter de la date du présent certificat d'urtan!sL'lie, les dlSfJOsrtions d"urbanisme, /e f€glme des 
ta�es· �t poirllclpallons d'urbanisme ai1ls1 qu� les limitations ,;r.lrnlnlstratlves au droit de propriété tels. qu'ils 
exi�mîenl à cette date ne peuvent ètre remis en cause �1 l'eitceplJon des dispositions qui ont pour objet là 
preservation de la securlte ou de- ta salubrité-publique. 

Article 2 

Nature et contenu des dlspo5itions d'urbanisme applicables au tcmiin: 

00 Le.plan local d'urbanisme approuvé lo 02107/2007 

• Zone UB : zone d'extension du centre ancien

• Coefficient d'occupatron des sols: Non réglemente

• Emplac.emerit réservé : Né.an!



ArtiCI!! 3 

Nature des servitudes d'utilité publiqt1e applicables au terrain : 

□ Aucune servitude d'uû!ité publique n'affecte le terrain de la demande

□ Le terrain est concerné par un espace boisé classé à conserver, à protéger ou à creer.

□ Le terrain est situé dans le périmètre de protection d'un monument historique (AC1).

□ Le terrain est situé dans un site :nscrit ou classé {AC2\.

□ Le terrain est grevé par la servitude de défense contre les inond,itions (EL2)

□ Le terrain est grevé par la servitude de halage ou de rr,archepied (EL3).

� - ·, 

□ Le terrain est grevé par la servitude relative a l'établissement de canalisations de transport et de

d1str1but1on oe gaz (13)

□ Le terra,r. est grevé par la servitude relative à l'établissement de cans;lisations électriques (1�)

IXI Le terrain est grevé par les servitudes relatives aux plans de prèventlo11 des risques l!és au 

retrait"gonflement des argiles - sèchornsse (PM1 sec). 

ISl Le Plan de Prévention des Rlsquos naturels prévisibles (PPR sècheresse) a été approuvé 

par arrêté préfectoral du 18 décembre 2018.

□ Le terrain est grevé par la servitude relative au chemin de fer iT1 ).

□ Le terrain est situé à l'intérieur du périmètre des surfaces submersibles de la vallée de La

Garonne approuvé le 5 juin 1851, valant Plan de Prévention des Risques: zone inondable aléa

faible/fort.

□ Le terrain est concerné par le plan d'alignement approuvé le

□ Autres (à préGlser) ·

Article 4 

Observations et prescriptions particulières ; 

IZl Le terraln est concerné par les d1sposit1ons des articles R.553"1 et suivants du Code de 

l'Environnement relatifs à la prévention du risque sismique, qui classe la commune de Montréjeau 

en zone de sismicité 3 corrospondant à un aléa modéré. 

Tout projet de construction devra donc respecter las règles da construct1on paras1smiques en 

vigueur. Si le projet porte sur cin bâtiment pour lequel la mission paras1smique PS est o:lligatoire, 

la demande de permis de construire devra comporter une attestation établie par la contrôleur 

technique agréé établissant que ce dernier a fait connaître au m�ître d'ouvrage son avis sur la 

prise en compte des règles parasismiques au niveau de la conception du bâtiment 

-;J -� 



Droit de prOomptlon : 

□ Sans objet

Article 5 

Lorsque, lors de la cièlrvmnce du présent corl1!1cat, 1� d•o.1 de prèemp'.100 p'esl eas rast"tuil Il peul l'ètre u;torrGUl�t\len'. et

s'appliquer su lH'S'.r 1 co.o,prls dans le delar de val1d1to da c,a wrllflM d'urt,anrsme

IZl Le terrain est situé dans uno zone soumise au droit de pr6omptlon urbain (DPU) « simple ,,, 
par délibération du 18 novembrn 2010, dont le bénéficiaire est la Communo de Montréjeau. 

Article 6 

Liste des taxes applicables au torraln 

Les taxes suivantes pourmnt ê(re exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une déc1s1on de 
non"opposition à une dôclarat1on préalable . 

