
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de Saint-Lys 
1 Place Nationale 
CS 60027 
314 70 SAINT •LYS 

Dossier n• CUa 031 499 18 U 0027 

Date de dèpôl: 02/02/2018 
Demandeur: Cabinet MERCIÉ 
Adresse terrain: 1680 route de Muret- Saint-Lys (31470) 
Parcelle: B-1813 

CERTIFICAT D'URBANISME 
Délivré au nom de la commune de Saint-Lys 

Le Maire de Saint-Lys, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de l'urbanisme. 
les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes el 
participations d'urbanisme applicables à un terrain situè, 1680 route de Muret à Saint-Lys (31470), cadastré section 
B-1813, présentée le 2 Février 2018, par Cabinet MERCIÉ, demeurant 29 rue de Metz, à TOULOUSE (31000), el
enregistrée par la mairie de Saint-Lys sous le numéro CUa 031 49918 U 0027.

Vu le Code de l'Urbanisme, 

Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 24/06/2013 et modifié le 07/04/2015, 

Vu la délibération n• 15x123 du Conseil Municipal de Saint-Lys, en date du 02/11/2015, prescrivant la révision du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU), 
Vu la délibération n·• 16x02 du conseil municipal de Sajnt-Lys, en date du 25/01/2016 approuvant le Projet 
d'Aménagement el de Développement Durable (PADO), 

CERTIFIE 

Article 1 

Les régies d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au 
droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. si une demande de permis de 
construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à 
compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes el 
participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à celte 
date ne peuvent être remis en cause a l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité 
ou de la salubrité publique. 

Article 2 

Le terrain est situé dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme susvisé. 

Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables: 
art. R.111-2. R. 111-4, R. 111-15 et R.111-21. 

Zone(s): - Zone UB, zone urbaine 

Le terrain esl grevé par des servitudes d'utilité publique suivantes : 

Arrêté préfectoral du 22 décembre 2008 approuvant le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles de 
mouvements différentiels de terrain consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, << zone 
moyennement exposée (82) >>. 
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Article 3 

Le terrain est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel s·applique un droll de préemption urbain par délibération en 
date du 07 juillet 2014 au bénéfice de fa commune. 

Article 4 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de non opposition à 
une déclaration préalable 

TA Communale Taux=5% 
TA Départementale Taux= 1.30 % 
Redevance Archéolo ue Préventive Taux= 0.40 % 

==------- ____ =-i 

Article 5 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis .ou d'une décision de non opposition à une 
déclaration préalable. Si lei est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis ou dans un arrêté pris dans les 
deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable. 

"'Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2• c) et L.332-8 du code de
l'urbanisme)

Article 6 

Les autorisations d'urbanisme déposées pourront faire l'objet d'un sursis à statuer aux motifs de l'approbation par 
délibération du Conseil Municipal du 25 janvier 2016 relative au Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) dans le cadre de la révision du PLU en cours. 

Fait à Saint-Lys, le 1°' Mars 2018 

Pour le Maire et par délégation, 
La Maire-Adjointe à l'Urbanisme 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues 
à l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales 
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Le (ou les) demandeur(s) peut contester la logalitê de la décision dans les deux mois qui suivent fa date de sa 
notification. A cet effet if peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contenUeux. Il peut 
également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la  déciSion ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de 
l'urbanisme ou le Préfet !)Our les arrêtés délivrés au nom de l'Etat. Celte démarche prolonge le délai de recours contentieux 
qui doll alors être Introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet 
implicite). 

Durée de validité. Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mols. Il peut êtri, prorogé par périodes d'une 
année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme -de tous ordres et le régime des taxes et participations 
n'onl pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, 
accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de 
validité. 

Effets du certificat d'urbanisme : Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit 
applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il 
n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une op<\ration projetée. 

Le certificat d'urbanisme crée également des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation dans le 
délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime da taxes ne pourront pas être 
opposées, sauf exceptions relatives à la préservalion de la sécurité ou de la salubrité publique. 
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Saint-Lys 
r,u ,Jt i;-,i:,lt 

Récépissé de dépôt d'un Certificat d'urbanisme 
d'information (Type a) délivré en cours de validité 

iladame, Monsieur l 
ous avez déposé une demande de permis de construire ou d'aménager. Le délai d'instruction de votre dossier est de TROIS MOIS 
t, si vous ne recevez pas de courrier de l'administration dans ce délai, vous bénéficierez d'un permis tacite. 

