
saisieimmo@cabinetmercie.com.fr 

De: 

Envoyé: 

A: 

Objet: 

Pièces jointes: 

Urbanisme <urbanisme@mairie-montrabe.fr> 

jeudi 19 juillet 2018 11:26 

saisieimrno@cabinetmercie.com.fr 
réponse à une demande de renseignements 

SBH227 Mont18071911450.pdf; SBH227 Montl8071911490.pdf 

Bonjour, 

Veuillez trouver ci-joint les renseignements demandés. 

Vous en souhaitant une bonne réception. 

Cordialement 

Service Technique et Urbanisme 

Tel: 05 6184 56 34 - Fax 32 

urbanisme@mairie�montrabe.fr 

O.P. 5 - 31850 MONTRABE

Commune de 

Montra 
I 

e 
www mo,r1e-montrobe rr 
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Comrnune de 
1 

Montrabe 
N"Oossicr: 

Lé mairé, 

lS!!J 1°131111318 ,9 
Départ. Commuoo 

CERTIFICAT D'URBANISME 

EN APPLICATION DE L'ART L410•1-a 
ET DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA 

COMMUNE 

l l�J 11 Jo_lo 10 "'15..c.5 __ ___,
Ao Num{Jro 

? l JUIL. 2018 

Vu la domande de oo,tir1cat ll'urb<inisrne fr>rim1lêe le 16/07/2018 par la société d'avocats CA01ENT MERCIE 29 
rve de melz 31000 TOULOUSE eo vue de connaîlm, dans les condilions prév-�1es �➔ l'a1tîcle l410-1-a du cocfe è·e 
l'urb.:'ln.ismo, les dispositions d'urbanisme, les limitations admin!strauves au droil de propMM1 et la liste des ,axes 
el participations app!icab!es au terrain situé 11 Rue de l'EutôJ)é parc d'acli·:îtés du Terton cadastré -Sét':li<m 8/\ 
parcelle n� 53 
L$c!it� demende ayan! êlé enregistrée en mairie sous la numt\ro ir)diqué d;:,,os le cadre ci-dessus. 

CERTIFIE 

Article 1 

Les dispositions. d'urbanisme, la liste Oes taxes e� p articlpa:fot1s d'urbao1sino ainsi que h�S limitations 
ad1niofstrativès <'!U droit c!e propriété a;:,plîcables au 1crra1n sool menlion"éèS l:tUK ar1icles suivants du -prêsent 
r.:erUficat. 

Confo.-mèmeol au quatdén,e ;,iMéa de l'�rhde L.410-1 du code de l'1,;rba:1tsmo, si une demande de permis de 
coosllulre, d'ainém:igér ou rie démolir ou si t.me décla:ation prêalatllc est dê;:,osée dans té t!H!ai de dix-hui! mots à 
compt&r del.a data du pnhenl ce-rtmcat d'urbanisme, les dispos!t101,s d'urban1smo, fe. ré9itne des taxes et 
p� ,utlclp�tions d'urtnmisme ainsi que les limi!ations adm!r.lstralivés au droil de propriété tels qu'ils existaie111 à 
OOtté d<1!e ne peuvent être remis e-n cause. â l'exception dos dlsposi!ions qui o:U f)our ob1et la préserva:ion da la 
:;êç�1rité ou de la salubriîé publlque. 

Articlo.2 

Naturo ot collt8nu dos dispositions d'urbanisme applicables au torrafn: 

0 Le ptan ë'occupatlon des sols a_pprouv6 lc 
Zone: 

C81 Le 1)Jan local (l'u1·b:1nis.1ne approuvé le 23 nun:mbrc 2005 l\·1oditié le 28 jui1\ 2006 �l li,.:. 

04 juillet 2007, révisé le l'i décembre 2007. mo<lilié le 2 I/J0/2009 et le 03111/201 O, 
).,Jo-dification simplifiée. par décision de conseil rvtt;tropolc en date du 17/12/2015 

Zone : U[. TcJ'l.on (rëglemenl dispot1ible sur www.mairlo,mont<abo.fr) 

D Les dispositions parllculières aux zones dê m(ml(tone définies a l'arttele L 145-3-111 du code de 
l'utbanisrn& 

0Lo rôgl!uuont Liu lotlsseulent R•Jtorisé le 



Article 3 

Nature d.es servitudes d'utilité publiquê applicables a\J terrain : 

0 Aucune servitude d'utilité publi(lua rù1f!ècl8 li! 1e,,aio do la demonde 

0 Le terrain est sitL1é clans te pèrimê!re da pl'Q!act,on d'un monument historique 

0 Le !érrain est situô dans un site inscril 

0 Le terrain e�I situé 1;1an1 un sito clas-sê 

D Le terrain à$! c:oncerné par un espace boisé classê â oonserver, â -protl!g�r ou à créêr 

D Le terrain est grevê par la set\'lludo relative â l'êmb!issement de can<.dl$àliûns de transport 01 de 

dls1ribution de gaz 

D Le terrain est grcvê par fa servitude rel.:1tive à l'êlahlis�oolent de canalisations électriques 