. Taxe d'Aménageme11t Communalo 

• Taux en % : 4.00

"Taxe d'Aménagement Départementale 

• Tauxen%:1.30

"Redevance d'Archéologie Pr6ventlve 

• Taux en% : 0,40

Article 7 

Liste des participations d'urbanisme applicablos au terrain 
Les part1c1pat1ons ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis do G011struire ou d'une 
décision de non-oppos,tion à une déclaration préalable S1 tel est le cas. elles seroni mentionnées 
dans l'arrêté de permis ou dans un arrêté pris dans les deux mors suivant 1� date du permis mcite ou 
de la décision de non"opposition à uno déclaration préalable: 

- Participations exigibles sans procédure de délibération préalable

[Z] Part1c1patio11 pour équipements publics excopt1onnels (articles L. 332"6-1-2.c et L. 332-8 dn

code de l'urban,sme)

- Participations préalablement instaurées par délibération : Néan(

2 8 FtV. 1019 
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Pour information 

Une demande de raccordement au réseau public d'assainissement collectif devra être déposée auprès du 

gest1onna1re du réseau (article L 1331-14 du Code de la Santé Publique). 

La Participation pour le Financement de l'Assa1nissement Collectif (PFAC) sera due au moment du 

raccordement 

Lo (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de 

réaepl1on. A cd effet. 11 peut saisir le tribunal 8dm1n1stratit territorialement competent d'un recours contentieux. 

Durée de validj16. Le œrtif1cat d'urbanisme" une duree de validité de 18 11101s à comptCTr de la date de signatum Il 
peul-être prorogé par périodes d'une a11116e si les prescriptions d'urbanisme, les servitudos d'urbanisme de tous ordres 
et lo régime des taxes et participotions n'ont pas 6volui>. Vuus pouvez priàsontor une demande do proroycst1on en 
adressant une demande sur papier ltb1e, accompBgnée du certificat. pour lequel vous domandc,z le, proroqat1on, au 
moins deux 111ois avant l'expiratior du dèl�, de val1d1tè. 

Effots du certificat d'urbanisme · Le certificat d'urbanisme est LIil acte admi, 1istral1f d'1ntormation, qlli cotlslate le droit 

appliMble en mentionnant le� poss1b1l1tés d'ulilis�tiorl de votre tonain ot le� JHrérentes contraintBs qui peuvent 
l'affecter. Il n'a pBs valeur d'autorisation pDut la réal1sat1on dos lrnvmix ou d'une op&ration projetée 
1 e certi11cat d'urbanisme cn\e aussi des croits à vo(re égard S1 vous déposez une demande d'autorisation (p�,· 
exemple, uno den1ande de permis do construire) dans le d61ai de validllé du certificat, de nouvelles dispositions 

'd'urbanisme ou un nouvoau régime de taxes no pourront pas wus être opposées, saur exceptions relatives� la 
p1•éservatio11 de la secunté ou de la salubrité P"c",""""c':_ _ _ _ _ _  _ 
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Demande de 

Certificat d'urbanisme 
@!LI 

t!ltJISTCRC Cl IARSÉ 

C:LCRYJ<I S.1ES 

W 13410*04 

. • vous sollh aitoa connaî1re les règles applicobles en 
, matière d'urbanisme sur un terrain. 
: • vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez 
: esc réalirnble. 

C U
s 

0 3J 
"' 

' l.a µrésente denmndo o éto 1eç<Je !\ la rMrie 

000 1l 

l.él a) ce, t1ficat d'urbanisme d'information 
\ 

�"
,c1¼ï;;;:

l'
Indique les dlspositlnns rfllrbrrnisme, les limllatlons admi111strm1ves au droit de propriété et la liste des t�t�'i{i\_?JJ tians 
d urbanisrno applicables au terrain. '--= 
0 b) Cerl1ficat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le mna1n peur être ulillsé pour la rfol1sm1on de l'opération projot6o. 

