
2 5 JUIM 2019 

COMMUNE DE 

EAUNES 

CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

CADRE 1 

Type de 

demande : 

Déposée le: 

Par: 

Demeurant à 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

Certificat d'urbanisme d'information 

12/06/2019 

CABINET MERCIE 

29 rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

Sur un terrain sis: 870 Chemin de Cantoperdric 

Cadastré : AK 53 

CADRE 2: TERRAIN DE LA DEMANDE 

Superficie du terrain de la demande ( 1) : l 884,00 m2 

( 1) (Sous réserve de /'exactitude de la déclaration du demandeur}

Référence dossier : 

N
° 

CU 31165 19 20088 

CADRE 3: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

(A) Certificat d'urbanisme d'information générale (art. L.410-1-a du Code de l'Urbanisme)

CADRE 4: ACCORDS NECESSAIRES 

� Non 0 Oui 

CADRE 5: DROIT DE PREEMPTION, ET BENEFICIAIRE DU DROIT 

Le terrain est situé dans une zone de droit de préemption urbain au bénéfice de la commune de Eaunes
par délibération du 25-04-2019. 

D Non � Oui 

(Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration d'intention 

d'aliéner auprès du bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les 
conditions de la vente projetée}. SANCTION: nullité de la vente en cas d'absence de déclaration.
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Le terrain est grevé des servitudes suivantes : 

D Non (g] Oui 

1 .• 

PM 1 - Servitudes résultant du plan de prévention des risques naturels prévisibles de 
mouvements différentiels de terrains consécutifs au phénomène de retrait gonflement des 
sols argileux. Arrêté préfectoral du 22 décembre 2008. 
PM 1-s: Servitudes relatives au PPRN prévisibles {risque sècheresse) 
Enveloppe des zonages réglementaires 
PTl : Servitudes de protection contre les perturbartions électromagnétiques 

'. . -;;;;��q[t1�'·!1,'i&ij�Ïi\§iil'.f .. 
(g] Non □ Oui

Code de l'Urbanisme 
PLU en vigueur: REVISION n°3 (07/05/2019) 

• Zonage du Plan Local d'Urbanlsme (PLU): UC
• Plan Local d'Urbanisme mis en révision:

� Non 

• Possibilité de sursis à statuer

� Non 

□ Oui

□ Oui

[ê'ApRË 9 :· i{f<f1�Esb€s tA.�_esd PAiüipiêAr16N� D,YlfsANlsMi::t,;ï,'ilpei.\\�'CEs �li TÊ�îi.11:iNtl\RnCtEs L ·:D2-
L� · .•.. • ... •· .. ··., ..•. •·. . , 6.p,UÇJlPEQl;B):.\RB,/\l)!JS/vj:E;) . . ·. , . . · , , ... · 

TAXES 
Les contributions cochées ci-dessous seront assises et liquidées 
après la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. 

IZl Taxe d'aménagement communale: 5 %

IZl Taxe d'aménagement départementale: 1,3 %

IZl Redevance d'archéologie préventive: 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier, pour les
projets soumis à autorisation ou déclaration. 

PARTICIPATIONS contributions cochées ci-dessous pourront être prescrites : 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 

D Participations pour équipements publics exceptionnels {articles L.332.8) 

Participations préalablement instaurées par délibération. 
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D Participation pour voiries et réseaux ( article L. 332-11-1 et L332- l l -2) 

Délibération du conseil municipal du -. 
Délibération spécifique liée ou projet en dote du -. 

PAGE3/4 

D Participation pour projet urbain partenariol (article L. 332-11-3 et 4) - Délibération du conseil 
municipal du -

CADRE 10: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Le règlement graphique et écrit du PLU ainsi que le règlement du Pion de Prévention des Risques 
«Sécheresse» sont consultables sur le site internet de la mairie www.moirie-eaunes.fr. 

