
/1.., Castelnau 

d'Estrétefonds 

Commune de Castelnau-d'Estrétefonds 

CERTIFICAT d'URBANISME 

D'INFORMATION 

Article L.410-1-a du code de l'urbanisme 

Le Maire de Castclnau-d'Estrétofoods, 

., 

Vu la demande d'ùn cel'ljticat d'utbanisme indiquant. en application de l'article L.410•1-a du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les timltallons admin1$traUves au droit de ptopriélè et la liste 
dos taxes et participa1icns d'urbanlsmê applieables â un terrain·: 

situe 12 Avenue de Mon1auban 
31620 CASTELNAU-O'ESTRETEfONDS 
cadastré A2608, 

p1éscmôo le 31/08/2018 par CABINET MERCIE demeurant 29 Rue de Molz 31000 TOULOUSE, el 
ervè9is1,ée par la mairie de Castelnau-d'Estréteronds sous lo numéro CU 3111818 50243; 

Vu le ccxte dé l'urbanisme et notamment ses articles l.410-1, R.410-1 et suivants: 
Vu le P1an LOcal d'Urbanisme approuv6 lc 20i03l2014, modifié le 1G.+'04/2015; 

CERTIFIE 

Article 1 

les régies d'urbanisme, la bste des taxes et participations d'urbanisme alos1 qve les limitatJons 
admlnlslratiYes a-1.1 droi! de propriété applicables au terrain sonl mênlionnées aux articles 2 et suivanls 
du présent certificat 

Confo,mément au quatriême alinéa de l'arl!clo L 410-1 du ocde de l'urbanisme, si unê demande de 
permis do construire, d'aménagor ou dé démolir ou si une ci'éclaratîon préalable est déposée dans le 
délai de dix-hoil mois à compter de la dale du préscnl cortificat d'wbanisme, les dlsp,c>sitions 
d'urbanisme, le régime des taxes et pan1clpatio1"1S (j'urb�nisme ainsi que les limltatioos admfnistra1ives 
au droit rle propriété lels qu'ils exish•!ent à cette date ne peuveot être ternis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préset\'atlon de la sécu,ité ov de la salubrité publlquo. 

Article 2 

Lé letra/o est situé dans one commune dotée d'un Plan local d'UrbanlSO'le susvisé. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont notamment applicables: 

L.111-12, L.424-1, R.111-2, R.111-2, R.11H, R111.-20à R.111-27

Zone UA &t N 

le tcrrail\ esl grevé des serVilude$ suiv,:1ntes : 
Le terrain esl situè dans le périmêtre de protection du Châleau et de r'Eglise Sainl Martin de 
Casleln�u d'Estre1cfonds !mmoubles reSJ)ê(:tivement inscrits â l'inventaire des Monuments Historiques 
en date du 31/08/1992·22/06/1987et 30i04/2001 -ainsi quo du Cal\'aire classé Monument f<lls!orîque 
en dole du 20/07/1979. 
Le terrain est situê dans le périmètre du Pfan de Prévention c!as Ris(wes de Mouvement c:o tetrain de 

la Commune de Castelnau d'Estrotofonds, mne bleue et rouge approuvé le 20/12/20()7. 
Toulé demande de permfs de constn.1i1e devra ptoduire le document �dîlé p<,ir l'article R 43L16f du 
Code l'U1banfsme a savoir une auestation é1at :>1te par l'.architecte do projet ou pat l'expert agrée
cerliflant la réali$atlon de celle étvde el oonstatanl que le projet prend 0n compte ces conditions au 
stade de la conception. 



Le terrain esi situe dcms f& pénmùltù eu P!ao de P<évention des Risques de Sécheressfl tle la 
Coinnwne de Cas!elnau d'Estrelefonrl:; arJprm.1v<'l lé ml 111201 t 
Le ter'n,dn ,-.•ost soumis â "ticune ser•:itude d'autorîs(llir>n d'urbnmsme 

Artlclo 3 

te terrain es� $iluli Il I' nt6flcur d'un p6rim0tre dans lequP,I s'a,opliQue un dm,I <le prêètnptk1rl urbain pat 
délibétation en date du 2010:ii'201,1 }iU LtffhMic:a de la commune. 