Nam: ______________________ . ___ _______________ . Prénom:__________________ _ _ _____________ ______ _ 
""''-'=�-�m-�c..._-.......c=-c--�-,,._ 

Vous êtes une personne 1norale ,,_-
Dénomination: Raison sociale: CAJliNtJ}'J' MJ!!R.CJÉ 
N' SIRET L...J-��---=---=-�,-_- --- ;�-�:..=_-�-- Type de SOCJé�é-(SA,

-
sc�:,�-,.��;����:a_·�-

Représ�ntant de la personne morale ·Madame □ Mo11sieur lJ lil,OHHl,�ijl •l'elll5�, USBl8 

LIOlHllc' localité 
Code postal' L...J_j_JLJII_ rBP' Il _ _JCmlax:LJL 1 
Téléphone: 1 Il _JL...JL...JL...J_L...JL.11 

�rénorn: -.11411.-�m.lr 

-------------- - --- --
I
É

_ _ _ ___ l:'Allll'lll.T 1>'1�;1tc: __ 
$0Qli:i'f1Ji 0 11\\IOOATS 

!!, '" �,.,, ""m"""'' 111e'1q,m I ln<llc.014�'1.'ll��fi\ll).fll'fl�'•tl'flfl �1-
s, le demandeur hablto à I étranger : Pay, , 1Jlv101or trrrlrc,r,,J��lâ�W,111'tlw:i,<11.\t 

•-• ,__ � ••----�=c,,,,,w<ON.CSoSoxO==�-----�---•-•--=�•-sv.a--��r.

U J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suiva11te: _ 
.l'ai pris bonnQ note que, dans un tel cas, 1� date de not1f1callon sera celle do la consulcatlon du courrier électronique ou, au pl<Js 
tard, celle de l'envoi de œ courrier électronique auqmentée a� huit jours. 

les Informations et plans (vair liste des pièces à joindre) que vous fournissez drnvent permettre à l'administration de localiser 
précisément le (ou les) term1n(s) concerné(s) par votre projeL 
Le terrain est consritu6 de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même prnpriétam 
Adresse du (ou des) terrain(s) 
�uméro : __ �

-
_ _ _ Voie : .f�u� da§ _E�f�D\s ___ _ 

Lieu-dit: Localité : _ MONTRE,IEAU _______ _ 
Code postal: cl.11 1,, 2 Jc.1.J� BP. _ ,_ L...J Cedex· __ 
Références cadastrales', {si votre pro Jet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez r�nsoigner la fich e complémentaire 
pag� 3) : Préfixe : L...J, , Section _ê_ L...J Numéro c, lJ 1.I., ..!., c_Q_, 
superficie totale du terra·n (en m') · 1_h_e_c�r_e _oo _a!'! �9

-

""-n.!1!'!�� _



·s- cadre réservé à l'administraiion- - Mairie -
Articles L.1ii.-u e(R.419-13 du coae ,te l'U(Oanlsme 

État des équipements publics existants 
, Le tcnain est-il déjà desservi 7 

Équipements: 
. Voirie: oui □ Non □

: Eau potable : ou, □ Non □ 

Assainissement: Oui 0 Non D 
Électrici,é : Oui □ Non :J 

1 Observat1ons: 

_': 

'.; État dos équipements publics prévu 
· La collecLIVlté a 1 ello w1 projet de réalisation d équipements publics desse1vunt le terrain ?

Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le
: i Voirie Oui '°" 

□ □ 

i I Eau potable Ütll '"" '
□ □ 

Assainissement °"' Nor, 

a □ 

Électricité Oui Ooo 
□ □ -

Je certifie exactes l�s informations men lion nées cl-dessus. 

• 

2/6 

.s, 
MERC!É

0'11.1 OCA.JJk-
•JlOOll-1\):ll� 
r-r�,�ij12:1saea
.�� .. rdt!-"""·ir 

À_ l'<ul�use_ (B_f\!f:/Jf\_f:_l!',I,) _ '. BQl-!,'1_,139 _1_B_7_9_2j_9)_ ___ 
Signature du (des) demandF-ur(s) 

Le: _ ?�_F!yr_i�r_ 2019 __________ _ 

Votre demande doit être établie en deux exgmplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opératio11nel. Elle doit être déposée à la mnirie du lieu du pro1ot. 
Vous devret produire: 
• un exemplairo supplémentaire, si votre projet se situe on périmètre protégé all litre des monuments historiques:
• deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de pare national.