0 Le terràin est grevé par ta servltudo de protection contre les perlurtnttions élecltomagnéliques du 

centre de réception de 
D Lù terrain esl grevé par la servitude de p1ole<:tion contre les obstacles du centre d'êmission et de 

nképtlon l!o 

0 Le h:,rra!n e-sL fltA'lé par la .sorvdudc de dégo.gement de l'ttérotlrOffié c,o 
00Le terrain est couvert par le plan de ptlwontlon des ris<Iues naturels prêvisibles approuvé lé 21 
juin 2004• Zone de sé-cheres,e. 
a Le terrain es( situé â l'inlérievr rio périmèlfé du PPR lnonda;ion a;,prouvé- par arrëté préfectoral 

du 21 juin 200< 
Le terrain est concerné p:;r te ptan d\aligneurnnl apprcu'.'6 le 

□ Autros f servitude EU 

Article-4 

Droit de préemption 

0 San,objol 

L-O!squo, lors de la dé!iwance dl: r,rêsent çertifîcal, ht droit do précmpl!on n'est pns. insthué il pe1,.1i l'être
ultédcu,ement et s'ap;iliQuer au terr(lin '/ compri:; dans lé d6Ia! de \ftifldité de ce certificat d'urOaolsme

l!I Le terr(lin est i:;1tué dans une zone soumise au droit de préemption urbain,' Simple (O�U) dt>1il lo 
bénéficiaire ef.>l; L<1 C"ornmuné 

D L� torraifl est slt1..C.dans une zone cromé-nagemerl diffim\ cré� lo 
du droil de prê(�lnplièn êS! 

dont le bénèficiaîre 

Si lé terrain es? concerné par un droit ée préempliou, �\•;'.ul1 touto mutaïion du terrain ou des MtJmenis, 
le pmµtiétalto devra faire uoe dëda.ration d'in.ention d'a!iénér auprfls du b6n6ilciairo du drolt de 
préemption. Ello cornportota l\ndlcotion du prix et les conditions <l1;1 l.i v�11!é ptojet6o 

Article 5 

Liste des taxes applicables au terrain. 

Lés taxùs suhrante$ seront exigitl!es 3 comp!er t!e 1't>blentîon d'un pC-Cmis ou d'une décis100 de non· 
opposition â une dôclarat1on préalable: 

ŒI Taxe d'aménagement 



@RedéNant.e d'ar<.':hêologlque fJrévenUve 

Article 6 

Ustê dos participations d'urbani$me applicables au terrain 
las pattldpations tl•de:;sous J)(lurronl êue exigées à l'occasion d'un permis de construire ou d'une 
décision Clé nf>fH)f>J)()Silion à unft (!P,Claralion préalable. Si œl est te cas elles seront mcntlol'u,ltès dans 
l'arrêté d� permis ov dans un arrêtë pris dJns !es deux mols sul•1ant la dato du pem1i� l.:1(:1le ov de la 
décision de non-opposilion a une déclaration prêalablo: 

•Partlclpations 8Xlglb/os s,1r1s ptocédure de délibération prêalable. 

D Pattlc!pation pour éq1.1lpémeo1s 1)ubliœ ex.ceptionnels (article L.332·8 du code de l'urbanlsmo) 
□ Cession gratuite ôe terrains (article L332-6-1-2amo du codo da l'utbanisme) 

• Participations prôafoblemont lt1sttwl'ées par délibération. 

@ Parlicipalion pour rnccordP.mAnl â l 'égout (aiticle L. 332·6· t-2ê"'"'•3).

0 Patlidpa!lon pot:r non réallsalion d'aîres de stationnement (article L. 332..e .. 1 .. 2em,.b). 
Montant' fixé â: .... ........ euros par place manquame. 

D Participation pour voirie et rèseaux prévue tJ l'attiè!é L3a2• 11-1 du Code de l'Urbanisme.
Oé!ibl't!a!ioo géoéra!e du : .... / ..... , .... . ... ..
Délibération spéc;ifüwe du , •.• , .. . ,.i . . ... . . 
D Pa,1icipalion en programme d·arnènagement d'ensemble (acticle L. 332-9). 

(Une copie de- la dél;bé;ation approuvanl fe programme d aménagéménl d'ensémble estjolnt au cectificat) 

Article 7 
Observations et presçript1ons particulières 

□ Sans objet
0Le tetraln est situê dans une zone do vesllges arèhéo!oglques p()s$ibles 
IIDL8 tenaiu CJ:Jjel de la r>r!3sente demande se 1rou"e dans le secteur affecté p;:ir te bruit dassê par arrêté
pnHector�I en dale lto 26 juillet 2000. To1;t projet de construction suc co lerram devra respedac des 
�re�criptions d'isolmion acoustique,

0 En .application des dispositions des artidcs R 563-1 ot suivanls du codé C!B l'ér:wimnnemenl re!.:i.tifs â
la prévoonoo. du tisqué sismique, qu. dasse le canton de ................ en zone de sismicit6 ......... toute 
cons1rm;:tion sur le terrain oOjet du prè-senl cer1lfica! d'urbanisme, devra respecter les régies de 
consfrtiètion parasismîques 
□ le tem1in, objet du présent ccr1ificat d'urbanisme, situé éO hord\1té r!e la rqvte .... est affecté par une 
marge de recul de ..... 

