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CERTIFIC 

D'IN 
VILLE de MURET 
mniric-n1urcr.fr-

Demande de CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION 
(TYPE A) 

Déposée le I13tômoîà 

Par CABINET MERCIE 
Demeurant à 29 RUE DE METZ 

31000 TOULOUSE
Sur un terrain sis 30 RUE RICHARD WAGNER 
Cadastré AD50,AD203 

AT D'URBANISME 

FORMATION 

Référence dossier 

N° CU 031395 18 M0413 

LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE, 

Vu la demande de Certificat d'Urbanisme susvisée, 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.410-1, R-410-1 et suivants, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal le 22 novembre 2005 et exécutoire le 24 
décembre 2005, modifié une neuvième fois le 11 juillet 2017, exécutoire le 17 juillet 2017, ayant fait l'objet d'une 
révision simplifiée le 5 juillet 2012, exécutoire le 16 Juillet 2012, 

CERTIFIE 

ARTICLE 1 : 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 (Je dix-huit 
mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi 
que les limitations administratives au droit de propriété tel qu'ils existaient à cette date ne peuvent être rernïs 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 en zone UC du PLU. 

Le terrain est soumis au droit de préemption urbain (D.P.U.) simple au bénéfice de la Commune de Muret. 

ARTICLE 3 ·SERVITUDES: 

Plan de prévention des risques sécheresse approuvé le 22 décembre 2008, exécutoire le 20 avril 2009 

Situé en zone de surveillance et de lutte contre les termites et en zone à risque d'exposition au plomb 

Zone de protection acoustique 

Desservi en assainissement collectif 

Servitude de protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques 

Servitude aéronautique de dégagement 



ARTICLE4: 

Taxes et participations existant sur la Commune pouvant être exigées le cas échéant. 

Taxe d'Aménagement (Taux communal : 5 % ) 

Redevance d'archéologie préventive (lorsque les fouilles seront prescrites en application de l'article 2 de la 
loi n°2001-44 du 17 janvier 2001) 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 

Participations pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8) 

Participations préalablement instaurées par délibération 
'

Participation au financement des voies nouvelles et des réseaux (article L.332·6·1·2eme)

Participation de constructeur en ZAC ( article L. 311-4) 

Participation de constructeur en PAE (article L332·9) 

Fait à MURET 

INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT

E FFETS DU CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION : 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 créé aussi des droits à votre égard. En effet, 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 régime de taxes ne pourront pas, sauf exceptions, vous être opposées 
DROITS DES TIERS : la présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations 
contractuel/es ; servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mit"oyenneté ou de 
passage; règles figurant au cahier des charges du lotissement ... ), que le certificat d'urbanisme ne vérifie pas. 
DUREE DE VALIDITE : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. 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 en adressant une 
demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la prorogation. 
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Demande de 

Certificat d'urbanis 

• • • f ' 
• vous souhaitez connaître les règles applicables en

matière d'urbanisme sur un terrain.
• vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable.
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La pr�seme demande a été reçue à la mairie 

IJ' �. · iy1 3 � t-1- o.A �""'"'1,,
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- x<f� 
• Oblet ,1,. 1., . · • rt� certificat d'urbanls

0 a) Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme. les limitations administratives au droit de propriété et la llsce cfes taxes et participations
d'urbanisme applicables au terrain. 
□ b) Certificat d'urbanisme opérationnel
lndiq\1e en outre si le cerraln peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée.

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le demandeur sel'$ le lltulalre du ce,Ufica.t èl destinataire de la Oéctslon. 
•1 ... , À5· 1 n,:0 nlw leurs nAf'lli.Onnes lndl11• , ............. r� 5 ., •. ,. , ... a.,.,h,. 

Vous êtes un particulier Madame D Monsieur D
Nom : Prénom : 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination: _ _  _ 

. � rr,•• _ _______ Raison sociale : �/\BINET MT:�•.-� Il, 
w SIRET: '--IL.JI Il II_J:_J _JL...JL...J L.....JL...JL...Jl JL.J Type de société (SA, SCl,$)0 CI tl T è O •AV OC A(

T S
• 29,ruecleM<,11<•31000 rou.OIJS 

Représentant de la personne morale :Madame □ Monsieur D li 1.os 34 4s 501 •faK:OS 6122 sass
Nom: 

. -

Adresse: Numéro: 

du dem,.ndeuc 

Voie: ____ _ 

Prénom : •�etmert1e.com.fr 

Ueu-di
l; _Localité: __ 

- CABl1''ET-MERCIÉ
soc,éTê O'AVG-G.Jl.+S-

29,rueœM..u•31000TOULOUSI: 
indiquez l'indir.arll "ji.§,làl� î,1>H�R<1,1fe'l":',�S ���8-

avoc�ts@Cablootmerœ.ê.om .. r 

code flOStaJ: L.....JI-.IL...Jl._jl I BP: l_J,___J L.....J Cedex ; ·-L...J 
Téléphone-: '-JL...JL...... L-!L.....JL.....JL-.11-11 11 1 

Si le demandeur habite à l'étranger: Pays : Ojvision 1erritofiale: 

0 J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : ......... ............................... ............................... ............... , ........ s,aisieimmo@cablnetmercîe.oom.fr ..................................... . 
J'ai pris bonne noce que. dans un tel cas, la dace de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