- 'l'"'I""'

s, vuus ôtes ur par.,euller · la 101 n" 7B·l7 du 6 Jan•1lor 1978 1elat1vt' /J. l'lnforrnatlqae. d'.IX fic�1ors et aux libertés s �ppllquo au, répm,ses contonues 
dans ce formulaire pour les persorll'OS r,liyslquos Elle garar,llt un droit d'accès au.< dot111éos nom11advt,s les concernant et I& p<,sslbllltO de rec"f1· 
Mlon Ces droits pouvont mre e,ercés 1,, la ma11 ,e. Les tlmmées roc.,01ll1cs ,ero11, transmrses aux services compé,cnts pour l'111strcct1on de vutre 
,la mande. 
SI vaus sovhalte, vous oopuser /J. oe �CO los 1rlormat101s oorrlnat vcs comprises dons oc formulaire so1on ut1l,sées à des f111s co1nrnorc1ales, cuche, 
la case ,,,.contre : □
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Références cadastrales: fiche complémentaire 

Si votm p1 ojc( porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veu1Jle2 indiquer pour clrnq,,e parcolle cadastrale sa superficie u1ns1 que 

la suparficio totale du tena,n. 

Prnf,xc: L...JL_L...JI Section: , __ ,_J f>Jwném: L...J_J,_ , 

Surporfic1e de lù paccelle cadastrale (en rn'), 

Préfixe· ll_J Section; L...JL_ Numéro:, 1 _ _J_� 

Surperlicie de 1� pal'cQfle c�dastmle (en m2): 

Préfixe. -�- Section· I _ _J NLJmém' _JL_I __ ,, 

Surporf1c1e de la parcelle cadastrale (en m') 

rrérixe ·, 11 l_J s�ction: c_c_1 Numéro 

Sutperflcle de la parcelle cadastrale (en m2): 

P«ifixe. c_,_ ,, , Section - L...JL_ Numéro: c_,_ ,.

Surperficie de la parcelle cadastrale (en ITI'), 

Préfixe· -�- Soct,on: __J __ , Numéro· _JL_•L...JL...J 

'urperficie de la parcelle cadascrale (en m'): 

Préfixe: L...JL_L...JI Secllon: L_LJ Nwn�ro: LJ_JL 

Surperf1c1e de la pa,celle cadastr'lle (en rn'), 

Préfixe· 1 _J_JLJ Section; LJL_ Numéro:, L_JL_LJ 

Surpèrficie de IE pa1 colle cadastrale (en m2): 

Préfixe : _, " Section· __J_J Numéro, _JL 

urperf1cie de la parcelle cadastr'lle (en m') 

Préfixe LJLJL...J Seclloo:, 1 Numéro LJL_L...JL...J 

s,,rperficie do lu pmcelle cadaslfale (en"''): 

Préfixe: 1 Section : L...J L...J Numéro : , Il -'-

Surper�cie de la pa1·c�lle cndustmle (en m'): 

Préfixe. _L...JL_ Section: Nur"éro. _JL...J_, 

urperf1cie de la parcelle cadastrale (en n1'), 

Préfixe· LJLJ_j Sectioo: _,_, Numéro· I _ _JL_•L...JL...J 

Sur_oerficie d� la parcelle cacl astfale {en m'): 

Prénxe: 1 _ _J_LJ Section L...JL...J Numéro:, J_•�� 

Surperr,cie de la p"rc�lle cadastrale (en m'): 

P1éf1Xe: " Section, LJ• _ Numéro:_ , 11 _,c_ 

Surperllcle lie la parcelle cadastmle (en m'): 

Préfixe: L...J'----'. , Secuon · L..J Nun10ro:L...Jc_1 11 
Surperf1cle de la parcelle cadastrale (en m'): . , 
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Note descriptive succincte du projet 
,,,�,, ' ,,,, ,. '""" '} Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 

votre proJet lorsque la demande porte sur un certiiicat d'urbanisme indiquant en appli
"'N'"- -,-ce-,-,-,-,,-,�. cation de l'article L. 410-1 b, sr le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra
oEL·ce""""" ti□n projetée. 