CADRE 11: FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A TOUTES OPERATIONS 

Préalablement à l'édification de la construction ou à la réalisation d'une opération d'aménagement, 

les formalités administratives requises devront être accomplies : 
Permis de Construire, Déclaration Préalable, ou Permis d'aménager. 

Tout projet de clôture sur voie devra faire l'objet d'une déclaration préalable: délibération du Conseil 
Municipal en dote du 25/10/2007. 

Tout projet de démolition devra faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme: délibération du Conseil 
Municipal en date du 27/02/2018. 

ATTENTION : Le non-respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des règles de 
l'urbanisme est passible d'une amende d'un minimum de 1200 € (art L480-4 du Code de l'Urbanisme). 

La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée. 
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Fait à EAUNES, le 

Le Maire, 

Daniel ESPINOSA 

Maire, 

1 7 JUIN 2019 
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INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

DUREE DE VALIDITE 
Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de 
permis de construire, est déposée dans un délai de dix-huit mois, à compter de la délivrance d'un 
certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci 
ne peuvent être remise en causes, exception faites de celles concernant le droit de préemption, les 
servitudes applicables au terrain, les taxes et les contributions. 

ATTENTION : Passé ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le 
certificat ne vous est assurée. 

PROLONGATION DE VALIDITE 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, 
par périodes d'une année, sur demande présentée deux mois avant l'expiration du délai de validité et si 
les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres applicables au terrain n'ont 
pas évoluées. 

La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à 
proroger doit être soit : 

adressée au maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, 
déposée contre décharge à la mairie. 

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE (Articie L 431-1 et suivants et R 431-1 et suivants du Code de 
l'Urbanisme) 
L'établissement du projet architectural est obligatoire pour tous les travaux soumis à permis de construire. 
Cependant, vous n'êtes pas obligé de recourir à un architecte (ou un agréé en architecture) si vous êtes 
un particulier ou une exploitation agricole à responsabilité limitée à associé unique et que vous déclarez 
vouloir édifier ou modifier pour vous-même : 
- Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent
pas 150 m2

; 

- Une extension de construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher, cumulée à la
surface de plancher existante, n'excèdent pas 150 m2

; 

- Une construction à usage agricole dont la surface de plancher n'excèdent pas 800 m2
; 

- Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 m et dont la surface de
plancher n'excèdent pas 2000 m2

• 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif 
compétent d'un recours contentieux dans les 2 mois à partir de la notification du certificat. Il peut 
également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou saisir d'un recours hiérarchique le 
Ministre chargé de l'Urbanisme lorsque le certificat est délivré par le Préfet. 

Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois 
suivant la réponse //'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
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Libtrli • fgulitl • fra11rni1J 

RÊPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L.:URBANISME 

Demande de 

Certificat d'urbanisme N° 13410*04 

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

• vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
CU o!)\ 

Dpi 

t' s t � 
Commune Année 

est réalisable. La présente demande a été reçue à la mame 

le \ ' 0 ' �,g (��J .._"l "\:;;;;', ,;;.,. < :. '1,r 
, ' i '\ \ -1-=o• œ "m,,.,. ,i ,,..�.,,,,, j 

'\,:,.-:::, :"'.),1/___<l.,, 

�jet de la demande de certificat d'urbanisme
) ertificat 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 demandeur sera le titulaire du certificat et destinataire de la décision. 
Si la demande est 11résentée par plusieurs personnes, indiguez leurs coordonnées sur la fiche complémentaire. 
Vous êtes un particulier Madame 0 Monsieur 0
Nom: Prénom: 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination Raison sociale : � 

CABIN&T--.MERClÉ-
N° SIRET: L..JL..JL....JL..JL..JL..J L..JL..JL..J L..JL..JL..JL....JL..J Type de société (SA, S�.Q)C I ËTIJi 0 'AVOCATS 