p.:.-1r mppor1 â l'axe de la '.'Oie <!ans faquelle certaines constructions ou instal!atioos soot intrudilès en 
application de l'nrlide L 11 ·1-1-4 du code do l'urbanisme. 
OuAuvcs 

•Zone d'intervention foncière 

□Esl
□Esl

ŒJN'estpas 
ŒIN'êst pas 

situé dans une zone d'int�rveouon fonc!éte 
sl!uê dans une zone d'amén3gement différê {Z/\0) 

3 



situé cla11s un pénmê1re de rê1mv;ibo11 urbt11nP. 
situé daüs utl p6nmètre de restauration immobilière 

CEsl 
□Esl
□Esl 
□Esl 
OEsl

ŒlN'ostpos 
ŒIN'éSlpas 
ŒIN'eslpas 
ŒIN'est pas 
ll<lN'éSI pas 

sih:ë cl�n:::; vn pér n)l!lte de fêsorp;ion de l'ho.bital ins«lutire 
situé dans un périmèlre !:;(ll!Vl-)AHrdé 
sltu6 da/ls !0 périmètre de protection o·un monumen1 h1stonq1:* 

•Insalubrité ot pCril 

OEsl ŒJN'est pas f:appê d'vné Interdiction d'habiter 
OE$1 ŒIN'cst pas fcappê d'un arrêle de pénl 
□Esl ®N'est ptos dEiC,aré losalub<o 
□Esl ŒlN'est pas aocesslble au plom0 (saturnismo) 
!&!Est D �•esl pas dans une zone contaminée par les termi!es 
{Arrêté préfectoral du 10/12,'2001) 

•Lotissement 

Le tern'lin se silue dans uo loHssament □ oui 
I l  dêpend d'un rêgfement in\erne av lotissement 
V.RD classês dans lo domaine public communal 

-R,soau d'assalnlssomcnt

•Assainissement collectif

®Esl- □N'est pas Oésservi 

Œi non 
□ool Œlnon 
l!loui □non 

Est-il r<':)ocordé au rôscau d'assa!nisscment communal tf10UI 

-AssalnJ�scmcnt individuel 

DOUi l!INON 

-Numérotâge 

Porte le N� 11 rue de !'europe 31850 MONTRABE 

□ne sais pas 

oNON 

Esi s1tuê en bor<lwe (t'une voie dont le!:> luuuau!Jle.s ne son! pas numê.rotés. 

•Carriêres

OË:;1 Œl N'ost pa$ 

-AUgrtètnllllt 

situê à notre conn.lissanoe <:lans une zone de carri?!rês 

□né sais pas

□Esl ŒJ N'est pas iri:!!ppâ d'vne servilude d'aligncmen1 de \'0irie ainsi définie 

-Autres Sérvitudos et ou renseignements; 

Le prèscnt certificat e!)t délivré pour servi, et. valoir ce quo do. drolL 

a..� .5-\i.'lœFf<n;:;�.V1ïtem;1rd 
3!650r,11.1il1<.1;;o-� 
Té :OS 6HI� 56 ,;o - F� .05 ·!I· a� 56 J;,\ 

Fait à Mo1H,abé, 19/07/2018 
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Le (ou les} demnndeur(s) peut contester la légalité de la d6clsion d�ns les deux mois qui suivent la dato 

de rècoptlon. A cot effet il pout saisir lé lrib11nt1I administratif lerti:oria!c-me:ill comp6têol d'uo re(XJors 

conten11cux. 

Ourôe de validité. L& CArtrfitat (i'urbanîsme a une dorêc de \'alldl!é do 18 n)Ois. Il paul-ê!re prQfogé pôlr p6riodos 

d'uoé année si lé$ presr;riplions d'urbanisme, tes se1Vltuctes d'utbarli$Rl8 c!e lous ordres et fe régime dc.s ta.x:&s et 

narticipalions n'ont pas é•1olué. Vous pouvez prC:sooler une demande de prorogation en adressant une demande 
sur papier libre. accompagnée du certifical pou,· JO.Quel vou$ demandez la prorogation, 

Effets du certificat d'urbanisme : le Cértif1ct,1I d\1rbamsme est un acte administratif d'h1fo,mallô(\ qm constate !e 

�roll a"�)licab!ê an mentionna111 les possibilités d'utilfsation de vouo l0traio el los différentes contraintes qui 

pouveO! l'affecta, .Il n'a pas v$11eur d'autorisation pour la rê?calisatloo des Uflvaux ou d'une opération projcté8. 