-=''.-,, a=w.m•w ,nm,., ' ' """"''"" 

esoription sommaire de l'opération projetée (construction, lollssement, camping. golf, aires de sport. -1 

' -

S1 votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

1nd1qucz la destination, la sous-dcstinatior, el la localisation approx1mativn d�s bâLlrr,enls projetés dan, l'unité foncière 

Indique, la destina.tian et la sous-destinatior, des bâtiments à conserver ou à Mrnolir 

ous pouvez compléter cetle note par dos feuilles supplémentaires, des plans, des c,roq•Jis, des photos, Dans ce cas,précisez 

cl,dessous la natllre et le nombre des p1êcos fourriles, 

™""' ,--- i>' :%le1!'¾1!". ,...,..,.,, ' lâH -M __ J
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Comment constituer le dossier 

"""' 't,""'' ''""'"" de demande de certificat d'urbanisme •Giill
JJil'UDH®mhoÇ'1Œ N° 51191#03

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

• Il existe deux typos de cortificat d'cirbanistne
) Le premier esl un certificat d'urbanisme d'1nformat1on. Il permet de connaître le droit de l'urbanisme applicable au Lerrain el
enseigne sur;

les dispos1t1011s d'u1 banisme (par exemple les r�glos d'un plan local d·urlmrnsme), 
l�s limitacions adrr1ir1istratives au droit de propriélé (par exemple Utle zurie de prutec,lon de mnr1oments l1lsLOrlques),
la l1sce des taxes et des participations d'urbonisme.

b) Le second est un certificat ct'urbanisnie opératio1111ol. Il iodi�uG, en plus dos informat1oos données par le certificat d'wbanisme
d'lnlormatlo11. si le terrair1 peut êcre u1111sé pou, IEl, éalism,on d'un pro1et et l'état des équ,pements pulil1cs (voies e( réseaux) e:<1Stan1s
ou p1 ôvus qui desservent ou desserviro1'1 ce terrai o.
• Combien de temps le certificat d'urbanisme e s t -11 valide 7
La du1 ôe de volidit� ci'Llt1 c�rtiflcal d'urbanisme (qull s·agisse d'un a certificat d'urbanisme d'ir,fur"1allon » ou d'ur, « certificat d'urba
nisme opérationnel») est de 18 mois à compter de so délivmnce,

, La validité du certificat d'urbanismo peut-elle être prolongéo? 
Le certikàt d urbanisme peol êLre prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi
tudes [['ut1hcé puhliq,,e, le 16gime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain r1'ur1t pas changé. 
Vous devez faire votre demande par lettre sur pupior libre en double exemplaire, ,iccompagnée du certifient à. prornger, et l'adresse, 
au maira de la commune o(J se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 ni ois avant l'expiration du 
délai de val1d1té du cerllllcat d'urbanisme à proroger. 

• Quelle garantie apporte-t-11?
LorHJU"Llne demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de val1d1té d'un certificat d'urbanisme, les
nispositions d'urlianism� la liste des ,axes et participations d'urbat1lso1e et les litnltatlons acin,inistralives au droit de propriété e,is
tant à la date du cer11f1cat seront applicables uu proie\ de permis de construire ou d'aménager ou à la déclarat1on préalable, sauf s, 
les modifications so.1t plus favorables au demandeur.
ï'ou,efo1s. les d1spos111ons relatives à. lu pr6sarvntion de la sécu,ité ou de la salubrité publique se rom appl1wbles, même si elles
sant intervenues �près la date du cerllf1cat d'urbanisme.

