dossier n° CU 16291 16 C0081
date de dépôt: 07/0 6/2016
demandeur:
CONSEILS

LAVALETTE AVOCATS

adresse terrain: 1777 Route de Gond Pontouvre,
16600 Ruelle-sur-Touvre

�EQU 1'6 JUIN 2016

CERT/FICA T d'URBANISME
délivré au nom de la commune

Le maire de Ruelle-sur-Touvre
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 et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé 1777 route de Gond Pontouvre,
(cadastré BK264), 16600 Ruelle-sur-Touvre, présentée le 07/06/2016 par LAVALETTE AVOCATS
CONSEILS, 14 Rue de Lavalette - CS 52315 16000 ANGOULEME, et enregistrée par la mairie de
Ruelle-sur-Touvre sous le numéro CU 1629116 C0081;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 26 octobre 201 O et mis en révision le 26 mars 2015 (PLUi)

CERTIFIE
Article 1
Les règles 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 et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date 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.

Article 2
Le terrain est situé dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme.
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables
art. L.111-6 à L.111-10, art. R.111-4, R.111-26, R.111-27 et R.121-2
Zone Np
Le terrain n'est grevé d'aucune servitude d'utilité publique
Le terrain est situé dans une zone dont l'aléa retrait gonflement des sols argileux est faible.
Le terrain se trouve en zone de sismicité d'aléa modéré.
Le terrain est situé dans une Zone NA TURA 2000.
Le terrain est situé dans une zone inondable hors P.P.R.I.
Le terrain est situé en Zone Naturelle d'intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type
2.
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Article 3
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 Comrnunale

Taux = 3,50 %

TADél)llrten\èrrtale

Taux= 1,30 %

·. RedeV1'1'!08 !l'Ai'c'1éoi ogie Préventive

Taux = 0,40 %

Article 4
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 tel 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. 332-6-1-2Q c) et L. 332-8
du code de l'urbanisme)

Participations préalablement instaurées par délibération
- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2 ° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du
code de l'urbanisme)
Fait à Ruelle-sur-Touvre, le 13 juin 2016

Le

e adjoint

Jean-Luc VALANTIN

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa
notification. A cet effet Il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 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 pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mols vaut rejet implicite).
Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mols. Il peut être 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'ont pas
évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation eo adressant une demande sur papier libre, accompagnée du
certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'explratlon 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 meotionnant 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 opération projetée.
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. SI vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau
rêgime de taxes ne pourroot pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la
salubrité publique.

DOSSIER N° CU 1629116 C0081

PAGE2/2

1/4

Demande de

Certificat d'urbanisme

l@ib

W 13410�2

a) Certifioat 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
b) Certificat d'urbani,nne opérationnel
Indique en outre si le terrain peut âtre utilisé pour la réalis at_ion de l'opération projetée

0

Madame

Voua 61:• un partlouller
Nom:

D

MonsieurO
Prénom:

Vous &tes une p•aonne morale
Dénomination LAVALETTE AVOCATS CON_SEIL� -··· Raison sociale :

W SIRET:

�L-12-J&iL2.i� ���

Représentant de la personne morale; Madame D
Nom:

Adreeea : Numéro
Lieu-dit:

:14

Voie:

·---··----..··--·-·-----____ .....·-··-·····-·-·-·-·--·..·---

�����Catégoriejuridique:L.....JL.....JL.....JL.....J
MonsieurO

Prénom:

Rue de Lavalette - CS 52315
... Loc,llto ,AN .GO U.LEME CEDEX.

Code postal : L Lfi..J L.ÛJ Lili L.Üi BP : L.J L.....J L.J Cedex : L.J L...J

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays :

Division territoriale:

D J'aooepte de reoevoir p• courrier éleotrontque les documents transmis en cours d'instruotion P• l'administration à
1 'adre1se suivante : ____""-·"-··-------------------H--M-MM _____H_··-�--------------� .. @. ________HM-----·-------------Mff·-···-···-····

J'ai pris bonne note que, dsns un tel cas, /s date de notlfioatlon sera ae//e de la consultstlon du oourrier é/eotronlque ou, au
plus tsrd, aefle de l'envoi de ae oourrier éleotronfque sµgmenttle de huit jours.