Le t..artific(tt d\irb(lnisme crée aussi c!es c!rotts â votro 69atd. Si vovs déposez une demande d'autorlsaUon (par 

e.xemp!e, une demande de permis de consllulre) da,�s le d�lai de validité du certificat. de nouvelles disposilions

d'\1rbanisme ou un nouveau régime do laxos 110 pourront p<1s •1ous êtr� opposées, sauf exceptions rel<1lP1es â la

prése1\�tlon de la sêcurl16 ou do la salubrité publique.
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Enregistrer ù[ëiffifljuseif ' 
1/6 

emande de 
COURRIER REÇU LE 

at d'urbanisn)e8 JUIL 2018 !}!! 
Maine ce MONTRABE 31850 

,i\) Certificat d'uiba.nisme d'lnrom1Mion 
Indique- les disposilïons cl'uf!>Misow. les limitation$ 11dminrs11miv�s au droit di: propriélé el la liste des taxes el Pàltlcip:ttions 
d'u1banisme &ppllc&Oles .iu !euain, 
0 b) Certltlca,1 d'urbanisme opéra1ionnel 
Indique� ou1ro si !e terrain p;:111 être VIJr-s .ê pou-, la 1éalisarion de ropêf'ation p1oje1E'e. 

2 • fdentl11 du ou des démandeurs 
ètdh1.,,'Çi1N,1f Hr" llt1il\llalre.C11tce,C!llcat41 cSe•m�••"" de:llld�slOtl. 

SUA d..!Jil.J,!r.Y!!J.LttP!_r QMle 10 ua 
vo�1s #.tes un particu1ïer 
Nom-

Vo�•• êle.s. unu personne morale 

t.tadan1è O Monsieur 0 
rrénorn: 

1 m,. 

Oénominaiion: _______ _ _____ Raison sociale:_____ 
B

N" SIRET I-Jl-11 ll_.11...-•L.J•-1........11.-J L-11 ,1-1 _ _1 ÎyJHHles.ociêtê-(SA, sc�.e: 
R�prisMIMl Clé lti personne morale ·t,1adame O Monsieur □ 29,, � 
_, �-: Til 

3· Coord 

Ad,H5�: -Nmuéro ______ vale: 
l.icu,dil ____ _ Localitê ! 

Codeposi.al.L.J1-.L..Jl-!L-18P :1.-11 11..-1Qit1m1 :•-11-.1 
f6!êph1>n�: L.....!I--IL-11-.,.1 1 IL.JI___JL....Jl---l 
SI le <lemMdeuf habite à l'êll:mgr.r: PJ)•s: 

ŒI J'accepte <Je fcccvoir par courrier élfl-CtfOniquo les documents !rMSmis èn cours d'inst;uct Ô,, p;u l'administrauon à 
l'adresse suivante: _________________ _;�J•.!�!�!i:w.n9,@.��!!!f:!P.�!.�!Q:Ç.Q.ffi,Jt,, ____ _ 
J'ai pns bonne note ql1<1 dans un 1ef ca.s, la da1t OfJ ootilic.1tioo sera celle de la COf\Sultaliol'I du courrier é!ec11oni4ue ou. au plus 
taf(f, celte de l'envoi de ce courrier é!eClfonlc1ue-nogincmêe de huit fOtifS, 

Les informallMs et J>IMs (voi1 lts1e des pit'lces • jQtn(l10) que vous fournisse,: <foh·ent pemiettte à l'adminlsut\UOn de �xalisè1 
prêcisémeni le (ou les) terrain(s) concemê(s) pai vc.;{ro projet. 
le- tc-ni'lin est conswu� Ct l'enseml)lé das parcelles cadastro.les d'l.'n seul U!.nan1·appAneoon1-.:\ un mèrne proprlétal1<:. 
AdressP. du (Ou des} terrain(s) 
Numêro: 11 Voie: ftu<: d<: l'Europe. P.arc è'Ae.ttvltés du Tc.rkm 

l.itm•dil: ______ _ _____ Localité: MONTRABE 

CC<!epostal :i.!it..2.i_!.�JLep :�1 J1-c;e(le:<.--� 
RE!férences c.iuJas11,t1cs•: (sS •,X>ITe projet pn11e s1,11 p!usieu1s parcelles r.a:1BSlfll.les, vcuill�l ,enseigne, IB ticM complêmeniaire 
page 3): PiOfi.xc: L..J_ .. _. Ser.Iton· &tlt1 N•;mêro: 12.iü!..i L..JL...J 

tiperficie to1ale du temun (en m') : ..?.?.�� ,n• 



S. Cadre réservé à l'administration• Mairie • 
Aflieles l,Ut-11 etA.AUM.J C111 code de l'llft)anisme 

1 l:tat dos équlpernel'tl,S Pllt)l!CS êl(iSIMl$ 
Le ceuain P.Sl·II tJéfà llo:.so,vi? 
è:it1ipeme,11s: 
Voi1io: °"' D 

eau po1a.ble : 01JiCJ 
ASS.l!l'li$Sémcmt : Oui □
Élect1ici:é : OulÜ 

N01\0 

Non □ 

Non □

Nof1 □ 

€tat des équipemeo1::; pul>tî<:S P:tw 

Obso1va:ions: 

LA collecll\lJ�ô a+elte un pro1et de .-P.itll�aooo d'tquipomcmts publics desser•Jant le terrain ? 
Éc1uJpements Pw quel ser'.'ice ou concessionnMè? 
Voirio Oui NOi\ 

0 □ 

Eau p.:it.ablo Ow Nan 
□ D

Assa1r.tsseme111 Oui Non 
□ D

ÈIOCOicit� Oui Non 
□ □ 

6. Enganement du (ou des) demandeurs 

Je cetlifie e:<a::tes 1es in:lonnations mentionnées ci-d-e-ssus. 

