RF'.PUULIQUE FRANCAISF,

17(;0127 CUa

COMMUNE DF'. CAZERl:S/GARONNF:
Cl�RTIFICAT O'URBANJSME D'INFORMATION
Délivré au 110111 de la Co111nu1uc

1 7 Nov.

Le Maire de Cazères/Garonne,
Vu la demande d'un certificat d'urbani�me indiquant, en application de l'article L.410-1 a
du code de l'urbanisme. les dispositions d'urbanisme, ks limil.Htions administratives au
droit de propriété et la liste des taxes cl panicip,11.ions d'urbanisme applicables à un
temiin:
Situé à : 70 Avenue de Toulouse
Cadasir' · - - 7- A (849
SuperJicie: 45 m2- 337 m t
Présentée Le 26/10/2017 [îar SCP l\'ffiRCIE demem·anl' au 29 me de Metz 31000
TOULOlJSR el enregistrée par la mairie de CAZERES/GARO� sous Je nurném CU:1
03113517G0127;
Vu Je code de l'urbanislllc et notarnmenl ses mticles L.410-1, RA 10-1 et suivants;
Vu le Plan Local ù'l/rbanisme approuvé Je 26/J 1/2004, modilié en dernière date le
25i06/2012, révisé en dernière date le 27/03/2007 el révision simplifiée du 27/06i201 I
AIUlliTE

ARTICLE l:
Les règles <l'urbanisme, la liste des taxes CL participalio1u; d'urbanisme ainsi que les
lirnitations administrntivrs au droit de proj)riet,: applicables au terrain '> Novembre 2017
sonl les suivantes
Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de 1'urbanismc. si une
demande de pennis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration
préalable est déposée dans le délai de dix-huil mois � compter du 9 J'iovemhrc 2017 la
dale du certificat d'urbanisme don! bénéficie le demandeur, les dispositions d'urbanisme,
le régime des taxes et panici1>aLions d'urbanisme ainsi que les limitations administratives
au droiL de propriété tels qu'il; existaient à celte date ne peuvent être remis en cause â
l'exceplion des dispositions qui ont 11ottr objel la préservation de la sécurité ou de la
salubrité publique.
ARTICI.F'. 2
1.e Lerrnin est situé en zone N << Zone Naturelle ou forestière» du PLU ;
Le tcrrnin est grevé des servitudes suivantes:
O AC2 012 D IIR N°
DACI-J
D ACl-0
ClBRUIT VOIB FElZREE D CiSO D F.I J-0
D l'PRM: RM- BM
D PPRl: RI VJ - 1:31
½

DPT2 0PMl
0sécl1eresse
0 EllC
D rupture du barrage

ARTICLF'. J
Le terrain esl !>i(ué ù l'intérieur d'un périmètre clan� lequel s'applique un Oroil de
Préemption Urbain:
D IJPU COMtvllJ:-lAL RENfORCÉ (délibération du 07.12.2015}
0 DP\J SAFFR (Art. L.143-7-2 du code rural)
C(hL031 1351700127

,u

ARTICLE4:
Les taxes suivantex seront exigibles â compter de l'obtention d'u11 permis ou d'u11c
décision de non opposition à 11ne déclaratio11 préalable:
- Taxe Aménagement Départementale : 1.30 %
- Redevance d' Archéologie Préventive (RAP) : 0.40 %
- 'faxe d'aménagement Communale (TA) : 5 % (délibération du 27/09/2012)
ARTICLES:
Les parlicipatiofü ci-dessous pourront être e,xigées à l'occasion d'un pelli1is 011 d'une
décision de non opposition â une déd,irution préalable. Si Lei esl. le cas, elles seront
mentionnées d,ins l'an-êlt" de pennis ou dans 1m arrêté pris dans les deux mois suivcUlt la
date du permis lacite ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable:
- Participations exigibles sans prncédurc de délibération pré11l11blc:
• Participations pom équipements publics cxccpcionnels (An 1 . .332-8 du code
de l'mbanismc)
• Participation pour la non réulisation d'aires de stationnement : (Art L 1231-2 [)lJ Code de L'urbanisme) : délibération du 27/09/2011
ARTICLE 6 po1u· info:
- Participations préalablement instaurées par délibération
• ParticipaLion pour Assainissement collecti[(I'AC) (Art L.1331-7 ù1,1 code de
la Santé p11blique): délibération du 28 .Juin 2012