Looalisation du (ou des) terrain(s)

les informations et pians (volr liste des pièoes à joindre) que vous fqurnissez doivent pem1eme à l'administration de localiser précisément le (ou
les) terrain(s) oonoerné(s) par votre projet.

Le terrain est oonstituJ de l'ensemble des psroelles cadsstiale& d'un seul tenant apparll,nant 8 un méme propriJtaire

Adresse du (ou des) terrain{s):
Numéro:
Lieu-dit:

17.7.7

Code postal :

Voie:

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

:r:o.:utt:! 4� .Gqn,d P9µtquyr�
.....•.-.....-....--

Localité

:RUE½LE SlJR.T.Q!JYJŒ ..... .......... ..

L LllJ L-il LÜ J1 BP : L-1 L...J L.J Cedex: L.J L.....J

R,t;férenoes cadastrales : section et numéro 1 (si votrn projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillel indiquer les premières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée):
BK264 ..
Superficie du (ou des)terra in(s) (en m2 ): ....... ...
1 En cas de besoin. vous powez vous renseigner auprès de la mairie

2/4
5 - Cadre .-éservé à l'administration Articles L.111-4 et R.410-13 du code de l'urbanisme

Mairie

-

État des équipements publics existants
Le terrain est-il déjà desservi ?
Équipements
Eau potable :

OuiO

0
Non 0

Assainissement

OuiO

NonD

Électricité

OuiO

NonO

Voirie:

Observations

Non

OuiD

État des équipements publics prévu
La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain 7
Par quel service ou concessionnaire?

Équipements
Voirie

OuiO

NonD

Eau potable

OuiO

Non

Assainissement

OuiD

NonO

Électricité

OuiO

NonO

Avant le

0

Observations

__________________

6- Engagement du (ou dea) demandeurs
_....;.

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus.

A ANGOULEME
Le:

.J.:�j11i.n. iQL9__,_ ......... .,,_____ -· --···· -·-· ·----- ,.,_. .......... .... ... --· -- __ ,,__, _ ..

Votre demande doit être étnblie en deux exemplaires pour un cert ificat d'urbanisme d'i formation ou quatre exemplaires
pour un oertifioat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet.
Vous devrez produire
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre p rotégé au titre des monuments historiques ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un oœur de paro national.

Si vous êtes un particulier: la loi n• 78-17 du 6 janvier 1978 relative â 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 recti'fication. Ces
droits peuvem être exercês a la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compëtents pour l'instruction de votre demande.
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées â des fins comm erciales. cochez
la case ci-contre : Cl

.....,..,,.,_,.,
--

Comment constituer le dossier
de demande de certificat d'urbanisme
Article L.410-1

3/4

ffiib

N" 51191-#02

et 11iv11ts; R.410-1 et 11iva1ts d1 C1de de 1'11�a1ÎSlle

• Il existe deux types de oertifioat d'urbani•me
a) Le premier est un oertifioat d'urbanisme d'information. Il permet de connaître le droit de rurbanlsme app!icable au terrain et
renseigne sur
18s dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme),
les li mita-tians administratives au droit de propriété (par ex.emple une zone de protection de monuments historiques),
la liste des taxes et des parûcipatlons d'urbanisme.
b) Le second est un certifioat d'urbani1me opérationnel. Il indique, en plus des informations données par I& certificat d'urbanism e
d'information, si le terrain peut être utiUs é pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants
ou prévus qui desservent ou desserviro nt ce terrain.
• Combien de temps le certi1icat d'urbanisme est-il valide ?
la durée de validité d'un certificat d 'urbanism e (qu'il s'agisse d'un "certificat d'urbanisme d'information» ou d'un 1, certificat d'ur
banisme op érationnel») est de 18 mois è compter de sa délivrenc:e.
• La wlidit6 du oertifioat d'urbaniame peut-elle itre 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 è proroger, et l'adresser
au maire de le commune où se situe le terrai n. Vous devez pré!jj;lnter votre demande au moin s 2 mois avant l'expiration du délei de
validité du certificat d'urbanisme è proroger.
• Quele g•artie apporte-t-il 7
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de vali dité d'un certificat d'urbanisme, tas
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d"urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exiir
tant â 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 rel atives è le préservation de la sécurité ou de le salubrité publique seront applicables, même si elles sont
Intervenues après la date du certificat d'urbanisme.