, . 29, fi.If! de Meu• 31000 'fOULOUSE Representant de la personne morale :Madame D Monsieur D Ti 1.05 3445 5401 9Fill :05ti122 5888 
Nom: Prénom: DVoa!ts@coblnetmerde.com.fr 

'3 - Coordonnées du demandeur 
, 

Adresse : Numéro : Voie: 

�
(..;XBINET-ME GIE---

o-cnÊIÉ-0__,-A-V-8-G-A-T-5--Lieu-dit: Localité: -�l9.NIHSi�.lflOOJWLOUSE ___ 
T o l. OS 3445 54 01-Fall :056122 5883Code postal : L..J L....J L....J L..J L..J BP : L..J L..J L..J Cedex : L..J L..J 

Téléphone : L..J L..J L....J L..J L..J L..J L..J L..J L..J L....J 
Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : 

F ���lnitmercle.com.lr 
indiquez l'indicatif rfè/8 1 y e ranger: L....JL..JL..JL....J 

Division territoriale : 

l2l J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à
l'adresse suivante : ..................................................................................................... �.�!�!El)!!'.(n9.@.C:9.�.i.i:,_Elt _rn.Elr.c:i.El,�_o_(n_._f� ....................................... _ 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 

�ard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

4- Le terrain
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser 
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 
Adresse du (ou des) terrain(s) 
Numéro: 870 

Lieu-dit: 
- . Voie: Chemin de Ç..§!ntoperdric

Localité:-
Code postal : � L1 � � � BP : L..J L..J L..J Cedex : L....J L..J

-
EAUNES 

___, 

--

Références cadastrales' : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire
page 3) : Préfixe : L....J L..J L..J Section : L.fu JS..i N u m é ro : � t..lJ L..J L..J
Superficie totale du terrain (en m2) 1884 m2 (anciennement cadastrés Section D numéros 57� & 57 4) 

,. ... . 

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 
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5, Cadre réservé à l'administration - Mairie -

Articles L:111-11 et R.410-13 du éode. de l'urbanisme 

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

Équipements 
Voirie: Oui □ Non □

Eau potable : Oui □ Non □

. l Assainissement : Oui □ Non □

; \ Électricité : Oui □ Non □

iJ, 
_ 1 Etat des équipements publics prévu 

/ Observations 
-1

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

' Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 

l Voirie Oui Non 
' □ □ 

Eau potable Oui Non 
□ □ 

Assainissement Oui Non 
□ □ 

Électricité Oui Non 
□ □ 

1' 

f. / Observations

i!
11 

: 1 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

F1x:05612258BII 
cle.com,11 

À Joulouse () __ 

Le : 10 Juin 201_9 _________________________________ _ 
Signature du (des) demandeur(s) 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d1information 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 supplémentaire1 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.

! 

-

i. 

1 

! ' 
'i 
' 
t 1 

Si vous êtes un particulier: la loin° 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 : □
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 

la superficie totale du terrain. 

Préfixe : L...J L...J L_J Section : L....J L......J Numéro : L...J L_J L.....J L_J 

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

Préfixe: L..JL_JL..J Section: L...JL......J Numéro: L......JL...JL_JL....J 

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

Préfixe : L..J LJ L_J Section : L...J L......J Numéro : L......J L..J L___J LJ 

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

Préfixe : L...J L_J L......J Section : L......J L......J Numéro : L......J L....J L...J L_J 

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

Préfixe: L...JL...JL...J Section: L..JL..J Numéro: l____JL..JL...JL...J 

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

Préfixe : L..J L...J L......J Section : L..J L..J Numéro : L___J L....J L...J L...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : .............. , .................................................... . 

Préfixe : L...J L...J L...J Section : L...J L...J Numéro : L...J L...J L...J L...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : .............. , .................................................... . 