• Toutefois, dans le mois qui suit Je dépôt de votre dossier, l'administration peut vous écrire :
• soit pour vous avertir qu'un autre délai est applicable, lorsque le code de l'urbanisme l'a prévu peur permettre les consultations

nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d'autres services ... ); 
- soit pour vous indiquer qu'il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier ;
- soit pour vous informer que votre projet correspond à un des cas où un permis tacite n'est pas possible.

• Si vous recevez une telle lettre avant la fin du mois suivant l e  dépôt de votre permis, celle-ci remplacera le présent
récépissé.

• SI vous n'avez rien reçu à la fin du mois suivant le dépôt de votre permis, le délai de trois mois ne pourra plus être
modifié. Si aucun co urrier de l'admi nistration ne vous est parvenu à l'issue de ce délai de trois mois, vous pourrez
commencer les travaux' après avoir:

• adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (vous trouverez un modèle
de déclaration CERFA N°13107 à la mairie ou sur le site officiel de l'administration française : http://www.serviœ·pub/lc.fi) ;

• affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son .cachet pour attester la date de dépôt ;
• Installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la v.oie publique décrivant le projet. Vous trouverez

le rnodele de panneau a la mairie, sur le site officiel de l'administration française : http.//www.service-public.fr, ainsi que dans la plupart 
des magasins de matériaux. 

Attention Je permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait : 
- dans le délai de deux mols à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas,

l'auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après le çlépôt du recours. 
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue de

vous en informer préalablement et de vous permettre de répondre à ses observations. 

1 Certains travaux ne peuveril pas être ccmmenœ-5 d"ês !a dêffVrancl'? du permis et doivent être difféïês; c'est le ca!i a'cs tr�aux satuês dans un silé dassé, des transrCtmations
e logements en un auir.� usage dans les commune:; de péus de 200 000 habit am,; et dan.,; fE!:!i départements ac Paris, des Hauts de Se,ne, de la Seine Saint Denis tl du Val de 
lame ou �tes lnstallallCflS Cli)Sséê!. oour la protectlon.ae l'cn ... lronnernent. Vous Q.W..tez véririer auprês de la maltlC Q'1C votre projet n'entre p,0a"'-s ,.,œ,::n,;S c,,e"-, ,.ca,,s.'--------, 
e projet ayant fait l'objet d'une demande de permis N° CUa 31499 18 U0027 
éposée à la mairie le: 02/02/2018

Situé : 1680 route de Muret• 31470 SAINT-LYS 
adastré : B-1813 

Par : Cabinet MERCIÉ
era l'objet d'un permis taclte2 à défaut de réponse de l'administration trois mois après cette date. Les travaux pourront alors être
xécutés après affichage sur le terrain du présent récépissé et d'un panneau décrivant le projet confonne au modèle réglementaire. 

:_l.! maire ou te préfet en délivre cerUfJœt sur simple demande, 
oe S-411, 

" :.-

achet de la mairie 

1 � 
(Il 

* 
* 

.11410 

Délais et voies de recours : Le permis peut f<1ire J'objet d'un recours gracieux ou d'un recours conteoijeux dans un délai de deux mois à compter du 
premier Jour d'unè période continue de deux mois d'affichage sur le terral11 d'un panneau décrivant le projet et visible de la voie publiQue (article R. 600·2 

u code de l'urbanisme).
L'auteur du recours est tenu, à peine d'iffeœvabilité, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article R.600· J du 
ode de l'urbanisme). 
e permis est délivré sous réserve du droit des tiers : Il vérifie la conformité du proiet aux règles et servitudes d'urbanisme. li ne vénfie pas s1 le 
rojet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la mèconnalssanœ du droit de propriété ou 
'autres dlspogtlons de droit privé peut donc faire valoir ses droits en sals1�-sant les lnbunaux av1ls, même si le permis de construire respecte les règles 
'urbanîsme. __________ _
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Rt!ltl"JUQUt HlA:"10,ISt 

\llMSTERE Cl IAR:)C 

DE LURC\•\NISMC 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 

Reçu le : «Ji&, 

2 FEY. 201s
° 13410•04 

• vous souhaitez <.;Onnaîlre les rèolcs appffc«bles en
matié,e d'urbanisme sur un rtmain,

Pour Trailo!tienl : � ( r 

• vous souhaitez savoir si l'opératjon que vous projetez
est réalLsàble. 