• Comment constituer le dossier de deniande?
Pa,,r que votre dossier s"it corr,plet, Jolg11e, les pièces dom la liste vous est rm,rnle dans le taiJleau c1-aprés, S'Ii manque des Infor
mations ou des pièces 1ust11icat1vos, cela I otardera l'inscruction de vot1 e dossier.

• Combien d'exemplaires !am-il fou, rnr ?
Vous deve, fournir deux exemplaires pour les demandes de cemf1cat d'urbanisme de simple 111lormat1011 et quatre exemplaires pou
les demandes de certif1cm d'l11 banismc op6rotionnel

• Où déposer la demande de certificat d urbanisme ?
La demande doit litre adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. L'envol en recommandé avec avis de 
réception est conseillé afin de d1sposor d'une date précise de dépôt. Vous pouve, égalemont déposer directement votre
deniande à la n1alrle.

• Quand sera dor,née la réponse ?
Le délai d'1nstruct1on est de:
• 1 niois pmir les demandes de cert1t1cat cl'urban1sme d'informaûon ;

2 mois pou' les demandes do certificat d'urbanisme "pérationnel,
Si oucune réponse r,e vous est notifiée dans ce délai, vous serez mulaire d'un certlncaL d"urban;sme caclte. 
Attention : ce certif1cElt d'urbanismo ne rorœ pas s,ir la réalisotion d'un proje, mais uniquomem sur les garanties d" cortif1c�t 
d'urbaoisrne d'information (llsLB des taxes et pa1\1cipat1ons d'urbanisme et lim1ta110ns adm1n1s1rauves a u  droit de propriété). 
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SI vous souhaite; obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous deve, fournir la pièce CU1. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanistne opérationnel, vous deve, fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être Jolr,te que s'il e�iste des constructions sur la torrain, 

Cocher les cases correspondant aux pièces joit>tes à voire demande 
Piècesàjoindre Aquoiçasert? 

c::I CUl, 
Il permet de voir lu situation du terrain
à l'irltérle"r de la commune etde Un plan de connaître les règles d'urbanisme quisituation s'appliquent dans la zone m111 se [Art. R. 410-1 

al 1 du code de '):����et également de vo1rs'1I existe 1 l'urbanisme] 

□ CU2. 
Une note 
descriptive 
succincte 

des servitudes et si le terrain est 
desse1 VI par des voies et des réseaux. 

Ellü pnrmet ci apprécier la nature el 
l' importance de l'opémt,on. F.llc p�ut 
corTiprendre des plans. des croquis, des 
photos. 

S'il existe rles constructions sur le terrain: 

Deus. 
Un plan du
terrain, s'il 
existe des 
coastructlons. 

11 est nécess�irn lorsque des 
constructions e,istent déJà. sur le 
tNmin. Il perrnet de donner une vue 
d'ensemble. 

Conseils -�-� -- - - - --

Pour une meilleure lisibilité du plan de situation. vous pouvez: 
- Rappeler l'adrosse du terrain
• Représenter les voles d'accès au terrain;
- Représenter des poims de repère.

l .'écl1elle et le niw,au rle précision du plan r1e sltuatron dépenr1em
de la local1sat1on du pro1et.

Ainsi, une échellP, <le 'l/25D00 (ce qui correspond par exemple à
une carte de randonnée) peut @tro rotonur, pour un t�rrain situé 
on ,one rurale, 

Une échelle comprise enne 112000 ec 115000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'<Jrbanisme ou à un plan cadastral) 
peut ê(re adaptée pou, un terrain situé en ville. 

lclle précise selon les cas: 
• la descriµtior, wmmdlre de l'opératJon proJecée (construct1on,

lot issement, camping, golf, .aires de sport ... ), 
- la destination, la sous-ciestmat1on et la localis,l11on

app1 oximntive <1es hêttiments projetés dans l'unité fonc1èoe, s'il y
a lieu: 

- la destination ou la sous-dest1nat1on dPS bâtiments i, cor,server
ou à ,iémolir. s'il en e,lste. 

Il doit seulemeilt indiquer l'emplacement des b�t,ments existants. 

'" "' " 
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