Article 4 

Las ta"és suivantes seront exigibles â oompter de l'obtention ù'un pennis ou ô'unc d6cisloo de non 
opposition â vne déclatalion préalablé : 

Taxe d'aménagement communale 
• Taxe d'amênapement dêpa�te_T!-:!_lale

Redevance d'archéologie pro ... entivè 

Taux: 5% 
Jîaux:1,3% 

Taux: 0,40 %

Article 5 

Les participations cH!essoos fl<)ummt êlrê ox!gCcs 3 l'occasion d'un permis de constn,1ire ou d'une 
décisioo de oon opposition fi une dècl<lr:ation préalahle. SI le! iJSI la cas, elles seront mentionné-es 
dans l'arrêté de r�rrnis ou r:!aos un artêtê pris dans !es de\lX mois suivant la date du p().nnis taé1lé ou 
de fa dCciskln de non opposition â une déclïlialion préalablo 

Participations exigibles sans procéduf'& de dôllb6rttclon prCalable. 
ParticipQtions pour êq�1ipements i]uhllcs- oxooptioonols (artidc L. 332..S du. code de 
1 u1banism8} 

Partlclpi'Jtlo11s prôalablcmcnt ;nstaurées par délibération 
Pa1t1cipa1ioo ed progrnmme d'aménagement d'ensemble (article L 332-9 du <'.odé de 
l'urbanisme) 

Parlicipations conve11tlom,elles: 
Participation do oonslr\Jcteur én ZAC (a(ticlG L. 311-4 du code de rurt:nmisme) 
Profol urbain partenarial, 

Fail o Casfe/nau-d'Eis1'dtofoods, 10 \-::\- ��lo,-e. 2.0. � 
Pou

�
� Maire, 

� Par é!égation, 
& Le .cem mer Délégué, 

érlstien FOISSAC 

.-_., p;r;.W•�f! di!C't.<:>.'l es: rrD•�sm:s� a:t ,ep�$511fiM! d9 IE:;;t dtlfl$ J�:; oo":i'/11;"� ;;,1}111.v._:s. :f i'm(,'i . .\'t! L21Jf•2�!,., Cl.'t(Je 9�1�1e.' 
0:.Î(J$ oo/ltc!i�,·tÔS fCl. '.�0,',',lÎlJS 

Le (ou les) d,manc:fnu,(.r.) pout co7.Ïo:s!er l:1 l<ig:dit! du la décision <l<1ns les deu11 MOI$ qui &ulvnnl 1.i d;ita tl@ riu:option. 
Ac&! of�. Il po1JI :;;1ir.ir le ltibu,,01 �:lmi�istral • ieuf.Cl'lalemeo! oon-�et�"1 d'un ,.aoou,.� oonlcr-:i::..,x 
(h.1r$, do v:iliditi: Li! :er.i!iC31 d'urb31'1alll9 & ur,a IJUlée de Vdll:f�('. 00 t<I mçis Il i:ovl Ctt<.: çmmsâ ;:,'li P*1lu:M:1-:l'u1l2 3(W:i! 31 
·os pr.:$:;,lj:lièni; lf•Jrb3•·,l3fl1e, les set1tcL.Jes d'11tb!nisMe de tous or(l1cs vt � ri:gîne dei! t;m:r. e< p:tl":ieip:1ti:fü1 1\'o."lt pss
t•,-c!vè V1ur.. p:).1',<l-' :Yé�e.-1..,.1 u11e damaflde de p1,:ro;<1to11 �n aclu::.s.s�,, vno (!çm;;i11dti sur p;ipi<11 lil:<e. :;1:1:i:,.'np.,191,� du 
cc.-:rlir.;,ttH)l,lr �<p.!el \'ÔU3 <!.:ffi31'.d�Z 18 PIC\'OQ�ll:f'I.
Effel� du eerUiicat d'urbanisme: Lo corlif-e;it d\1rb;iniume �,-1 un 11�� ;<,!lrnhiSlr.ilif dïntcrmatltii, qui coniia-io !e <trort 
;1rp:ieat:1le en t'l\enMflr.,nl lei p:ôiè11+14i cl'ld!r;.;iti:;n do voire �ermin et b; diffti,ent�i C!>:'lt<<lir.tas Qui peuwinl raffeuer li n'a 
f.3S ·vs�ur -:faùlCl�!iion l)Ol,'f l;i r.t<1IÎS�lil>t1 dos llil'•'illlX 011 d llrli! 01�(3t01', f)fOj�èi:! 
Le o,ui11·cat <1 urb:1nl>me trOO auso dei; chviti; � ,•l):ie (:gMd. SI •l<'.lull depose:t u,� demarde G'a1,,:c,.risatior: (par ,n:ernptc v:io 
<1ems.-de de p,uni$ ce oonstrvl11.1) .;i;lns le- dét;ii cle 11;,lklilti 1111 œrUieal, ln noL',•:!{les dGpoa1t.ors '1'ulball!VN 011 ur ,101A-.r.iv 
rt!glmo dE l<'ll<89 110 POUll'Olll PtlS \'l)IIS 61,ci <.11)1:(1�!<, ill-11!1 !':.«:=l)l.(n\S (êl&ti�es il 11 l)l!!s,arvaUoo éo la .s&cv.ité O'J (;<;: 1,, :;:,h;b,il(: 
�;ub'!Que 
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Demande de 