Le (ou les) dertrnndeur (�) ))Cul c:,,,1ttsttr fla lt':4:1lité de la décisiou dnns les dcvx mois qui suiwnt If, date de
rééeption, /\ cel t:ll'°<!I il péul S<IÏSir k triburn, I fü.lministrntif1c1Titrwiale111ô1ll <,;ompéh.:nt d'un rc.cot1rs cootenlic:ux.
Durée dt• v;tlidité: le œrtificm d' urhani.:imc 2 'Jlle (hm;� th: \'UliJil� <lL' 18 mois. Il peut ê1re prorugé pur période d'um:
n1111�e �i le� pres-;rip1ions <l'orlmni�mcs. le::. servitudes d'11rh:i11isrne de lous tm.lr·�s et k régime des 1.axe:: �1 pnrticipatiom
n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter iule demf1.111.k d:.: prvro��llion en adress;1111 une dtm1m<lc sur l ):l f'Îer l·ibn.:.
ncc(1mpagm':<;: du 1,;(:rtiOC1)I pour lt:qucl vous <l�mandcz. l:1 pr11rogmion.
Effets du certificat d'urb:111 isme : le ccrtificar d' 111bî11'ii::;mc csl un acte a<l,ninisrrnti r <l' 1 nihnm11ivn, qui con.!ôtnte. le droi1
Ap;,1Îriihh: <'11 m:111 ivnmml le::; possihfü16: d'ul iJisJlÎon cle wllr�· 1<:rnii11 d les différentes co111rain1e., (li.li p1·uv.;:m l 1 :1ffcc1rr,
Il n·a pali valeur d 'amoris:ltio1\ Jl0111· la ré,1lis;1tio11 â..:.s lrnvm1.x ou d'une 01H�rn1 Îi>1i 1irojo;:ll;c.
Le �;t:i(ili<:ul d'urbanhmtc crée im:ssi des droits à votre êgrt1·(t. Si vous dépost:z une: dcm:mde d"rn1Iorisn1io11 (par cxempl oJ
une demande de r,crmis de cnn�u·11ite) dans le dêlni de vulidité du ccrtific;11, les no1:vellc� dispositions d'ur h;1J1is1ue ou un
nouvc<111 rê�jmc de taxes ne pourront pas vnus être f>PJ•<iséc!.l. suur c;,ccptions relatives a ln préser\•é)tio11 de la sCcuri1é ou
de 1-:i :mlt1hrit�. publique.
Ad. R 600� 1 : Eo Cfüi de déféré du préf et 011 de recours t.011len1itlt1X i1 l'cncontrc
d'un Cl':l'Iitlc�, d'uthnui�mc, d'une
:
décision de 11011-oppo.�irion â UJie d�clri:11 1 ion pr�illubk ou d'un pcnnis de C•'IIISll'i,1in:. d'11111 Gaag..-r ou de démolir. lt: préfet
ou l'ntl!cur <lu recours i:.sl rcn!I, � peine d'irrcc-evahili!t':� (le notifü.:r �011 rceorns .à l'amew· de ln df!<:isivu cl uu litulnirc de
l':iutoi i:;.:Llon, Ceue n<il ifü;otio11 f!1,il ég;ili;m-.�11l èlre effectuée dans les rn!:u,t:s conditions en 1.:as de demande lem!unt à
l'm111ufotion ou !1 la rHormmion d'une dCei.sion ju1 ifliclion11�llc corn.:crnant un ccrtîlic;11 ïl'11fl)r1111::;me, 1111c dêcision d� nC111op I)f>SÎfir,n ;i 111)1;: décliwntic111 pn:nlnblt: 011 llll permis d\) constrnice, d'rm'lémtgt":r ou de Uémolir. L'auteur d'un r�...:ours
adminislratif csl ég,abncm tcuu de le notifie1· à peiuc d'irrecevabilité du rccour,;; c-ootenlicox qu'il pvurrait intrnt-er
llllêJ'il�ure1ru.:.1H <.�11 �:<1� lk rcjcl <lu rcruun; ttdministmtif.
La ootilkation prêvuc a� précédent ;1linéa cloi1 i111 1;rvt:11ir par lcurc. rccornmnndéc >1vevn(;i.:t 1sé di.: réccplion. <l:iits. m1
<lé.lai de <juin·l't;:j(.1111':î fra11 c� ù i;omph;r du dépfü du dCférê <Hl (h1 1 ecimr.;,
La uotificatinn du recours à l';1111c11 r de J,1 rJéd:-i1.1n Cl, s'il yu licu, au titulair� cte l'tmt<.:i·i::;11lio11 c�t réputèc icc:c1111plh.: i1 l a
d:i1e d\:nv1)i 1k: la l\'llrc n·c•m
, mmo.;,li..- av..-c. accusê d e: r..Sce l'IÎllu. ( :cue J4h.: csl l'tablic IKU' k c..:n ifkat ,hi tlépû.( <le ln lc11.1è
recommandée :i11prC� des services pMtHII�.
?!?
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Demande de
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Certificat d'urbanisme

