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Cabinet Avocats

De: geraldine lorenzini <glorenzini@mairie-hyeres.com>
Envoyé: vendredi 16 décembre 2022 08:58
À: Cabinet Avocats
Objet: Re: IMPORTANT - RELANCE DEMANDES DIVERS URBANISME 06 2022 

Madame, Monsieur 

La Commune d'Hyères traite l'ensemble des dossiers d'autorisation d'urbanisme déposées en 
Mairie. 

Toutefois, concernant les certificats d'urbanisme de type A, je vous prie de noter que, 
conformément à l'article R.410-12 du Code de l'Urbanisme : "A défaut de notification d'un certificat 
d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité 
compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets 
prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 (Lorsqu'une demande d'autorisation ou une 
déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit 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.) , y compris si la demande portait sur les 
éléments mentionnés au b de cet article." 

Concernant les renseignements d'urbanisme, je vous prie de noter également que le site internet 
de la Ville d’Hyères (http://www.hyeres.fr/actus/plan-local-durbanisme) rassemble l'ensemble des 
documents relatifs au Plan Local d'Urbanisme et aux servitudes d'utilités publiques s'appliquant 
sur la Commune. 

Espérant avoir répondu à votre attente 

Bien Cordialement 

Madame XX
Accueil - Secrétariat du service Urbanisme 
04.94.00.78.17 

From: "Cabinet Avocats (cabinet@mr-fbs.fr)" <cabinet@mr-fbs.fr> 
To: "service.urbanisme@mairie-hyeres.com" <service.urbanisme@mairie-hyeres.com> 
Date: Thu, 15 Dec 2022 09:48:11 +0000 
Subject: IMPORTANT - RELANCE DEMANDES DIVERS URBANISME 06 2022 

Vos références: RELANCE DEMANDES DIVERS URBANISME 06 2022 
Nos références: EOS / XX

Monsieur le Maire, 

Je me permets de vous relancer sur ma demande de certificat d'urbanisme d'information et de 
renseignements divers, dans le cadre de cette affaire, datant du 29 juin 2022, dont copie jointe. 

Qu'en est-il exactement ? 
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La date d'adjudication a été ordonnée au 23 mars 2023. 
  
Vous en souhaitant bonne réception et dans l'attente, 
  
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de mes salutations distinguées. 
  
Félix BRITSCH-SIRI  
Avocat au Barreau de Toulon 
  
52 Boulevard de Strasbourg 
83000 TOULON 
Tél : 04.94.92.20.73 
Fax : 04.94.24.50.43 
  
 

 