,\ __!oul�use (§Q!pE / .x Le: 16_.Jum� 20�06 

_______ _ 

A\'nntle 

CADI ; �ŒRCJÉ
SOCl1 T 

29,ruc l,i 

�� 

'AVOCATS 
iOOOlctW!JSE 

83 

Signature du (àes; <tema,,llcur(s) 

216 

il 

11 

Votru <fomande doit �tre établle en fkmc rxemolairu pour un eP.rlUitat d'urbanisme d'intorma110.1, ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'u,·b:mlsmo opèradonnel, Elle dol1 �1re tlépos<iu à la mairie du lleu du r11ojo1. 
Vous devrez pro(h.1U�: 
• un exempl\l.i(o supplémentaire, si votre projP.t $e situa en pétimètre protégé :iu 11tre du!> monuments hlstoriquos i 
, dcm( è)œmplaire.s supptémencalres, si vo1r1; projet si? situe dans un cœur de parc national,

Si \•tA.1S ê1,:,s 11ri 11;.i1 !i1;uliet: lalQ1 n• 78•17 <lu 6 janvhu 197A 1®11i.,.., 31'1n!o1m:u!QJ8, au)( 1;�1'lt:1s <:I 1111)( l•ho116s.s.appllq11e aux d:111,1n/:1J.S wnte11ue> 
œM ce lotm11lai1e :;,:irn li:s i;er$O-'lnes pn•;sv.jue-s. Clle ga'.9/llil u,, dnli'! {l'a<:t"ès am i:on�es M1nf1/!itht::; 'es corcernmt el,� fX'IS$,t;ililê de rcct'I•• 
c11.:100. Ce.s <!(Oils (1r.-;1'>X:n1 ()11e o>:afcés à la malr:e. tes <IOOfTt'.:�.$ 1:.:0,1cîlliç-s seror,t 11a1sœi�s �11• :,;,e1•J1a:� 1;01-ipéœr+;s PCl.lf 1·.,,1su,u=ifo,J1 1iti VQ!/e 

Ce!l)lll'ICe. 
s1vo:1s soul\i.li1e;: •N•J-" o;.ipv.:.,r 3 co i;.•Jekls inform,u,:ins non\."la1 1v�s <;m(ll•ii;c:; dans ce 1om1ula:1e Sl)<(:nl ulîli:;i:':us fi des lins COllYl'it!(l:Îîtb:s, 1:c,içhet 
1<1 case tl-cornre : a 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

,si vo110 proj�t pcrie su, plu�1ems patcefes cadfl$Vl'll�S- veumi.u 111<liquer pour chaque parcelle cadastrale sa .st,pe,lit:îo i'l-!1'11i ciuè 
la superlic1e totak (lu lefiafn. 

Pfé-lixe: t......J1-1L....J Section: i_.1-1 Nume10: •-lL...JLJL...J 
Surperficie de la pa,,r.elle .carlast1ale {en nV) : ••• , , •• , , , •• , •••••••••. 

P,éfix.é: 1.-11-11... , section: 1-11-1 Numéro: 1_1_1-11_1 

S1.11pertir.ie de la par-ceue cMMlralo (on 11'1'}-: •••••............•••••••.. ...... 

Prêfixe: ,_.__,.__. section .__.� Numéto ; __,1-11-1i__ 

r.ur1>étrfcie de lil. pmceUe c.:idasuale (en m1) : 

rétlxe: t......JL ..... .  11 ... _, Secli0t1: 1-,1-J Numéro 11....Jl�'--l 
urperlicie de la parcelle r.ada�1tale (e:l m1) : , , , , , . , ••••• , , , , ••. 

P1ôfiX:u-: 1-1 • ....1-. , Section: -.1LJ Numéro: L.Jl-'1......JL...J 
surperfioie Cie la .  parcelle cMas1ra1e (Cfl ml): , 

rélixe: t-•'--''--' Sectlnn: '-'---' t-Jumét<> • 1-11-11-.1� 

UfOer1icle <tu la pa!Cètlo cad,1stt;.\IQ (en m'): ..•• , , , , ••••• , , , •• , , , , , , •••••••. 

Préfi1Ce: '-'-'--l !)f.!ctlon: ___JI-J Numéro: 1-11-11.....:1-, 

Srnpe1t!Cfe (le 1� parcolfo cad;1s1rale (en m1): __ .•.. , .. _. _., •••••• ,,,,,, ••• ,,,., •• ,,, ••••..•. 

Pté6xe: •___JL-11-J S<:CII01\ t......Jt....J Num610: 1-.,__,_ 11 , 

u/pôrficiè de la parcelle cadasua!e (en mt): , . 

rt'!tlx�. 1-JL.J� S<x:tion: 1-/___J Numciro t-.J1 11 ,._ 1 
Sutpe1ficie de la parcelle cadast,ale (en mi): .. 

Prélixe: ---.•,-11_1 section: ,___,1-1 Num610: 1-11-11 , 
Su1vcrl'K;io, da la p.ircelle cad'as1rale (en r,l): __ .•. 