t;1INISiF,1E r.ut,R\iE
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,

N' 13�10•03

•

• Connaître le droit de l\11·banisrne applicable sur un
terrain
• Savoir s, l'üpérar,on riue vous projetez es1 réalis;;ible
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121 a)Certificat d'urbanisme d'information

1

.
\'.,�J '.... ... �,

Indique fes dispositions cl'url>anisine, les limit�itions admmi�trativcs au droit de propriêlé el ta liste lies taxes et rmnicipations
d'urbanisme appllcahle:ï au terroin

D

b)Certificat cl'url>ani$me opérationnel
Indique en uull'e si le ten aio peut être ut1l1sé pour ln réulis..1tion de l'opélation projetée

2 - Identité du ou des demandeurs

Lt:- c.Je11u311dQu1 �l·ta let t1itJlal1.c (J_u Cl'lllftcnt.l'i d.t!SI 11ULlJrl!.dU li;\ t1ec1�1Qn
SI b '
. . ..,.t 1�t.s·._,;.,,1t(Je- n-:1..-.1lusfoU1S del.SOIl ltlS. intUUU!l.J, !PUISi;Mf(fnn..(,"!S.�•f ln ,c_,,_;.._,1
Vous êtes un particulier

Mada,neO

Nom:

- -

Monsieur

D

N"SIRET: d�1S!J1 .�11 911

o,

Pr6nom:

-

Vous êtes une personne morale

Dénomination

,

Raison sociale

8 Il 1 11 5' 0-1 .�._Q_.L!...J�Categorie Jurichque · 1,_11_11

Représentant de la pe,sùnne morale :MadameD
Nom:

-·

t•AQnsir.ur D

JI

.-

Prénom:

3 - Coordonnées du demandeur
Ad resse : Numém:

Voie:

Lieu-dit:
Code postal ·,

--

.

�'--'L-'L.J BP: L......JL......JL......JCe(lcx: 1.-1l-J

Si le demandeur habite a l'étranger: Pays

iZI

Locahté:

-

'

.
-�·------

-

Division 1r.critorialc

J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d 'instruction par l 'ad1nînistration à
l'adre.sse suiwulte : -··
...............,
_,,,_,,,,,,,,,. ................... saisieimmo@cabinetmercie.oom.fr ...... ,.,,,,, ,,,,. ,,,,.,,,,.,,,,
Sai pris bonne nbte que, dans un tel cas. la date de notifü:alîo n sem cell� rJc la consultation du coui fier él�clronlque oq, au plus
Lard. celle cJe l'envoi de ce -coumer éfectmrnq, 1e nugmentée de huit jou,s.