• Comment constituer le dossier de dertlande ?
Pour que votre dossier soit complet, jclgnez les pièces dont la liste vous est foumle dans la tableau ci-après. S'Ii manque des infor
mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier.
• Combien d'exemplairec; faut-il fournir 7
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 d6poaer la demande de certifioat d'urbanisme?
La demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain, L'envoi en recommandé aveo avis de récep

tion est conseilé afin de disposer d'une date pr6oise de d6p&t, Vous pouvez égalemènt déposer direc1tement votre demande
à la mairie,
• Quand sera donnée la réponse ?
le délai d'instruction est da:
• 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'urbaniame tacite.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réaliootion d'un projet mais un iquement sur les garanties du certificat d'ur
banisme d'information (liste des taxes et participation& d'urbanisme, et limitations administratives au droit de propriété).

414
"Si \fQIIS •uhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, wue devez fournir la pièce CU1.
Si voua IJOUhaitez obtenir un oertifioat d'urbanisme opérationnel, vous devez foumir les pièoe• CU1 et CU2. La piéoe CU3
ne doit être jointe que s'il existe d• construotîona sur le terrain.
Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande

i�!@,i,t)i\;ndfê A;�titifi,\{..,r@?;'. ;

' ' '.�.;S

Il permet de voir la s ituation du terrain
à lïntérieur de la commune et de
Un plan de
connaitre les règles d'urbanisme qui
situation
s'appliquent dansla zone où il se trouve.
(Art. R, 410-1
11 permet également de voir s'il existe
al 1 du oode de
des servitudes et si le temlin est
l'urbanis.,.J
desservi par des voies et des réseaux..

IZJcu1,

;

.. ,,

Pour une meill80f8 lisibilité du plan de situation, vous pouvez :
- Rappeler l'adresse du terrain
- Représenter les voies d'accès au terrain ;
- Représenter des points de repère.

,, .
.._.,;

L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent
de la focalisation du projet.
Ainsi, une édlélle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé
en zona rurale ;
Une échelle comprise antre 1/2000 et 1/5000 (ce qui
correspond par ex.emple au plan local d'urbanisme ou à un plan
cadastral} peut être adaptée pour un terrain situé en ville,

Ocu2,

Une note
deaoriptive
suOQinota

Ella permet d'appr écier le nature _et
l'importance de l'opération. Elle peut
comprendre des plans, des croquis, des
photos,

Elle précise selon les cas :
- te description sommaire de l'opération ptoletée-(construction,
lotissement camping, golf, aires de sport ... ),
- la destination et la localisation apPfOXimative des bâtiments
projetés dans l'unité foncière, s'il y alleu;
- la destination des bâtiments à conserver ou à démolir, s'il en existe.

S'il existe des constructions sur le terrain :

Ocu•.

Un plan du
terrain, a'il
existe des
oomrtruotiona,

il est nécessaire lorsque des
constructions existent déjà sur le
terrain. U permet de donner une we
d'ensemble,

Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants.

II.li
-f---.�---�.,.-,
'

,_,.....,,,,_.,
'"'�""'

Note descriptive succinte du projet
Vous poUYez veus aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succinte de votre projet
lersque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.
410-1 b), si le terrain peut itre utilisé peur la réalisation de l'opératlen projetée.

Description sommaire de l'opération proJat6e (construction. lotissement, camping, golf, aires da sport ... )

SI votre projet conceme un ou plusieurs bltlmants
Indiquez la destination et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière

- Indiquez la destination des bâtiments à conserver ou à démolir

\,'ous p,ouvez cJ)tppl6ter cette note p.ir des feuilles s1,1ppl6manta.lres, des plans, des croquis, des photos. Dans ce
caa,préclsez cl-dessous la nature e le nombre i:lea plêCea fournies.
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DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

AE

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Service du Cadastre
1

1

''
'

+

-----�

Département:

,....-

CHARENTf:

-

Commu11e:
RUELLE

,-

Section_

--- ·

\\
\ �

\\
:;\-;;-t\
,,�\, -

Feuillf.>{s):

Echelle d'origine:

'l'efé'

p

'i@f'© �\ w �

Echelle d'édrt1on • 115000

Date de l'édll:ion; 16/Q3/2016

--<l

Numéro d'ordre du reglsire de constatation

des droits:

Qichet du service d'origine
Centre des Impôts foncier de

�

SOYAUX
rue de la Combe

16800 SOYAUX
Téléphone· 0545975700
Fax· 0545975861
cdif.-angouleme@dgfip.finances.gouv.fr

Bi

Extrait certifié conforme au plan cadastral
à la date.--/-
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dossier n ° CU 16291 16 C0080
date de dépôt : 07/06/2016
demandeur:
CONSEILS

LAVALETTE AVOCATS

adresse terrain : 1777 route de Gond Pontouvre,
16600 Ruelle-sur-Touvre

CERT/FICA T d'URBANISME
délivré au nom de la commune
Le maire de Ruelle-sur-Touvre
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 et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé 1777 route de Gond Pontouvre,
(cadastré B1252), 16600 Ruelle-sur-Touvre, présentée le 07/06/2016 par LAVALETTE AVOCATS
CONSEILS, 14 rue de Lavalette - CS 52315 16000 ANGOULEME, et enregistrée par la mairie de
Ruelle-sur-Touvre sous le numéro CU 16291 16 C0080;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 26 octobre 2010 et mis en révision le 26 mars 2015 (PLUi)

CERTIFIE
Article 1
Les règles 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 et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date 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.

Article 2
Le terrain est situé dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme.
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables
art. L.111-6 à L.111-10, art. R.111-4, R.111-26, R.111-27 et R.121-2
Zone Np
Le terrain n'est grevé d'aucune servitude d'utilité publique :
Le terrain est situé dans une zone dont l'aléa retrait gonflement des sols argileux est faible.
Le terrain se trouve en zone de sismicité d'aléa modéré.
Le terrain est situé dans une Zone NATURA 2000.
Le terrain est situé dans une zone inondable hors P.P.R.I.
Le terrain est situé en Zone Naturelle d'intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type
1 et 2.
DOSSIER N ° CU 16291 16 C0080
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Article 3
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

- -T�
- ,A 04�11�111eiitale

R•devance d'Archéologle Préventive

Taux = 3,50 %
Taux= 1,30%

Taux = 0,40 %

Article 4
Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non
opposition à une déclaraUon préalable. Si tel 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)

Participations préalablement instaurées par délibération
- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du
code de l'urbanisme)
Fait à Ruelle-sur-Touvre, le 13 juin 2016
Le

re adjoint,

Jean-Luc VALANTIN

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mols qui· sulvtnt la date de sa
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement oompétent d'un recours contentieux, Il peul
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 pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit 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 être 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'ont pas
évolué. Vous pouvez présenter une demande de pmrogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du
certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mols 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 opération projetée.
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une
demande de pennls de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la
salubrité publique.
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a) Certifioat d'urbaniame d'infornwtion
Indique les dlspos!tions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations
d'urbanisme applicables au terrain

D bl Certificat d'urbanisme opérationnel

Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée

Madame

Vous êtes un partioulier
Nom:

D

MonsieurD

Prénom:

Vous êtaa une pel'sonne morale

Dénomination :LAVALETTE AVOCATS CONSEILS_
N" SIRET:

Raison sociale:

��di�J?.i� ��� ��J2 Lii� Catégorie juri-�ique: L...J L.JLJL...J
D MonsieurO

Représentant de la persoone morale : Madame
Nom :

Adrecu;e: Numéro;
Lieu-dit:

Prénom :

14 . . ....... ...... ......-Voie: Rue de Lavalette- CS 52315

Localné : ANGOULEME CEDEX

Code postal ; L Lfi..J LÛJ L.Û.iLÛJ BP: L....J L....J L....J Cedex: L....J L_j

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : ......-.. -·,-· ···-··-·-··-·- ....._,._ ..

a .....-

-···

Division territoriale:

D J'acoepte de reoevoir par oourrief électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à

l'adret.se suivante : -----·----··--·-·--·------------------------··-··-------•·-··-··-····@···--------------H-···--·----------------·-··-·
J'ai pris bonne note que, dans un tel oas, la da(e de notifioatlon sera celle de la consultation du ooumer électronique ou, au
plus t8Td, celle de l'envoi de oe oourrier électronique augmentée de huH jours.