Certificat d'urbanisme 
-

an, v:ie.,,,,lll,!!...J 

• ,,ous sovh�itez r.-onr,aiue les ,èg!es applicables on 
mahè1od'urbanisrne sur v,, terrain, 

• vous sot1hru1cz saw,r si l'opération que V()VS çroJe1et 
e-st téllliSi'lb!e. 

1 a) Ce.rtlflcat d'urbani$me d'information 

CU G::S 1 ! 1 \1 1 g
•::Ill �""U"l' A'"'t<! 

t...,"I P-i�f!1e: <IGrniVIOO a ttc teç11., à 1!, m;a..-yle 

,. '3 1 

N' 13<110•0,I 

"· 

Iodique les disposirinns d'vrbanlsma, les lhr,r1a1ioru; t\llministta11'vés a>J drci1 de proprlét6 a1 la. r1ste des ,axes cl panlc!p;;itions 
d'u1b..=tnlsme applicables au te.fruin. 

1 • . • t: ïU 
0 b) Certificat d'urbanisme opêratlonoel \ li po111 eh� afirn:.A - • 

h'l(llque en ou 1re si le 1errain peut étrt:i ulilisé pour la rée.li$;,11ion de l'opé-rati:,n l'Jfo}etée. Ge:ti'i,:a1 d urtan1s:01e

• Identité du ou ües dêml!llde11rs
Lê dttmpod(>ur •e,r.r, le 1i�r♦' du ce;1llneaj i,c clesf!Muirnule "' c"6cis.ol\. ,- l�(loét, pal plM,:s-QOf$QIJ!Rf,,!!4iq l'S COCII' 

Vous ftes u n  puticuller Madame O Mousieur 0 
Nom , P1ê,1orn 

• 

·-------�-----..--·�------'(o:t
Vous ê1es une perso,,no mo,ale 
Oê110111i,iation : 

Nom: 

3. 

�t.ll&d 

Adresse: Numêro Voie: 
_ _  GA:BINF;I! l\mll.CIÉ 

Lle11••lit: L1X::*16: &Oè!G--1'.-ê O'A-VOCA.l'.A 
Cot:oposisl:L...11-- 11.-ILJt.- tBP.1-1 --lL-<Cecel';:L-1 ..... 1 �.h1tW:,Mt1U:·i'lCWhl1Jl.0\.,� 
Téléph<.>ne 11 ... 11_.__1_ 1;_JL.J1... JL-ll-1, � lr.dh;:ue� l'lr..:Jlca!tl p(!Uf flrJ!��f1���t�;,m"d'--'-.111 •• "·01 ""'•"'61l2SIIU 

SJ lo de,namfttH habUe à l'itraoger: f•<iis. 01•1is;o!l 1e11!!orx11e: 
------·---.. -� ··----. - .. ,.-=i..----·--�----- ... - .. 

Œ J'accepte de re,cevoir par courrle, �lectronlQue les documents !fans.mis en C<.>urs d'ln.st(uction p;u !'administration à 
l'Mrosse suivMte: ......

. 
... .. �.�'.:'!!�.i!r.:m;i,@-.���.i.1Ç-.l.i:ri���.!:&9.m,�� 

J'ol pro; l)01tno oole Q\•O. dans uo !l'i c·as, lü dme <Je nulificauoo se.a celle cru la consulW!ion d!J -counier é!ec-i,onique ou, au ph,..s: 
tard, Cf!lle de J·en,JOi Ul� ce eou-1,icr électronique &ugmentêe- ch:: hoî1 îOIJIS-, 

Les into1in�tions et pla.-is (voir 11$1'.! des J)iècos à jolnd,e) que v<>us fo11rnls:.;-.,z doi•Jenl vc,meurn à f'admînlst,ation de localiser 
prP.c,sé:nam 1.. (ou lcis) ti!ualn(s) conce111ô(s) par VI.Xre protel, 
Le t•main es1 <;0;1sti1u{! cte 1·ense.ttl!Jk> de;; Pt'itcclles Cf11:JMuales d'un seul 1ena1\! appa11enun1 à un même propriOtaire. 
Adresse- du (ou dt-s) te:rra ln(s:} 
Numéro: IL 
lie�t·(lit. 