4-'

. .. . .

0

"

.. .

......... ..... .............

"

..

Localisation du {ou des)tcrrain(s)
Les u11ormauons et pl�ns {voir lls1ç, ac:-s 1l1�Cf!S �1101r,dre) (J1.1e v<Ju.s foL1rnis:-.:ez doîvenL pcrmcurc à 1'adm1nisrr;1uon :1c lc,çal1:,;ij1 précisément le (ou
les) tcrrain(s; conccrnt!(s) p,'lf \'OH(? pn:,jel.
Le terrtlin esl conscitué de l'e1'1$ernble des pà1celles cadastmlcs rt'1in se1.,1I ten�n1 appartenant à un mêmè propriï:miro

Açlrc:5sc rl11 (ou des) 1ermiiÏ(s)
Numéro:
Lieu-dit:

70

Voie: Avenue de Toulouse
Loc�l,tc: CAZERES

Code postal : ._;i__, Ll, L 2, Ll.11 o , BP 1 Il Il 1Cedex��-1
F(éférences cadastrafes1: (si voue f.11ojel µoctt: sur plusieurs pi'.lrccllr.s r.adastr«les, veuillez indique, fa p,enliêre cHJe�sous et les
,, 1 Sechon: L� 1--1 NumP.ro:Ll.J&--1... , 7,
suivanlessu1 laôchecompl6mcn1;1i rormge3). Préfixe: 1 ,

-

su11erlic1c to:alc du tcrmin {en in 2} : 45 centiares
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5 - Cadre. resen,é à l'administration - Mairie -

Art[cl'l§ L.llHl '¾ R.410·13s)u cod� ijo 1·urt1,wsn\�
Ét�I des équipements pulJllcs exlstarlls

Observations

Le terrain est-il déjâ desservi 7

Équipements
Voirie
Eau potable

Assainissemenl :
Êlectricité :

0

OulD

Non

0uiO
OuiO

NonO
NnnO
NonD

0<1i D

ÉH:1t des équipements publics prévu

f

La colleclivité a+elle un projet de ,éalîsatîon < équîpeme-nls publics desservant le terrain?

Équipements
Voirie

Qui

Ga11 potahle

Oui

D

0

Assni1)îssemem

Oui

Non

Élect11ci1é

Oui

0

0

0

Non

Par quel servîcr. ou concessionnaire?

Avant le

0

Non

D

Non

0

Observations :

..'

6 • En ac ement du ou des demandeurs
Je cenUie exact�s les infom1ahons mentionnêcs ci-dessus.

A Toulouse ( Le : ]4 _cig_9b.re ;w17

Votre demande doit être établie en cleOX eXftll ll� pour un certificat d'urb;rnisme d'information ou quilJre eXell)plalres
pour un cert iricat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à l a mairie du fieu du projet.

Vous devre.z proclui re :

. un exemplaire supplémentai,e 1 si votre projet se situe en pêrimètre protégé au titre des monuments historiques :
· deux exemplaires supplémentaires, si vorre projet se situe dans un cœur de pnrc na.tional.

Si vous ètcs un pa11iculk:f . ln. loi o" 7�-17 <lu 6 jruw1�1 1978 relative o. l informahque-, :111x 1t,;l11E-ir:; et aux_ llhertes s appl1quù aux fép()n�es cornenuc-s
da11s ce 10,m�taire pour le� personne:i physiques. Ell9. \JA.rrmtil un l)roil d'.:itcès aux d:urn�c,:; 1'lon111lt1hve!s I�,; torn:ernam et la ,,o�si!uhv'- 1!e re-clili·
cation. Ce.s tho•ts pe1.1vem être exe1cés a la marne. Li:::. rJonn'*1s 1e-i.:ueîllîes .�,;eront transmise!'- n.ux :'.01v1r.�!S <:on,pétenls pour tins fi .1c1io11 :!H votre
cle:!rW1111IP..

la.case cl•con:m O

' ••••
,, ...