Looaliœtiol'I du (ou des) terrain(a)
Le� Informations et plans (voir lime des pièces a joindre) que yous fournissez doivent pennettre à l'administration de localiser préoisémem te ( ou
les) rnrrain(s) concerné(s) par votre prnjet.
Lêl terrain est constitué de l'ensemblB des p8loelfes oadastra/es d'un seul tenant appartBnant à un même propridtaÎle
Adresse du (ou des) terrain(s):
Numéro:., 77.7
Lieu-dît:

Code postal :

Voie:

route de Gond Pop.touvre

Localité

:RUELLESUR.TOUVRE.

L LllJ L..fi Lfi JL BP ; t....-J L..J L......l Cedex.·: L..J L-l

Références cadastrales : section et numéro 1 (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuilla2 indiquer lès premières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée):
BI..252.
Superficie du (ou des) terrain{s) (en m 2):

1 En cas de besoin, vous po<.!Vez vous renseigl'ler suprès de ls mairie

2/4
5 - Cadre réservé à l'administration
Articles l.111-4 e1 R.410-13 du code de l'urbanisme

- Mairie -

�tat des équipements publics existants

Le terrain est-il déjà desservi ?

Observations:

Équipements
Voirie:

OuiO

NonD

Eau potable :

OuiO

NonD

Assainissement

OuiO

Électricité

OuiO

NonD

Non D

État des équipements publ ics prévu

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

Par quel service ou concessionnaire?

Équipements
Voirie

OuiO

Eau potable

OuiO

D
Non D

Assainissement

OuiO

NonO

Électricité

OuiO

NonO

Non

Observations

'6- Engagement du (ou des) demandeurs

r

Je certifie exactes les infonnations rnentionnées ci-dessus.

l!

.,.r

LAVALE:
Avocars cons�12
eils

.

<

14, rue cl<: ·Lavalerr�/Ç S 52315
J 602.3,,ANGOUI-:"Ê.ME CEDEX

c. 052:" 05 45 39 45 46
A

..
..
ANGOULEME
ER
juin2016
,_ .... ---···--·-······--··· -···- -·-·--··-·----·- --··--····-·--·---·····.................·--··· ·--·---·- ·-·····-·..- ....

Le: .........
1

_., .......-,.......

7·

ature du (des) demandeur(s)

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un oertifioat d'urbanisme d'i nformation ou quatre exemplaires
pour un oe.rtifioat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet.
Vous devrez produire

- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;

- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un oœur de parc national.
"-;;::'

.J
_J

Si vous êtes un particulier: la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique. aux fichiers et aux libertés s'a pplique aux ré ponses contenues dans
ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces
droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux se rvices 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 :

a

...
--

_...,,,..,.,_..

Comment constituer le dossier
de demande de certificat d'urbanisme
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Article L.410-1 et S1iva1ts; R.410-1 et S1iva1ts d1 ctde de 1'11�11im1

• Il existe deux typM de oertifioat d'urbanisme
a) Le premier est un certificat d'urbani1111e d'information. I l permet de connaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et
renseigne sur
les dispositions d'urbanisme (par exemple les Mgles 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 etertifioat d'urbaniame opérationnel. Il indique, en plus d89 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 préws 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 i, certificat d·uroanisme d'information » ou d'un « certificat d'ur
banisme opérationnel 11) est de 18 mois à compte r de se délivrance.
• La validité du oertrfioat 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 ert double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l'adresser
au maire de la commune où se situe le terrain. Vo us devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'eXJ)iration du délai de
validité du certificat d'urbanisme è proroger.
• Quele gwantie apportè-t-1 i'
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validhê d'un certificat d·urbanlsme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d·urbanlsme et les limitations administratives au droit de propriété exis
tant à la date du certiflç:at seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou è la dédaration préalable, sauf si
les modifications sont plus favorables au demandeur.
Toutefois, les dispositions relatives à le préservàtion de la sécurité ou de le salubrité publique seront applicables, même si elles sont
intervenues après la date du certificat d'urbanisine.