Voi�: A...,ef!..,'O de ••�9.nJ�uban .:!.<.>J..num.érq_� Batimer1t H 

LOC(1I.JC: CASTELNAU _9'ESH<ë l'El:_Q.NDS 

Code poswl: i,J_.,J.,L2.u..,? ,L9...J OP:,_,�_ , (:e.:Jél(: 1 ....JL..J 
Rêfére,,c.:s cadMlrAlus1 : (si \'Olle pmJet porte &111 pt-.is!eurs pùrcelle$ C(1das;raf�s. vo1.d!ez rensc�;ner lfl llche comr,1émel'l!Atft: 
paQe3); flrê!l:-'e L..J -'-' Secllon: 1A Jt......J Numéro:1.l .. HiJ&..�, 
Soper�c,e l◊!.11!! du hW�un (en nV) : . 1 hec1are 92 S:P.$ 37 œnli� 

-- ,._,_ ·- � 
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5 • Cadre réservé à l'arfmlrnstration - Ma.me• 
A111r,le-9 L 111·11 i:r A . .!ttl•n 111.i cof.111 o.; l ,u!Ji.,usrm 

F.tsil des équîpemf!nts p<,1t,lic:.-axis1an1s 
le ter•ain fëSl·il <JOjà d<.lSSi?tYI '/ 
1:riuip�1ne.ms: 
Voi1io: 
Ë.au p:,1a,n1e 
Ass�i1lîsscmen1 
Sec-:rkité: 

Ol•i □
OùiO 
ôulCJ 
Oui □

NaoO 
Nùn □
Non□

non □ 

État des équil)Cfllûnts l'.IUblics prévu 
La 0011 11 't · t elle n p o· t r cc v1e a•• " 1 1c c,e,, r ea 1sa mn v, 'Il 1 V <CS 8 S l\r.1'11 
Êq1Jlpem!?n1s Pat Ql•C:f se, ... ice ou concessionnave? 
Voitie Oui "°" 

' 
D 0 

' ' 'le ·erra·n" 
Ava.nl le 

E�u potable Oui Non ,,i 
□ D

AS$a]nl$SC•nent Oui NOll 
1 

a □ 

èemicité Oi.:• Non ,,, 

□ 0

6- Enoaaemo.nt du Cou des) demandeuf!,j 

JO cordfie. exac1es les l.lll(lf;nafüms men1ionnéP.s Ci•dt��us. 

A .Jovk.lvse (CFF/XXX 
-

Le: .1�!½_0_�0� -----

�-- --

� 
CABJM-:T MERClt 
SOC .,.,

1. -•,"�CCATS
E,1ui,-dcl&cit:· i"!ll..•n,,s; H1,e5�445$.40}•!!•,v.t:" • ta

.�.,1, ... ,;l>,.�!:,11:.:�...i-.:1.:11<1 : 

Sigr>.atu10 du {des) deman .,) 

---

Votre dem:rndo doit être établie en deux <:xemolaires pour un cenlrlca1 d'u1b.-nismt- d'information o·u gyaue tX(lf!tpliJitffli 
pou1 un certificat d'urbanisme op-érationn.il eile doit �lm ctêr,osét � .  la mairie du lieu du pfOJel, 
vous dev(ot produire ! 
• un exl'mplaire supplémen1ai10, si voue projet se situe en périmàue procégé au tit,e des monuments historiques: 
• deux exemplaires su1>pll)montaires, si votre projvt �� situe dans un cœur de pa,c nauon.-1, 

� 

s, '-')US ❖tes u!l p<111I.:i.1h1i·: li, kll n• i'8•l7 (ltj 6 jnrl','IÇI l!iî:i r�1.;1i•� a l'lllf-O(fflfi�iqJ,.., :IUX lh:hh:1l: U1 l\lJX 1Joe1t,és S'aJipll(lue fill.O. (èpons-.::i o:iuh,:nu.;:; 
<1;:vn ce f-:lfrn1,ta!1e jXlu, lt_�; 1:c1so11n11s pll.:,'Si!lue.:.. Elh: 1>i1ant1. 11n <110!1 Cl'atcès au� C'COO!!es n<11•1î11n1i·,t::. lu-s c::o-1ceman1 et 1a po;sl!Slitê de 11!'!:lifl· 
c.VAOn, Cll.s d1olu .,,,.11._.i:,,! ë1,1: Q)(UrcOs \\ la l'lii'lhir.-. L1�dt:nnêes recueille; se1or,: 11a�m1,.es a11.o: s1w.i(;r.s <.:Q!lllêierts pou, 1'1n;11u::1io11 de vl):,e 
ch;m.,r,do, 
$iVCll\, :;01,haitel \'OUS OP,Pû:;�1 li� 'i\!f?' les �fOIMB.ti:'111:; n:;1mirt1tjlll� vilnt1nsas dars te 101rn.11a1ie S(Hl;ml ,11.A?I�\, il d&s l!nsc::omrnem.all?S. COCN!t 
I,� 1:/\!l1: d, cnm:o • 0 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre P•Oi◊I por!e sv, plusiews parcelle$ CMas:ra1es, wumez 1nrtJ1,1uc1 pour chJl;uo pa«:e,re cMus11alf.! S.l supetl!Cec ;.11ns.i que 