•

,j •••

'"

....

.., ,,

t

' ••

••
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Références cadastrales : fiche complémentaire
Si vol1e projet µorle sur plusielll's parcelles cadastr�lcs, veuillez indi quer la première dans la rubrique � puis les suivantes ci-des-
lsou.s. Veuilléz é9alernent 111d1quer pour chaqur� pa<celle cadastrale sa superricîe 1:t tians la rubrique .-t la s11 perficie � du terram.
11 ,_.Section· �L-l Numéro; L.!.&Li..�
Préfixe:
S ur perlicle de 1,, parcelle cadastrale (en m'); PJ.ijr, e. s.n ç�p)il'(�� ....•.•.

..

Préfixe: '--IL-L...J Section: L.J� 1 Numéro:1 11__1·____JL-1
Sorperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••.•.••••.
�1 réf1xe:

.. ' ' ... ' ' . ' ' . ' . ' ' . ' ' ' ' . ' ..... .. � ' ....... ' ' . ' ' ' .

,__.�j_J Section: _1_1 Numéro:.____._,

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

Surper�cie de la parcelle c11do.strole (en ni') : ..•.....•.•..•..•.

... '' ' ......... - .... ' .

Préfixe : _,

11 , Section : , , ,_, Numéro : LJL-J L...Jl-1
p
Sur erlicie cle la parcell� cadaslrale (en rn' ) : .......................................... , .....•..•..•..•.
Préfixe . l-J L...J1- Sectioff 1

1

Numéro : _ 1_1 _, _'--'

Sur pcrticie de la parcelle cadastrale (en m' ) : ..

Préfixe • 1 -l ___J1 ._1 Section : L-IL...J Numéro : t.-1L...J1-.11
Sui perhc,e de Ili parcelle cndasrrnlc (en m� ) : •..•..•.• , , ...•....................•...•..•.•..•. , •. , ...•..•..••.•..
Préfixe: _1,_JL...J Section: L 11 , Numéro: 1 I__Jl-.J_
Sur perticie cle la parcelle cactastrale (en m2) • • , •••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ptéfixe: 1

L-J Numéro : _ '--' '--''--'
Surperficie de la pr,rcelle cadastrale (en m' ) : ............................. ... , ................................. ..
Section :

11

1_.1

,__.L-1 Numéro : , Il _l1-t__J
p
Surpr.rficte de la -arcelle caclastrale (en m.>} : ...•.

Préfixe · 1-1 L-'-' Section :

.

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

.

.

'' '

,, "--' Section; ___Jl-l Numéro L---11--�'--'
Surpe,ncie Lie la parcelle cadastrale (en m2):
••••• , , •, , •, , • , •••

Prérixe:

PrCfixe: L....Jl-J._j Sêction , _11_ 1 Numéro:

11____j,__._

Surperticie de la parcelle cadaslrale (en rn') : .•..•.................•..•.....•.••..•.•.......•..•..•..... •..•.••..

1 _.·section: 1._1,_ Numéro: '-1'-''-''--'
, • , ••, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• , • , •••••
Su1·pe1'ficie de lët parcelle cadastrale (en m 2} : • ,
r:>réfi xe: ,

11

L--' Section : -• • 1 Numéro ·,
Surper�cie cle la parcelle caclasttale (en ,n') :

Préfixe :

__Jt-..J

Préfixe : L.....J1_.1 __J Section

............ ' ............ - .... - .� ........... ' .......

1-11_.1 Numéro ... 1
Surperfü:ie de lu p:"lrcclle cndas1ralc ( en m') : ....••....
Pféfixe � ,

11

q

I Secl1011 : 1

"

. ...... - .................... '

.....