C U � \,� Jr1''0��1 
La présente dC?n�<lê a �lé 11?1;oe à la mai;te � · _ · � ;\ 

�J( Ç)� � � \ ;,) :-:;·;() le C(llhUI (I(' f,)·,J'f;te!,t'li!11i�\II� �.rocr.v,;,11 

1 • � ,,;. ·� ""0�and1> d .. certificat -r.t•urbanj<:.mA , 

r11J a) Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme. les limitations acfmimstrat1ves au droit de propriété et la liste des taxr.s et participations 
d'urbanisme applicables au terrain. 
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le <erram peut être utilisé pou,· la réalisation de l'opération projetée. 

2 - Identité du ou dès demandeurs 
le demandeur sern le tl1utalle du Cérttrit-al et ûestlnaril\re dcta déctsicm. 
St Jarlem"'"dti f'!'-t 11,é.,,.,..m,.,.., 1�at •'-1'Js11�• ""l ner""'""""" ;,.,-j,..,,,!,:!'' to• ,,.., ,....,_...,t,1..._,,,,,w_c: "Uf 1�.trrhP. comn1èmcn1n1re1 

Vous êtes un particulier Madame □ Monsieur □
Nom: 

-------------- - - --- -- -- Prénom: --- -

Vous êtes une personne morale 
Dénomination MERCIÉ F�aison sociale CABINET 

, 
~----------- ---- , ·· 

(SA ���•l·îl'I D'AVOCATS N SIRET: '-''-'L.......!'-''--'-- L... 1 1 ..... L . ...JL.JL.....I'-' T)pe de soc1<1te 
. 

. 
·,fÎltlllfMuw11IIOOTOUlOUSE --

Représentant de la personne ,no,ale :Madame D Monsieur D H 1. ou• �0401 • I\>•: OS61 ll5888 
Norn: Prénom: a1/0t,�c,«bb111l?l.«ie.(O<ll,lr - -

3 - Coordonnoles du demantt .. ur � 
Adresse : Numêro Vol<,:� CABINET MERCJÉ_ 
L!cu-d1t: L-OCéllilt! : SOC I é Tl,to..'.A.\LOCAT S 
Code postal : � L_ILJL-!L..J BP · L_ll-..J _1 Cedex '-''-' 29. filO dt Meu• 31000 TOULOUSE 

UI.OS344H�Ol •Fu:0S6t 225888 
Téléphone : l Il li Il ,, ll_JL_ll-1�1-.. 11H.fique2 l'indicatif pour IG,,�ïê�i\ll.l'mibd,/

.co
oi�" 1 

Si le demandeur habite â l*êtro.ngcr : Pn.ys Division territoriale · 

C2I J'accepte de reccvoîr par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'adininistration à 
!-'adresse suivante: .............................. ................. ...................... , .. -........................ sais1eirnmo@cabînctmorcî0.com.fr ... ·····················"···········•-.
J'ai p,•is bonne no'le que, dans un tel cas, la date de notification scro celle de la consuhatiot• du courrier électronique ou. au plus 
tard, celle de l'envol do ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

rc, _,--.,- " " 
Les 1nrorma1ior'ls et plans. (voir hsfe des piCces à joindre) que vùus tournîsse1 Cloivent pennetue à l'administration de localiser 
précisément te {ou tes) te rrain(s) concerné(s) par votre projet. 
1 e terrain est constitué de l'ensemble dt!s parcelles cadastrales d'un seul tenant appancnont 6.. un rnême pt0p1 iéraire. 
Adresse du (ou des) terraln(s) 
Numéro 168() Voie: Route Cl'! !,!ur�L�!�udit ��shroues --- -----
Lieu-dit Localité: SAINT-LYS 

Code postal : , 3 11 1 Il 4 7 J 0� BP. '-'- L...JCedex:, 
Références cadastrales'_ (s1 vot,e projc.t porte sw plusierns parcelles cadnstrales, veuille.! tenseigner la ficho complémenlaire 
page 3) : Ptélixe '-' '-' L.J Section : B, L.J Numéro . _1_&,, 1 , 3 , 

Superlicte rotnlo du terrain (en m'): _\M f.!'!� g� centiares 



5 - Cadre réservé à !'administration - Mairie -
Art[cles LJ.ll•1LllfR,4iO•li �li qode-de l'Ul'llOQISIJl<J 

État des équipements publics existants 
Le terrain est-il déjà desservi ? 
Équipements : 
Voirie Oui □ Non □