$'Jl)Crfide 1otale llu terr�ln. 

Prénxu: 1- �- Sec110,,. 1. 11-1 Nurn-ê10:1_.._,1_..� 

11merfi<;le du l.i parcelle cadas1ra10 (en mt; : •. . ...... "····-··" ... ' ......... ' 

P1éflxe: --li- ---l Sccfon L-ll _I l\'Ul'!l�!O: :_JL.JL...l_j 
·v,pc1ficie de la parcelle cadastrale (en m'): . , , . . . ....•• , .. , ....... , , . , ..•.. , , .••••• 

urperticie da la oa,cena eadastrnlo (en m�}: •....••• , ••.•••••• , , •••. . . ''' ................ ' ......... .

Pu.>fixe. L-1- __. Seclion L....J1-1 Num(Hu: L �1-.11.....J_ 

Smporf,cie de la vrircetra c:all.isuale (e11 m"}: •• , , , , . 

Prétt)(e: ,_..Jt_,_i Section;, .JL..J Num�10 :L-1- .. __._ 
u1perl,\'.:ie do ln pnr�ete cadasvttlé (en m1}: .. , .... , , •..• 

P16fl)(e: L-1--1 _1 SetLion. L-IL.1 Numé(ù: 1 �L-1L-11-

······································ 

Su11>errr--:ie de la pa,celle ca(l:i�uale (enm'}: .. , • , , .••.• , •••••....••• , •••••••• ,,, .••.•.. , , , •••.•. , , •..•. 

Préfixe • ._. ,� Scc1ion 1-.11 1 Nvméro: �1-.11..., 1,_, 
.., v1perfrde rie l;i pn,cell!; CMas(rale (l'n m'4. • , •••..••• , • , , , •....••• , ••••••• , •••.. 

Préfixe L ,___,__,j Sec11oo · , 11.....J Numéro: L-'-J• JL-• 
Surperfrm! flv ln parcAUI} cndasualc (1m mî}; , .. 

Pré!ixc: l-1-l--i Secr/011: l-11.-1 Numêrn: �• 11.-11_1 

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

urpertrc,e do la parcelle cadastn'llc (en mt}: ·········· ................. ............ ,,, . . . . . . .  , ....... .

ré:ixe: L.J-.1_ .J Secliun: 1-.JL.l t-:uméro: 1 .....Ji-11-1 
Su,perrrccl" de la pam!lle car1a�11nle (en m'}. • . . .... '''' . .. . . ... '' .. '....... . .... -.......... ' .. ' ....... '' 

rêli:<e-. L-!� � Sèt.1.ÎOO 1.-11-1 N1.Jfrl610 :1�---l'-11 1 
urpctr:de de la ott,celle cacl.1silale (en m'); ••• , , , , • 

P1ê!ixe: '-'-1 ...J Sèclioo 1.-1i__1 Num�t◊ • 1 --H-...Jl-u , 

. ...... ''' ........ ' . . . . . . ·-.... . ················ 

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

Préli:<e: L...J. 11.....J Scc!ion 1...-11 , Nv111t10 :1.-1.-1L.... 11_1 
su,pcrficie de 1/'à parcelle C:àdas1ra1e (en m'): ....... , .. , ........... . .............. '' ........... -.... ' ... .

Préllxè: , _•1-....1...-1 Sechon , _,1-1 Nt.1111êro: _, H.....JL.J 

su,perlk� (l(; ,� PlHCP.llt! tad��{f(dC (en ml) : ••. 