Prélixe: 1-J'-''-' Setti01\ 1.-11....J Numéro:, 11 11-j,__a 
Sor;>erficie de Ja parcelle cad,'tsuale (en ml) : • , ••• , , , •• , ••••. 

1Nix.t • 
1-Jl-'---1 Section: , /1..J Numéro ;�L....!L....J'-' 

�umerfic-.e da kl r11.:eet!e eMasl!.ale (en m1; : •••••••• 

Préfixe: '--' ._,. Sech-On : L...J ._,. Numéro : LJ L...J 1-.1 t......J 
Sv11wllci<: (lô 1(1 ptc,colle c;\dastraJe {'en m�) : _ •. , . 

urpc1!icie de fa parcelle cadasuale (en rntJ: 



•. _t 
1,0, .. , .,, • ., • r .• ..,.,,, 
l:t1'.'lll::,VfF.W.( • .in 

MN$fHfÇ11Af\()i< 
t:é! 1.·�11:.n::.�r. 

�------
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Note descriptive succincte du projet 

vous pouvez vous aider de ceue feuille pour rédiger la ,,ôte rfesct,ptlve ·succ.:incte de 
votre pmjet lorsque la demande porte sur un ce11iticat d'urbanisme Indiquant. en appli• 
cation de l'a;ticle L 410·1 b. si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra
tion projetée. 

,-.- ----------------·----------------· 
Oescrip:ian sommaire de l'opéra:iM pro;eré-e {constru-::tion, kitiss!ëme.n1, camping, golf, al�s de sport ••. ,) 

SI VOlf(J p1oj(.•t COl'!Cl'lflè UII uu plusieurs bâtinitnls 

lndi�uez la des1ination et k\ sous-destination des bàliments à conserver ou à démoli!: 

rvo·us pcuvez comp!é1er cette note par des feu!lles supplémentaires, des plans, des croqu1$. des photos. Daf1S cc cas.p1Ccjsez 

ci-<lcSS-Ou$ la 11à1ure cl le oom�G> dès piêCés foomir.:s, 



Comment constituer le dossier 

''"". ( ...... f,,,,.,.,; de demande de certificat d'urbanisme 

..,11.1ste.'le<1�11oe Article L.410-1 et suivants; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
O"t1.•.,(li1;>JL'$ME 

'ulbartl$rne ? 
• Il t>elstc dtuK types de cerunc:i.t d'urbanl!unc 
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a} La pu.w1ior a:Sl 'Jn cortilicat d'urbanisme d'information, Il fJetmut de com1,,i1Jt: lit d1oi1 (1(: l'u1banis111c- applicable tlu tenam et 
renseigne sw : 

le� disposi1ions d'urbanisme (par exemple les ,agies d'un plan loc4I crucbanisme}, 
les timflmiofl.s Adminisuaii'/es au dt�it de p.ropn-é1é (par exemple une ZOM de protecuon de monomen1s historiques), 

- 1:-i liste Cles ca.Kes e1 des p.1111ii;1palloM d'urh!nism,e. 

b) Le second est un certificat d'urbanîsmo opôrationnel. Il indique. �n plus des infommtîons llonn\?es µ.tu le ce1tifi.c:al d'urbanisme 
d'U\fotma!ioo, si le te nain peut èlte utilisé pc•Jr Il\ 1éalisa1ion d'un projet et 1 ·e1at des équipemenis publDCs (voies el 1éseau:<} e:<'Gtan1s 
ou pré-.-us qui de.sserven1 ou des-se'rvkont c� ieuain. 
• CO!lll}ien <1e temps le certiflca1 cru1hanlsme est-il , .•al!cle? 
Udtuôc d-0 varwit6 d'ui\ccrlillé.'\l d\ubMi$me (Qt•'il s'agisse d'un« ce,11Ucat<f'u1l1Misme d'mlonrw.ti◊fl • ou ll'ui;°' ce,tlical d'u1ba
nisme cpé1ationnel Yt) es: de LB n:ois à cornvtor do saOéliw.ancé. 

, La validité du certitica1 d'urbanisme peut-elle être prolongée? 
Le c,:tlilicat cl'urbanisme r.evl we proroM pat oériO{les d'1Jne année a,,sSI lono1emo$ Qu� ies ptesc11pt1011s ct'\1fbtl.nismc , te:.: Sè, ... i. 
lvdèS d'vtilitô publi(JUC. le fégin)-0 des (tl)(CS Cl (les P.'\ltiCiIlatiCfl$ d'ufl)Misme a1)f)tical1ICS at.1 (Olf'aÎO n'Olll pa.s, chungô. 
Vousdo.,.oz foi10vouo de1T1am.1c pnr fcU1c su, papiotlitwc en doub4c ex.c1op1ai1c. aèCO{n1.1.1,gnêa du co,-1i!ic;;ità p101oge1, et l'adresse, 
au maire de la commune oû sa sill.re le lem.in. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expi(ation du 
d�laJ de validité du certificat d'urbanisme à,proroger. 