Eau potable : Ow 0 Non □

Assainissement : Oui □ Non □

Électricité : Oui □ Non □

État des équipements publics prévu 

1 
Observations 

l 
' 

La collectiv,tè a•t-elle un projet de réallsauon d'équipements publics desservant le terra,n ? 
Équipemems Par q�1el service ou concessionnaire? 
Voirie Oui Non 

□ □ 

Eau potable OUI Non 
0 □ 

Assai1lissernent Oui Non 
□ □ 

i!'Jectricitè OUI Non 
□ □ 

- -

Observations : 

6 - En agement du (ou des) demandeurs 

Je certifie exactes les infoHnàtmns mencjonnées d•dessus. 

A_ Toulouse _( Le : 1 or F évrler 101
0
-'-8 

__ 

Avant le 

� 
CAOJNE MERCIÉ 
SOC ll!T� 

29, ru�� M1t, • 
ULOU4 •hxi0561ll5881

1f<AlllMtn1ettle.<0m.fr 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certîficat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairîe du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
4 un exemplaire supplémentaire1 si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ; 
.. deux exemplaires supplément�ires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national. 

2/6 

SI vous èws un poili<:11ll1t1 : la 101 n< 78-l/ du C51aovier 1978 relalive- t1 l'inronnauqu.e. aux li<::111"',s et aux l1bcrtcs s·appliqutt RliX r6pOll$€'$ comenues 
1Ja1�s ce rormulai,e pou, les f)�fS<.11111es physiques. EIIP. ga:antît un d1oi1 d'nt.t�S au:,; données r'tôf11J1rn.lives les cooccrn;'.ml (-!1 la posstbillli\ de rectifi
ù1;!on, Ces tlrolfs pcuvcm e-ttc.} exP1cés il IR malrit:. Lo�; c-lonnées recuc!lh1:s SQ,ont trnnsmiscs i)UX s�ivices compCtcnis pour l'lns1ruct,011 11� votre 
dGm.OJl(ll;!, 
SI vous s<111ht•lt�z volis oppos<!r à cc qo<� IH,; infonnaiion5 nornu ,a11ws composes <lnos .c� lormulaiw so,e11t 1Jl1h�ées âdes fins t:drume:cialcs, coeh►..,
la <'0<:t::' d�crm11� U 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

s, votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez lncflquer pou, chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 

la superticie totale du 1errarn, 

Préfixe: L....JL.....J-1 Section 1 , Numéro :1_1L....J-1L-1 

urperlicie de la parcelle cadastrale (en 1112) , , ••• , • , , • , , • , • , , • , ••••••••• , •••• , , • , , • , •• , •• , • , , •• , •• , •• 

Pré rixe : '- L.J 1-1 Section · '--' L....J Numéro : , , -' L....J1-1 

Surperlic1e de la parcelle caclastrale (en m') : .•.• , . 

Préfixe : L....J 1.-L-1 Section : i......... I_J Numéro : 1-1 L-!L-11 , 

Surperficïe de la parcelle cadastrale (en m2) : , , • , •• , , •••• , ••••••••••••••••••• , •• , , • , •••••••••••••••••••• , • , •• , , • , 

Préfixe: L-IL....J_• Section: 1__1 Numéro· -11-11-!L....J 

Surperlicie de la parcelle cadastrale (en nl2) : • , , •• , • , , • , ••.• , , • , , •.•• , •.• , .•..• , • , , • , , , , •• , .• , ••..•.••..•.• , , •• , • 

Préfixe: L....JL....JL....J Section: L....JL....J Numéro .1 1_,_.c_ 

Su,·perlicie de la pa,rcelle cadastrale (en m') : , ... , , , ... .  , , ...• , .. , • , , • , . , •. , ...• , , .... , ........ , •• , , . , •.... 

Préfixe: L....JI_Jl I Section: i__l_J Numéro: '-ll-.J__jl , 

urperficiê de la  parcelle cadastrale (en m2) : • , • , , •• , • , , • , , • , •• , •• , • , , ••• , , •••• , •• , • , , • , •• , , • , •• , , • , •• , , • , • , , •••• 

Préfixé : L-1 .__. L.....J Section · .__. L...J Numéro : 1 ,1___. L....J-l 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en 111') : , •..•....•. , •.....•.•• , •• , •.•• , . , •• , .• , . ' . . . . . . . .  ' . .  ' . .  ' . .  ' . . . .  ' ' . .