(é!i;c.�: ,_ --IL I Sf:Cl!◊n. L-1!....J Mumér<,: _ 1---ll-lL-1 
Surr:err1c11 de la PlHCt'lle ca{laStmle (en 011): 

réfixa: '-'- 1' ...J SCc!icn LJL , Nwn(:10 -L......!�11 _, 

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

...... ,,, ........ ,, ........... .
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1 Note descriptive succincte du projet 
:.1 .. , ... ,� .... , ......... 
�111(1,Î;; 

U!lll!:lt�G.,NIG,;; 

01; LU�M1Wl: 
'-------' 

Vous J)Ouvez vous .aider de cette feuille pour rédiger la note descrlpti•,e succincte de 
VOIie projec lürsqu,: la de,·na11dt: porte sur un c:i:!lilk:ai d\11l>a11isme inûiquanl, èu '-'ppl1• 
cation de 1·a1llc1e L. 410�1 b, si le terrain peut eue utihsé pour la rôalismio,, dé l'opéra· 
don projetée. 

...... 

Desc,i1nîon sommaire ae 1·0061.ition projetée (c.:instruttlon, h)hSscrnem, c.amplng, golf, aires Cie spo,1 ... ) 

1 vwe projet cor:.ceme un ou J>lusicurs bàtmen:s 

ind!que2 la CIOSlinotion, la s.-ius,c1es1JoàtiC11 et la b::aJisation app,oximal!\•� des bâlimanls ;aojetês dans l'unité tonclè,e 

lf'lchquP,Z l(l l.loslirmtion e1 4t sou:Hlc.:.tination des Mi!rr+l'!f!tS â oo,,v;cr·11:1 w à dCmolir : 

t,/ous pouvez c1·,mfllé1t:1 cclw noie pa1 des fe1.11ne� supplémen:aires, ces pltlttS, de$ CJO(Jlll�. tlos,photos, Dans ce cas,r.--êr.rse? 

�l·d�SSO\IS là nah ••. re- e, le norrb1P, ces Piêccs fournies. 



Comment constituer le dossier 

:,1., • ., • i,,,� ➔ 1•,ww de demande de certificat d'urbanisme 

w•11�1�1::w,i:el' ArtîcJe l.410·1 et suivants; R.410·! et sulvancs du code de l'urbanisme 
ou•1.,:tn�►i�>.1E 

I 

• Il existe deu)( 1yps& ôe certificat d'utbanisms 
-<•• 

515 

a) Le premio1 esl un certificat d'utb;,.ni$me d'informado•t Il PM'lltl Llo OON,ilÎIJe le droit ae l'url>Antsme applicoble au 1emun et 
1e11scl(J1lc sur : 
• tos disposirions <furbal\lw,-0 (pw exemple les règli.:s d'u,, plan local d'urbanisme:}, 
• les limitatr◊ll$ a<rinil'li::ttaliws au dro!1 (le p,opd6té (pa, exempl� une 1.:on-e (le 1)10{èction do monuments hlslori(l{.ICS}. 
• l.a li�1e ries iax,os et d�s panicipa1IMS d'rnbanisme. 

b) Lo.second est un cetdfl�;,t d·urbanisme opé-ralionncit Il indique, en plus des i:nto1ma11onsdonn(:�s p.:u le certificat CI\Hl>anisn·,e 
<i'info1ma1ior., si le te,mi., peu� être uMis.é pot1r I.Vôàlisation d'un proje1 e, l'é1.:u ries éQu<J)èrnL•ntspublics (voles er réseuui<} o,:istants 
eu pré\'\1s qui oesscrvcr,t ou dess�rv!ro11( cc ltmain. 
• Ç;')ml>icn de 1emps le cenificat cl'rnbanisme es!•il val!Ce? 
Là <lwêe de '.'alidit�d·un cer1l!iC;,\t d'u1banis1ne {Qv'II s·ag,ss� lJ'un .. cerlllicat d·urhanism(! d'ln101wation )o ou d'un« cenl!lç�l O'u,IJa
ni'Sme opé-ratmnn� ») est de 18 mois à_ r.-omi:ner Cie sa dêlivrance. 

• La 11alldlt6 du certificat d'utbMi$mo peut-elle êue prolo(lgte? 
te c�1ci!icatd'u1banlsm e peul étlc pro1oçé par pénO<tes d'une année aussi long1emps que les presc,lp:ions d'urbanisme, les-st,vi• 
tud�s d'utililé pt.bllque, le 1eyime des raxes el cles l).oticiJ).itions d'urban.sme appllca::>les a,:, tcu,un n'oot pas çn1100�. 
Vc<Js de-ve1.: M>tevolfe demande par le ure svr 1.w,pic1 libn� en doub'-' exeml)ll'ltte, accornpngr\éc du certilica, à pro109e,. et l';\d1esser 
au maire <te là commune où S! siwe le to,rain. Vous devez pr�semer votru demande au moins .2 mots avant l'e)(piration du 
di!l1tl de validité du cerlitica1 d'u1banisme à protoge,. 