Préfixe : L..J L...J L......J Section : L...J L..J Numéro : L...J L...J L...J L...J 

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

Préfixe: L...JL...JL...J Section: L...JL...J Numéro: L...JL...JL..JL...J 

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

Préfixe : L...J L...J L...J Section : L...J L...J Numéro : L...J L...J L......J L...J 

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

Préfixe: L...JL..JL...J Section: L..JL...J Numéro: L...JL...JL...JL...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe: L...JL..JL...J Section: L...JL...J Numéro: L...JL...JL...JL..J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe: L...JL...JL...J Section: L...JL-J Numéro: L...JL...JL...JL...J 

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

Préfixe : L...J L...J L...J Section : L...J L...J Numéro : L...J L...J L..J L...J 

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

Préfixe : L...J L...J L...J Section : L..J L...J Numéro : L...J L...J L...J L..J 

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

Préfixe : L...J L...J L...J Section : L...J L...J Numéro : L...J L...J L...J L...J 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : • , ••••••••••••• , •• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Note descriptive succincte du projet 
liberté• É&alité • fr�1ern/1I 

RÉPUBLIQJIE FRANÇAISE 
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 
votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en appli

f--M-,N-rsr_
è
_RE_c_H_AR_G_É---J cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-

oEcuRaANrsME lion projetée. 
� ----� 

Jescription sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement, camping, golf, aires de sport ... ) 

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

- indiquez la destination, la sous-destination et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière :

- Indiquez la destination et la sous-destination des bâtiments à conserver ou à démolir :

vous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas,précisez 

ci-dessous la nature et le nombre des pièces fournies.
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Comment constituer le dossier 
RJI 
Liber/! • Égalili! • Jlratrmlll 

RbUBLIQUI! FRANÇAISI! 
de demande de certificat d'urbanisme @?4' 

N° 51191#03

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

• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et
renseigne sur 

les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme), 
les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques), 
la liste des taxes et des participations d'urbanisme. 

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. Il indique, en plus des informations données par le certificat d'urbanisme
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain.
• Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide ?
La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un« certificat 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'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l'adresser
au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du
délai de validité du certificat d'urbanisme à proroger.

• Quelle garantie apporte+il ?
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si
les modifications sont plus favorables au demandeur.
Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si elles
sont intervenues après la date du certificat d'urbanisme.

• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau ci-après. S'il manque des infor
mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier.

• Combien d'exemplaires faut-il fournir ?
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple information 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 où se situe le terrain'. L'envoi en recommandé avec avis de
réception est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie.

• Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d'instruction est de :
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information;
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat
d'urbanisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété).



Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CU1. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opération nel, vous devez fournir les pièces CU1 et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Pièces à joindre A quoi ça sert? Conseils 

IZI CU1.
Un plan de 
situation 
[Art. R. 410-1 
al 1 du code de 
l'urbanisme] 

Ocu2. 
Une note 
descriptive 
succincte 

Il permet de voir la situation du terrain 
à l'intérieur de la commune et de 
connaître les règles d'urbanisme qui 
s"appliquent dans la zone où il se 
trouve. 
Il permet également de voir s'il existe 
des servitudes et si le terrain est 
desservi par des voies et des réseaux. 

Elle permet d'apprécier la nature et 
l'importance de l'opération. Elle peut 
comprendre des plans, des croquis, des 
photos. 

S'il existe des constructions sur le terrain 

Dcu3. 
Un plan du 
terrain, s'il 
existe des 
constructions. 

il est nécessaire lorsque des 
constructions existent déjà sur le 
terrain. Il permet de donner une vue 
d'ensemble. 

Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez 
- Rappeler l'adresse du terrain
- Représenter les voies d'accès au terrain
- Représenter des points de repère.

�échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
de la localisation du projet. 

Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale ; 

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

. f 
Elle précise selon les cas : 
- la description sommaire de l'opération projetée (construction,

lotissement, camping, golf, aires de sport ... ),
- la destination, la sous-destination et la localisation

approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, s'il y
a lieu;

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

Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 

\ -....
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