1 _ Numéro : L..... L.1l.--l-

St 1rperric1e de l a pa1celle cadastrale ( enm2} :

••• , •, •••••••••••• , •••• , ••••••••••••• � •••••••••••• , •, , •••••••••••

Préfixe: LJ__Jl,_j Section: _t J Nt11nê10 .1 11 JI_L....J
Surpr.uticie (le ln parcelle caclastfale {en ,n;;) : ..••. , • , , � ........•...........••.•, , •, .•, .• , •..•. , .•.•.. _ ..•..•.. , , .

...

,

•

4/6

Note descriptive succincte du projet

Vous pouvez vous aider de celle h?uille pour rédiger la note descriptive succincte de
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 ln réalisation de l'opéra-,.,-..-os-,,- ..-"-.,-c-." - .-, .---1
0t..1:u�HA.-.1sr.11tion projetée.
.liiwlf • C1,r,l::1 • lt<s;,�,,,,;

bescriptmn sommaire fie l'opéra.ion projetée (consrruction. lotissernent, camping. golf, aires de sport ... )

Si voue µroi.el <.:Oncem� un ou µlusieurs bi;\t:ments
i11diquez la destina1io1t, la sous-destination et la IOC,'.llisation -approximative des bâtiine1tts µrojecés dans l'unité tonciéte:

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

lvous pouvez compléte, cette note par cles feuilles suppléu)ènlai,es, des plans. des çroqOis. des photos. Dans ce cas.précisez
ci-cfessous la nature el le nombre des pièces fournies,

...
l1<•:•,·<·.�•'11t • Fr,·:r.'11111

RÊT'L'GUQt!t FIIJ.NÇ,',!Sr
\ONISTCRC C1IARGC
OC L'l.' RBM\1$,\t:
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Comment constituer le dossier
de demande de certificat d'urbanisme

«&Pb

N° 51191-H03

Article L.410-1 et suivants; R.410-1 et suivants clu cocle de l'urbanisme

1.0u'est-ce au'un certificat d'urbanisme ?
• Il existe deux types de certificat d'urbilnisme

a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaitre 1!3 droil de l'uil.Janisrne applicable nu terrain et
renseigne sur
les dispositions d'urbanisme (par exemple les rê;iles d'ull plan locul d'url>anis01e),
les limitations administratives i'IU droit c1c propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques),
la liste des taxes et cles panicipalions cl'urbanisme.
IJ} Le second est un certificat d'urhanisme opérationnel. Il indique, �n plus des informaclohsdonnées pat le certificat d'uf.banisme
cl'ïnrormation. si lè terrah1 peut être utilisé pour ln réalisation d'un projet et l'état des équipemenls public-s (voies et réseaux) existants
ou prévos qui desservent ou dessecviront ce terrain.
• Combien cJe teinps le cc1rtifical d'urbanisme� esHI v�liôc ?
La dur Cc de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un<< r.ertifir.at d'urb.:tnisme d'infornmtîo,, » ou d'L111 « certifica.1 d'urba
nisme opérationnel))) esL de 18 mois à con1pter de so délivrance,
• La validité du ce1tificat d'urbanisme peut-elle être prolongée?
Le certitica1 d'urbanisme peut être procogé par péri·octes d'une anr,ée aussi longtemps ql10 les prescriptions d'urbanisme, les serv1tucles d'utilité publique, le régime des taxes el des participations <l'.urb.::inisme applicables au Lerrain n·ont pas r:hang�.
Vous tlevez faire votre demande par l�rtrn sur pûpif!.r libre en double exemplaire, accompagnée du certitic;,it à proroger, et l'adresser
au rnaire de la commune où se situe le Lerrain. 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-t-il?
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée- dans le d�l<,\I (ie valiclit6 d'un certi fica1 d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes el participatio11s d·urhanisme �t les limitations adinir,istratives au droit dé prnpriP.tê exis
tant à la. date du c�rtificat seront applicable:. au projet de perniis cle construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, saur si
les modifications sont plus t�vornbles au demandeur.
Toutefois, les l'lispositîons relatives à la présefva1ion de la sécurité ou de la salubrllé publlque seronl appl;cahlcs� même si elles
sont intervenues après la date du certificat d'urbanisme.