• Quelle gaiande Aflf)O(lC+iJ ? 
lorsqu'une demat'-dè do pe,mis ou un� (lécltvation p1éalable es1 déposée (Jans 10 tll%î de •1:diditê d'un cenillcat (l'urbanisme, tes 
dispositions é'tJIIJ<u\is.ml!. la lls�e des tfl.KCSùl parlkîpalions d'mbanisme t1t les !imitattions adminisua:ives au -droll <k pr��1iê1é eicîs• 
lafllA ladato du ca;tfficat serori1 ao1>liCablos au projEH O& permis oe -cOl)!.-truire ou d'aménager c-u- à la dt):Clan.'ltion pr�alab!e, sati1$: 
les ftlOClifi;;.itions son, pl:;s lavorJ.blu::. au demarv.iet11, 
Tcv!afuis, les d1sposilh)!\S relati�s à la préservatloo de la sOcurilé ou de la saluhr/1� pvlJliQuù scion! applicables, meme si dl?s 
sonl interwmues ap,es là d.1tc du certificat <f\l,l)Mîsma, 

• Comment con$tltvcr le dossier de demMde 1 

Poui qlte voire dO:Jsior soit comple1, f-Oll)flel les piCces dom la lii;1a V(luS es� lt>ufli¼} dans le tableau d•sr:r�..s. S ·u m<'lfü,1uc des info1-
matinns ��, <les oiOces j11s1if:ca11ve;:, cel.t 1cta1dera l'w1n1cuon de vot1(1 dos1itt, 

• Combien d·exempfalre!t fit.tJl•if fournir? 
Vous de•,•ez b1Jm1r <1eui excmpfaîres pouiles aeniandè-:; de ccrlilicattftJ1ba.nismP, ce s,rnpJe info,.-n.iticn et quatre e.xempt;\i1es poui 
les dematldes cie i..-erti!icàt d'orbatiisme opé.l'AL!onnet 

• Où (lêJ)()Ser la demande de certificat d'urbanisme? 
La. dt:m�nde doit tue adre$lf61!1 a la. mairie de If\ commvnc où se situe le 1erra!n. L'envol en 1c-commandé avec avis dè 
,�cuption est conselllÇ Min do disposer d'une d�le pr6cise de dépôt. Vous pouvei ég3.lement dêposer directemM1 votie 
demande à la ma.ltle, 

• Qu.Md sera donnée la réponse? 
Le <tétai d'insttuc!ic-n es1 de: 
• l 111ois pour les c:'!maO(les d<t ccnific.at d'urt>snisffle -:l'inforn:ation ; 
• 2 mois pour le& CletnMllus da certificat d'tllhanisnll' o;,61<11ionnel. 
Si a"cune répol\:.ic ne vous est notifiée daus cc dêlaJ, vous s.e1e,: rll\lfalre <l'uo ce1li1 .:�tl d'urbanisme ;ac1.e. 
Attemio,, : te cc,tilicat d'urb:tnl!;.lflt ut ponc pas sur la 1éafü-,atlo11 1.1'011 p,ojct mais uniqt1emen1 su, les <,arantics du cenîficat 
(l'111btv1i:Ol11u d'info1ma1ion (lis1e clos !(W:s el par11clpe.Uons (l\lilK111ismi: t.•t limitaL"Ons adminis1rahves au (hôil de proprlêté). 

· - '" - eeer�n -



• ' ---- U."-< .... ........�.-

6/S 

.. 1Si '40u3 souhaitoz obtanif un eertiflC.\t d'urbanisme d'into,matlon, vous devtz fou,l'lir la pitco CUl. 
SI VOU1S1.ovhaitet obtenir un eet'tific::�t d'urbanisme opér�tionnel, ,,ous diJv�,t fuurnir la:;. piêces CVl at CUZ, la plt-te CUl 
ne d<>it �he jointe que s'il e)(,lsti: des constructions sur le terrain. 

Coche, tes cases corn;spnn\1MI aull pièces joint-O"s à vohu demande 
Pièces à joind1e A quol çà �er1 ? Conseils 

� CUl. Il p,r1met de voir la siiu;i.lion dt1 terrain Pour une melll(ture lislhlli!é (Il• i>l,'11 de �illla!ion, vous pouvez • 
ti ('intérieur Cie la commune el de • nappeler l'adres� Cl" terraifl Un p_la.n de connaitre 'c:S ri}gles d'Ulba.nîsme qui • Représente1 ies v<>ios cr-...ccè:...iu l'=frnin: situation s'11ppllQue111 dons ta zone olJ !Ise • Ropré&eoter dos poînls de r.ipi?re. 