Préfixe: L....J_jL....J Section:, 11 , Numéro:L.....JL-11-11-1 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m'J : . , • , , •. , • , •...•. 

Préfixe: 1__11-'L...J Section. L-'L-1 Numéro :1 l-ll-'L....J 

. . . .  ' . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . .  . 

Surperficie de la parcelle cadascrale (en m;:}: •..••...•......•....•. , •..•.•..•.....•..•.....•... , •••.• , ....... . 

Préfixe : LJL-1 '-' Section : 1 1 l_J Numéro : L-Ji_ '-' '--' 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : .. , . , .... , •. , . , , ••.• , ..... , ..•. , • , .•• , • , .•. , • ., •• , ......•.... , • , , • , . 

Préfixe : 1-1 L-•L-I Section : _ .__. Numéro : 1 _j L_I .__ L....J 

Surperficie de 1� parcelle cadastrale (en m') : ... , .... , . , .. , , , , , . , . , , .. , • , •..• , , .. ' . . . . .  ' . .  ' . . . .  ' . . . . . . . . . .  ' 

Préfixe : .__ '-' � Section 1 1 --J Numéro : -'L-1 '-' l-.J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : ....•..• , , . , , • , ••..•.••.••.•....•.••• , •• , •• , •. , .•......... , .. , • , , • , • 

Pcéfixe: j_J___jl_j Section: '-IL-1 Numéro: 1 1LJ._i1-1 

·urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : • , • , , .•••• , ••••• , • , ••• , • , ••••. , • , ••••• , ••• , • , , •• , •• , •• , ••••.••.•••••

Préfixe: 11 11_1 Section : LJL...J Numéro : L...Jt 11 J .._. 
Surperficie de la parcelle cadastrale (t,n 012) : • , , •• , •• , , . 

Préfîxe: 1-11_11_,J Seclion: 1 11 1 Numéro: l-l'-'-''--' 

' ••••.••••• ' •• ' ••.•• ! ••..• ' ••.•• ' •• ' .••• ' ' . ' • 

urperficie cle la parcelle cadastrale (en 1112) : , , ... . , • , •• , , • , , • , , ••.• , , • , •• , • , .. , , • , , .. , • , , •• , • , , .• , ••• , • , • , , , , , • 

Préfixe: L-1'-(._J s�ction: L....J'--' Numéro: 1 11 --''--'L.....J 
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III .JI I Note descriptive succincte du projet 
� �{"'" • ,..,,,,.,,.r 

kÊtllBllQ.Ltll Fl!\XÇ.\ISL 

r Ml�l$TERE CHARGE 
OELl,q{\J..ldSME 

Vous pouvez vous aider de celle feuille pour rédiger la note descriptive succincte dè 
votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli
cation de l'article L. 410-1 b. si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra
tion projetée. 

Description sommaire de I·opéraU011 projetée (construction, lotissement, camping, golf, aJres de sport ... )

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

indiquez la destination, la sous-destination et la locafisalion approxirnative ries biltimems proje1és dans f'unrté foncière 

1- lndîquez la dest1natmn et la sous-destination des bâtiments â cons.crver ou à démolir

tvous pouvet corr1pléter cette note par des feuilles supplémentaires. des plans, des croquis, des photos. Dons ce cas.précisez 

cl-dessous la nature et te nomhro des pièces fournies.
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Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme «lb 
R�l!UlfUQU! FMNÇAJSr N' 51191#03 

lll�!SiERECHAltC.E 

DE l'URtlMl!SME 

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

1.r>u'èst-ce au\ln certflicat (l'urbanisme ?

• Il existe deux types de certificat d'urbanisn1e
a) Le premier es! un certificat d'urbanisme d'information. Il permet <fe connaHre le droit de l'urbanisme applicable au terrair> et
renseigne sur 
• les disposihons d'urbanisme (par exemple les rèç1les d'un plan local d'urliarnsme),
- les limila1ions administratives au droit de propri61é (par exemple une zone de protection de monuments historiques),
• la lisle des 1axes et des par ticipations d'urbanisme.

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. Il indique, en plus c.les informa1ions données par le certificot d'urbanisme
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projec et l'étal des équipement.s pLtblîcs (voies et réseaux) exista ms
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain,
• Combien de temps le cerUfica1 d'urbanisme est•II vallcle ?
La durée de validité d'un certificat O'urbanisrne {qu'il s'agisse d'un<< certit1car d'urbanisme d'information» ou d'un« certificat d'urba•
nisme opérationnel») est de 18 mois à compter de sa délivrance.