• Q1,J(lll� 9�Jt'l1tie 11,fif)Orle•l•II? 
lo1squ'u1)(l dC1M.t;de :Je J)CllliI$. ou Ullé (h;clt-U'J.!i()fl l)!éalat:Je est déposée 0.'tnS lt: Uôlt\i de vali(IIC6 d'uii ce,tiliC.tl d'uibanismo. l':!S 
d1spositi6nsd'u1bariisine, lalistc des tùxcs tlj)Alticipations cl'u(o;,mi:;nlc et les limit;ttions •nlmini�t,i.lti•tts attdroit de propriété elCis
tani à la date du ce,tificat se,-ont applicables .:io p,ojat da permis da construire oo d'nmên;:age, ou à la ddda1ation pré.al.able, sauf si 
les modific-atfons sont plus ftwo1ables au demandeu1. 
Tou1efois, les dispositions relati�s à la p1êse1vat!an de ta sécuri1ê ou de la salub1ité publique seront i;.pp!lcables. mémP, si eues 
sonl lnœrvenuvs aprè� la da1e du œrl!f.ca1 d'rnbanlsme. 

2: MN<alft .. ,nrall!l'!.U-
• comment consd1uer le dossier de demande? 
Pour Que vooe <for,s!e, soit c::imr,11;1, jo!one1, les �Ci!!l dont la l.iste vous es� fourme dllns te tsbie:au cl-après. s·,1 fl'U\lltlW'; des irifor
mti.lions 0\1 dos J)ièces 1vsdlic11wes. ce1;,1 retarciera. nnstruclion ce \'Otre dossier, 

• Combilm d'exempla.i(c-s faut-il fournir? 
Vous de-P-z fournir deux exemplaires pou1 lesdernandes de certilicat d'urbanisme-de simple information el quatre exernplaitP.5 pour 
les demandes de ce111lica1 d'urbanism·e opê:alionnâ. 

• ou d���ose1 la demande de certul<:at {l'ufb1:utls11-..e? 
La demand� doit ëtu.i ;1drèssdo à lô\ m;i,iric: dc: fa commune oii se situu le h:tiain, L'çnvol f.!n nu;ommandô avec avis de 
réception est conseill8 afin de disposc1 d'uno dato prêciso du dôpôl. Vous pouvez égalomcnt déposer direc1ement votre 
demande à la mairie,, 

• Quand ser:i t10,mée l.a réponse? 
Lé dèl.'.li d'(nSlruCti◊I) CS{ de: 
• 1 mois pour los d�n::;.\n(lcs (1(\ ccrtifiCàt Cl'urt>MiSmè d'infOntHU.ron : 
- 2 mois pour les denmnd<..>-s de cenificut d'urbanisme opélatio11nd 
Si aucune réponse ne vous e,s1 no:iiiée dans ce délai, vous serez litulaJJe d'un. cenilicat d'urbanisme :acite. 
Attention : ce cedllical d'u1h:tntSme r.e p0t1e pas sut la réalisa!ion d\m pro1e1 mais uniquemen: su, le$ garMlle$ du ter11l.<;at 
crvmMîsme (l'lr110tnta.1;on {lls1e des: taxes et pa1t1cipatlo11s (.'!irl)aniime et llmlt:lfio.ns: admlnlsuatl'les au c11olt tle 1)rop1iêtê). 
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3. Pièces à joindre à votr• demanda

SI V0\1$ souhaite.z obtenir un cenificat d'urbanisme d'info,mation, vous dovoz fournir la pia<::c CU1, 
Si v0\1$ SQuhal1e2 obtenir un ce-1tificat d'utbanisme oplrationnel, vous devez. fourni, le& piôcc.s CU14-ll CU2. La piOço CU3 
ne dc>ll éue Joi,ue que s'II existe des constructions sur le terrain, 

Cociier fes ::ases correspondant aux pièces îoîntes à votre demande 
PM?ces à joindrn A quoi ça se<I 7 CooseilS 

�CUL 
Il po1me1 de voir lô Si1U.1tion du Umt1in Pou, une meilleure. lisibilitt c1u i>lan (le situl).liQn, vot1s 1>Qu•,.ez : 
à l'intérieur de la <:Ommune ol ll� • Raf)pélef l'(l(l(eSSC du ((l(f,'.\!fi 

Un plan de connallre les règles d'urtw.nisme qur -Ri;,p1ôsi;,nt•;1 los voit.� tt'acéêS àvtc11air\; 
situation S'l\t'lPliq1,en1 dans la zone oô il se -Rcp1ésente1 des poincs de ,opère. 
(Art. R. 410·1 

1,ouve. Al l du CO(le de Il po1ine1 ègalemem ce •101, $"!1 exl.sle 1.�11elle et le niveau de pr.éeisior; du plan de sauanon dépende-nt 
l'vl'banisrnc) des $(:f\lÎ!UIJC$ Cl Si le lèMlin e$l {1e � 1oc�lisa1lon du projet. 

des:mvi pm des \•(11(!,S èl dé:. IÔSèàUX, 
Ain�. uno é::hcflè de 1125000 (et (Jui COîn:iSponi:I p�r oxétnplè ta 
une cane de tandon1'êe} p".!vt âtH? retenue pour un l(lt1ain situ� 
en zone <vraie: 

u,1e échelle ,compose entre 1/2000 et 115000 (,ce <ll•I correspond 
pm exemple av plan kmd d'urlmnism� ou� vn plan ctldaslfal) 