• Conwnent oonstituèr le dossier de demande ?
Pour qua votre dossi,n soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie d;,ns te tableau ci-après. S'Ii manque des infor
mations ()u des pièces justificatives, cala retardera l'instruction da votre dossier.
• Combien d'exemplairee fart-il fournir 7
Vous devez. fournir deux exemplaires pour les demandes de certi ficat d'urbanisme de simple information et q uatrti exemplaires pour
les demandas de certificat d'urbanisme opérationnel.
• Où déposer la demande d" oertifioat d'urbanisme ?
La demande doit &tre adressée à la mairie de la oorrmune où l$e Gitue le terrain. L'envoi en reoorrmandé aveo avia de récep
tion est oonseilé afin de dispoaér d'une date précise de dépôt, VouG pouvez également dépoae, directement votre-demande
à la mairie,
• Quand Gera donnée la réponce ?
Le délai d'instruction est de:
· 1 mois pour les demandes de certificat d'urbimisme d'information ;
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne VOI..IS est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite.
Attention : ce certificat d'urtninisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat d'ur
banisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit da propriété).

414
Si voua eouhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'informatfon, vous devez fournir la pièce CU1.
Si vous aouhaitez obtenir un oertifioal d'urbanieme opérationnel, vous devez foumlr lN pièoe• CU1 et CU2. La pièoe CU3
ne doit itre jointe que 1,'il xiste d• oonstruotions aur le tenain,
e
Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande
Il pennet de voir la situation du terrain
à l'intérieur de la commune et de
1 d
connaître les règles d'urbanisme qui
e
.:!..:n
s'appliquent dans la zone où il se trouve.
(Art, R, 410-1
Il permet également de voir s'il existe
al 1 du oode de
des servitudes et si le terrain est
l'urbanisme]
desservi par des voies et des réseaux.

l'vl eu,

l:?'

Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez:
- Rappeler l'adresse du terrain
- Représ,enter les voies d'accès au terrain ;
- Représenter des points de repère.
L'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
uoe carte de randonnée} peut être retenue pour un terrain situé
en mne 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.

Une note
deaorlptive
•ucqinote

Elle permet d'apprécier la nature et
l'impor tance de l'opération. Elle peut
comprendre des plans, des croqi.Jis, des
photos,

S'il existe des constructions sur le terrain :

Ocua.

Un plan du
terrain, s'il
exiGte det
constructions,

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

Elle précise selon les cas:
- la description sommaire de l'opération projetée (construction,
lotissement, camping, golf, aires de sport ... },
- la destination et la localisation approximative des bâtiments
projetés dans l'unité foncière. sïl y a lieu;
- la destination des bâtiments à conserver ou à démolir, s'i! en existe.
Il doit seulement indiQuer l'emplacement des bâtiments existants.

--

II
..Il
_,_....,._

Note descriptive succinte du projet

'--=-.-----.-< Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succinte de votre prajet
""""""'""-

larsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.
410-1 b), si le terrai• peut itre utilisé paur la réalisation de l'apération projetée.

Description sommaire de l'opilratlon projetée (construction, lotlsaament, camping, golf, aires de sport .•. )

SI votre projet conceme un ou plusiieurs bâtiments
Indiquez la rlestinatlon et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière:

- Indiquez la destination des bâtiments� conserver ou à démolir

�!'u• P.PUYaz c..ompl6ter cette note nar des feulllaS suna:,16mentalres, des plans, des croquis, des photos. Dans ce
cas,preclsez cl�de'ssous la nature et le nombre dits plêCes fourriifes.

"'"'"

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

]'
�

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

1

Seivîce du Cadastre

1

Département :
CHARENTE
Commune:
RUELLE

Section:
Feville(s):
Echelle d'origine:

"''

Echelled'êdition: 115000
Da\e de l'édition. 16/03/2018

'

Numéro d'ordre du reg;stre de constatation
Ces droits:
Cache! du service d'origine.
Centre des Impôts foncier de·
SOYAUX

i

�

rue de la Combe

16800SOYAUX
Téléphone· 0545975700
Fax: 0545975861
cditangouleme@dgfîp.finances.gow.fr

B

Extrait certifié conforme au plan cadastral
à la date �,�,--

'"

"'v""'l' ,,,-,,.-, G�utj ,t'

A

C
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