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée?
Le certificat d'wbanisme peut êirc prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi
tudes d'utilitê publique, le régime cles taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changê,
Vous clevez f�ire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, actornpagnée du certificat à proroger, et l'adresser
au maire de la çommune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre deinande au moins 2 mois avant l'expiration du
clélai de validité du certificat d'urbanisme à proroger,

• Quelle garantie apporte+il ?
Lorsqu'une derna,1de de permis ou une déctnr«tion préalable est déposée dans le délai de validité d'un cenifica1 d'urbiinisme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et fes limîrntîons administratives au droit de propriété exis
tant à Ja date du <:erlificat seront applicables a.u projet de permis de consuuire ou d'aménager on à lo dé:clnratîon préalable, saut si
les modifica'lions sont plus favorables nu demandeu1.
Toulefois, les clisposicions relatives à la préserva1ion de ln sécurité ou cle la salubrllé publique seront applicallles, même si elles
sont ir)tervenues après la date du ccrtîficôlt cl'urbo.nisme.

2. Modalités oradaues
• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier sûît complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans Jo tablenu ci-après. S'il manque des infor
mations ou des pièces fustificatives, cela retarde,a l'inslruclton de votre dossier.

• Combien d'exemplaires faut-il fournir?
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes cle certificat d'urbanisme de simple mtormatîon et quatre exemplaires pour
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme?
La demande doit être adressée à la mairie de la commune ol1 se situe le terrain. l'envoi en recommandé avec avis de
réception est conseillé a.fin de disposer d'une date pl'écise de dépôt, Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie.

• Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d'1ns11 uction est de :
.. 1 mois pour les demandes cle certificat cl'urbanisrne tJ'inlormation ;
• 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vcus est notifiée dans ce délai, vous sere1.; tituloire d'un certificat d'urbanisrr1e tacite.
Attention ; ce certificat d'urbanisme ne porte pi,1.s sur fa réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties clu certificat
d'urbanisme d'mformation (liste des tnxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété).
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3. Pièces à !oindre à votre demande
Si vous souhaite.2 obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez- fournir ra pièce CUl. 
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 constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant �ux pièces jointes à v01re demande 
Pièces àJ01nd,e A quoi ça sert? Gonseils 

IX) CUl, Il permet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez : 
à l'intérieur de la commune �t do • Rappeler l'adresse du lerraln

Un plan de connaître les régies d'urbanisme qui • Représenter les voies d'accès au (errain ,
situation s'appliquenl dans la zone oû il se • Représenter des poi, ,1s de repère.
[Art. R. 410-1 trouve. 
al 1 du code de Il perme, é_galemenl de voir s·,1 existe L'échelle e1 le niveau de précision du plan de situation dépendenl 
l'urbanisme] des servitudes el si le terrain esl de la localisation du proJet. 

desservi par des voies el des réseuux. 
Ains,, une échelle de l /25000 (ce qui cor<espond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être relenue pour un terrain situé 
en zone rurale ; 

Une échelle comprise entre l /2000 et 1/5000 (ce qui correspond 
p�r exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peut être adaptée pour un terrain situé en ville, 

Pièèi)s à joindre' pour une '(/emande'dè qert11rc11_t �·ur�.M,sme opéra1rànnel [At1. R, 410,1:âl 2. du'codè de l'Orbar\îsmeJ 

Ocu2. 
Elle permet d'apprécier la nature et Elle précise selon les cas 
l'importance cle l'opération. E:ile peul • la description sommaire de l'opérailon projelée (construction,

Une note comprendre des pions, des croquis, cles lotissement. camping, goll, aires de sport ... ), 
descriptive photos. • la desttn;;ltion, la sous•destination et la localisation succincte approximative des bâtirnems projetés dans l'unité foncière, sïl >' 

a lieu; 

• la destination ou la sous-dcstinalion des bâtiments à conserver 
ou à démolir, s'il en existe, 

S'il existe des èonstrucnons sur re termin 

OcuJ. il est nécessairn lorsque des Il doit seulement indiquer l'ernplacemeril des bi.iliments existanis, 
constructions existent déjô. sur le 

Un pla.ndu tcrmin. Il permet de don11er une vue 
terrain, s'il d'ensemble. 
existe des 
co11structions. 
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