• peut êue adapt�e pou, un teuain situ� en ·,ma. 
'"'�'"· _à Join�,. 091' �e oemaoda oe;cen,tfëéJ;'.d,:U1bani$me op,e)'a\lonrwn !An. R_ •10·1 A I -L du <ÎaDlfdè l'Ui'nan1sme 

OcU2. 
Bio permet d'apprécier la natvr!;! � Elle p:#.•dse selon les cas: 
liinpOIIMte dè ropé(.'.HÎ◊I\, Elle peu! • la deS<:np!IC::ô l>Ommt'l,lre (fe l'op�ra1!on projetée {constn.Ji::tlon, 

Une note comprend1a des pla1ls. des én)Q;lii:i. Clés lotissement, coinplog, 0011. aires cie sport ... ). 
de-scripttve photos. -1.i da�iination, '" sous-dcS1il'lallOn et là localisatiun succincte apptoximathR des bàtîm1mts p1ojotés dans l'unité foncière, s 11 y 

al1eu, 
• la <fo:.1ir.àli0fl 01110 SOU!HJesl11\t1ll01'1 oes M.llfr,ent:. 0 COMtf•Jef 
ou� dérnolif, s'il en cxfsto. 

S'fl e,dste <les Cûnsuuc1ions sur le !errain : 

Ocu,. il e$t nécessaire lorsque des Il doit si?ulernent indiquer l'ernpk1cement des bâtiments existants. 
C()ll$1nJCI.H)ll$ e;dster,I déjà S\Jf llë 

un plan du lerfa!A. Il 11eone� de donner une •;ue 
tt((t'lill, $'il d'c11seml>le, 
ex.istt des 
constructior)S,

f 
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lü.,tl7i201f. Algl<"l C,.10<1&tr,:, • �1cne de la p�mdl1: 3<'.'189 RA 5l 

Ai g!�o,n, 
Fiche de la parcelle 31389 BA 53 r.,'.a, IHt.Rt, 1 flEL2le2CR:J11WITC 

Commuht'.: 
t,iûl\'TR,,;BE (3138!:i} 

Cod+ du droit \"'Vi;I ou 
p.artl-culier 

Pi:ù�Ç:;.1irc 

FicM 
C N• 

pan lot 

;, 

Fiche se-rie•tsrif 

li ; 

�Ar.k·her le mle•Jê.dn r,rcpri8té 1 !ëJ R,,e,,e-.,& de pior,<ie'.f. pour un bers I êJ AF.icl1cr le de:;çriplîf dêt.3:lo& ae la psfcelle \jX!t) 1 e:J 
A.1it.::x,--; le Rc:r<Se19nt>men1 d\11'0at1i:s1:1c 

PrÊflxe �ction 
8A 

N° parcelle 
CiC53 

Wdecompte 
-002$4 

Par�elle 
Date de l'acte 

31,'01.'2012 
N" primitive N" vol lie Acfresse 

w 

voirie 
,, 

W de personne ditns le cdif 
(Maji�l) 

Pnr-NCZ 

Ad,ot,1,9 Rivoli Bât 

RUE DEL Ù.'O A 
ËUl�O?E 

, 

Oénominati-on 
compl�tc;: 

Propriêtaires 
Date de 
na1ssancê' 

w 

voirie 

x 

Enlri>o Etage 
N"dc 
local 

10:)'J 

Locaux 

w 

invariant 
C ns.t 
loç 

ji:1,P,t,(:676!135 Local 
ç\•t�r:; 
\CS) 

Subdivisions 

0011 DE LEUROPE 

Adrnse 

P;.\RC l)'ACTIVITËS ôU TER..LC� RUE OE 
L'l:.UROPE 

C 
oval 

C 

Propriétaire{s) 
du local 

SC! CAFITOLE.fVf> 

Numêrateur 

SUF Groupe/Sous-groupe de r'l3lure de <.:ultur& 

Sols lS) 

Classe Lf.bellie- d� lt:1 çulture Contenance- Propr"8,�ire 

Servitudes POS ou PLU 
,,�r.c ::�,.."' 

Localisation de la parcelle 

22 S� (2231 ff�) SCI CAPfTC� .F�P 

Rivoll ContQ:f1ôlnc.e 
◊lC-0 2231 nf 

C.Odo Commun,: 
post::sl 

J;.JJSC rC'JLOL'SE 

Dônominateur C.!tç 
ac.te 

31/01.'2>;12 

Adresse Pfopriébire 

tt1:�:/.f9t<>:':l'1t,:i(OrTl"le.r.xlmnr:I h)11loo�tro:oteJrJGE-OPlate(O<n'12,'N1tl2Jaw1?USF-R=�302<:n.mv;:&!&1"1805075.&ACflONaPlug.'n1W.1,MF:C:)yi1:'olre.œdt1&r€&PLUGIN_ACl !ON11Gé!lfich1tP.:!iu:!!e8.i:mr,taQ8rr4nt= lrJ. 
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