2. Modalités oratim1es

• Comment constituer lê dossier de demande?
Pour que votre dossier !'ô-oit complet, joignez les pièces dont la liste vous e:;t fournie dans le 1ahle.:iu cj.a_près. S'il manque ôes infor.
mations ou cles pièces justificatives, cela relardera l'instcuc:1ion -de votre dossier.
• Combien d'exemplaires faut-il fournir?
Vous devet row niî cJeux exen1plaires pour les demandes clc certificm d'utbanisme de s1roµle 111forrr1�111011 et quo.trc exemplai1 es pour
les demandes de certificat d'urbnnisme, opérationnel.
• Où dêposcr fa demande de certificat d'urbanisme ?
La den,ande doit être adressée à la mairie de l a commune 0C1 se situe le terrain. L'envoi en recommnndê avec avis de
réception ost conseillé afin do 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'mstruc:oon esi r1e ;
- 1 mois pour les demandes de cef'titicat d'urbanisme d'information •
� 2 mois pour les tlemandes de certihcat d'urhanismc opérotionnel.
Si aucune réponse ne vous esl notifiée clans ce cléfai, vous serez titulair� d'un certificat d'ltrbanisme tacite.
Attention : c� certificat c..l'url>êmisme ne porte pas sur lo rênlisation crun projet rnals uniquement su, les garanties du certificat
d'mbnnisnrc d'information (liste cfC!s taxes et participa(io11s d'urbanisme et hmit�tions ndminislmtives au droit de propnetê).
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3. Pièces à iolndre à voire demande

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la 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 o.ux pièces Jointes à. votre demande
Plê.ces â Joindre A quoi ça sert?

Con�eils

Il permet tJe voir la. situation du terrain
à l'intCricur de ln commune et de
Un plan de
connaître les règles d'u1'banis1ne qui
situation
s'appliquent d�ns IQ zone où il se
[Ar!. R. 410·1
trouve.
al 1 du code de Il pem1e1 éoalcmeni de voir s'il �xiste
l'urbanisme]
des servitudes et si le Lerrain esl

Pour une meilleure lis'ibililé du plan de situation, vous pouvez ;
- Rappeler l'adresse du lerra,n
� R�préscnter les voies d'accès nu terrain ;
· Représenter des points de repère.

0cu1.

dessNvi par des voic;!s et des réseaux.

t.:échelle ec le niveau cle précision du plan de situalion dépendent
de l�'l local1sation du projet.
Ainsi, une échelle de 1125000 (cr. qui correspond· pa,· exemple à
\me cane de randonnée) peul être retenue pour un terrain situé
en zone rurale ;
une échelle comprise entre 1/2000 el l/5000 (ce qui correspond
par exemple ou plan local d'urbanisme ou â. un plan cadastral)
peul être adaptée pour un terra111 situê en ville.

Plèces-à"10,ndre üou, une demande de c�rtl�cn< d"urb:111l$111a ooétationnefîArt. R. 410-1 al 2 dù r.ode de J',irbamsm�l

Ocu2.

Une not�

descriptive

succincte

Elle permel d'apprécier l a nature el
Elle précise selon les câs :
l'importance de l'opération. Elle peut
- ta description so1nmaire cle l'opération projetée (construction,
comprendre d�s pions, clcs croquis, des lo<issernenl. camping, ,Joli. ailes de sporl ...),
j)hO(OS.
- li:l destination, la sous·dCStination et ln localisalion
approximative des bfüimenls projetés dans l'unité tonc1ére, s'il y
a lieu;

S'il e xiste.des constructsons sur le terrain

Ocu3.

Un plan du
terrain, s•î1
existe des

constructions.

d est nécess,1;1ire lorsque des
constn1ctions �xistent déj.à sur 1€'
terrain. Il permet de donner une vue
d'ensemble.

- la destination ou li:l sow;.destin;;ition ries bàtimenlS â. ccnse,ver
ou à démolir, s�il en existe.
Il doit seulemc-nt in diquer l'0mplacement des bAuments existants.
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