(Afl. R. 410·1 1 rou•,-e, al 1 du code de Il J)üunel également <le 'IOl1 �·il oxtste l'khene e! le niveau de précision <fu p�o do siiuahon clépendem l'mbanisme] des servi1u:.Jes et si 10 taaain est de la localisation dl• p101et. 
de·sse+vi (l,'.lf <fes voios 01 d'es réseaux. 

/1,!nsi, une ecl'leJfc do 1/2S.OOO (ce qui co,respood l\8r exemple à 
vM c.irto lie ,andonr,ée) peut èlle remn\ie PQUr un 1em1,io siluô 
en zone ru1ale; 

une é-l;h1:!le ccimp,tse en11c U2000 Ol 1!5000 (ce qui cotre:$ponrl 
p� Olle<nple �u pkm lccal d'urbanisme ou à un plan ça(l�Stf�\I) 
peut {'11(1 odapiée pou, un te11ain silué en ville. 

11'1êœs à Jclrtd,e POW Ul)a dè�e M Gen111eatduibanrsmt opibutionritl um R. 41o;.1 id 2 diJ doèle de 1\i�n)OJ • . :.jl 

□ cu2.
arc pe,met d'appféO:er l.'.l n.:11ure el Elle pu}cise selon les cas: 
l'importance de ro-pe,.ition. Etle peul - la descslpt,ion sommaire de ro1)ûf'atièn projetée (consuue:lion, Une note comprencre des pl.ins. des croquis, de .s loiissemem, can,1)iflQ, ()OIi, �i,os de sport ... ), descrlptlvt phot<:S, • la desliOàl><>n, I;.) soos-deslination =-t la localisation succlnctCI ,1ppt0.xlm.ili,..-o des bôtiments projeiés dans rvnhé lo,iclére, s'il y 

.ihu: 
• la 01mm.:i11on ou I;) .sovs--d.::s1mation des bâl!:nents à conseNe.f 
ou (1 C-èmolif, $'il (.•fi (.')\ÎSte. 

S'Ii e.11tstc d� cons1rur.1lor-s s.:1 lo !ermin 

Ocu3. it est nécess,1irt1 lor .sque des Il (h)ît secl-cnnom imJiqve1 remplatemeru des Murnems exiStMJS. 
ccn,c;:ruc1ions existen1 déjà sur le u,, 1,1an du œrrah,, Il permet de donner !me we h�tmin, &'il 
(l'el\!lemble. tl(istl'des 

c.onsttuctions. 
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N • 46-0395 

Bénéficiaire : 
Demeurant à 

Représenté par : 
Nàture des tràvaux : 
Adresse des travaux : 

DECLARATION D'ACHEVEMENT DE TRAVAUX 

Sté X
34960 MONTPELLIER CEDEX 2 

'EDIFIER UN GROUPE D'HABITATIONS 
12 AVENUEcDE MONTAUBAN 
CASTELNAU D'ESTRETEFONDS 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

N° PC3111804CE147 

Surt. hors-oeuvre brute: 
Surf. hors-oeuvre nette: 
Destinations : 

6160 m2 

4803 m• 
Logements 

, 

JE DECLARE L'ACHEVEMENT DEPUIS LE 
Jour 

3ô 

Mois 
0.3 

Année 
2ôO't DE 

LA TOTA!-ITE DES TRAVAUX 
qui ont fait IWifet du permis de construire dont les 
références sont rappelées cl-dessus 

TRANCHE DES TRAVAUX 
qui on 'objet du permis de construire dont les référ es sont

rappelées cl• us 
CONTcr<t1-JJ ACHEVEE 

1 1 1 1 

ATTESTATION DE CONFORMITE 

M' 

Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un archttecte ou un agréé en architecture, !'attestation de conformité cl--dessous devra être 
complétée, datée et signée 
Je soussigné 
demeurant à 
agissant en qualité d' architecte 

agréé en architecture 
atteste qu'en ce qui concerne l'implantallon des constn.mtlons, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs d' ans, leurs 
surfaces hors�oeuvre et l'aménagement de leurs abords, les travaux exécutés ont été réalisés conformément permis construire et aux 
plans et documents annexés à ce permis. 1'/ !1/. ,_ '" 'é,'=> Le : b 07 .., T Signature: -,;,-1.,-'l \),f>.\'' 

. i,. • ��· -,:/o?-

., ·re 
pour te /v1a1 ,

L' t,.cljoint 