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) terra in(s) 
Numéro : _30 Voie : _f3yç Richard W!).9!:'�-,r ____ _ 

Lieu-dit: Localité : __ MYRE;T 
Code postal : cl., t..l, & .JL & BP : , J ,_1 L...J Cedex : L...J L...J

--------

Références cacfastrales' : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadascrales. veuillez renseigner la fiche complémentaire 
page 3): Préfixe: L...JL.....JL...J Section: L!'.!..,&, Numéro: �&.,_L...J 
Superficie totale du terrain (en m') : 15_ cc����_s ___ _ -------

1 En cas de besoin, voo;; f'l(li.Nel VO\IS re.nse19,,ur ;.1uI;rès lie la mairie 



5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie -
Articles Llll·ll et R.410-13 du code de l'urbamsmè 

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

Eau potable Oui □ Non □ 

Assainissemenl : Oui □ NonO 
Électricité : Oui □ Non □ 

État des équipements publics prévu 

Observations 

La collecIivllé a+elle un projet de réalisation d•équipements publics desservant le terrain ? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? 
Voirie Oui Non 

D D 

Eau potable Oui Non 
□ □ 

Assainissement Oui Non 
a □ 

Électricité Oui Non 
a D 

.. 
-

Observations : 

6- Engagement du (ou desl dnmandeurs

Je certifie exactes les inforrnmîons mentionnées ci-dessus. 

--

À Toulouse (

------ -

Avant le 

� 
CABI 

�li 
MERCJÉ 

SOOll'T O'AVOCArs 
2\1,ru,,( M •3100!1�.USE 

Tôl.05344 .•· . ,.T2lS888 
-

.. ... ·.
'l

netmeroe.ccm.fr
--

Signature du (des) demandeur(s) 
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Votre demande doit être établie en deux exemolafres pour un certificat d'urbanisme d'information ou auatre exemplaires 
pour un certificat 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 pêrimètre protégé au titre des monuments historiques ;
• deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous e-tes un pat1iculier: la loi n° 78-17 du 6 janvie-t l978 relative à l'ilHonnalique, aux fichiers et aux libcn6s s'applique a.vx 1ép0Jlses contenues 
d,ans ce formulaire pouc le.s personnes physiques. Ello ga.raoUr lu) dfOit d'accès au:< <lormées nominatives les concemam cl lil poss1t)ililé dè ,ectîfi•
cation. Ces droits peuvent êHe exercés â la mairie. Les donnéos recoedlies serorn transmises «ux services compé1ents pou, lïnstfucllon '1e- votre 
demande. 
Si vous soullaitet. vous opposer à ce que les inrorma1ions nominatives comprises dans ce forn1t1lai((:! soif.!111 ulllisées à des fins commerciales, cochez 
la case d-conirn : :J 
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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 : 1-J._J ._. Section : L.fu � Numéro : W JL ,.1., L...J 

urperficie de la parcelle cadastrale (en m'): Pa.�ri;,$,ll7. ��pfiar�&, ........................................ , , •.. , . , .•.

Préfixe: ____JL....J� Section: L....JL_,1 Numéro; L-L-ILJL-1 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : .......•....•. , •.•• , . , .• , , , , , . , , , , . , , .... , .•.••.• , .•....•..•.••.••• , 

Préfixe : L-l 1-1L-J Section : l-.lL-l Numéro : L 11 1 t_..1_1 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m'J : .. , ....... ........ , ........ , . , ..... , ... , ......... , ....... ,. ... .. 

Préfixe : L.....J L- L....J Section : L- ._. Numéro : 1_.1 ._.1_.1 L..J 
Surpcrftcie de la parcelle cadastmle {en m') : , , , • , .• , . , .. , , • , .....•.... , ...•..•.... , • ..••.... , •.... , • , , • , , •..••.• 

Préfixe: 1._11_1L...J Section: 1_11__1 Numéro: L...J_LJL....: 

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

Préfixe: ____JL.J'- Section: ,_,l...,_/ Numéro: JL....JI_Jl-l 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m') : .• , ............... ............. , ................ , • , , •.•... , .•.... , .. 

Préfixe : L...J LJL-1 Section : L....JI_J Numéco : ._. L.....J L-L....J 

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

Préfixe : 1_11_ L....J Section : � ._. Numéro : 1 
Surperficîe de la parcelle cadastrale {en m') : 

Pré�ixe : �._. L...J Section : L...J L...J Numéro : L-! _ L-' L-' 

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

Préfixe: L-IL 11__. Section: 1_1, 1 Numéro: 1__jL...JL...JL...J 

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

Préfixe: L...JL_jj_J Section: L-IL.....J Numéro: L...JL...JL-L...J 
Surperfîcie cfe la parcelle cadastrale {en m') : . , , , , .. , , ....... ,. ................ ,. .......... , ....... , ........... .. 

Préfixe : L-1 11 1 Section : L- 11 1 Numéro : 1__1 L-!L-1 L...J

Surperric,e de la parcelle cadast1ale (eo m2) : •••• , •• , •• , •••••• ,. •••• , •• , • , • , •••••••••••••• , ••••••••••••••••••• 

Préfixe: _1_..11._1 Section: 1_11_1 Numéro: _L.J1_1L...J 

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

Préfixe- : L.....J L.....J ,.___j Section : L-.IL-1 Numéro : L.....J L.....J L...J•-• 

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

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

Préfixe: ,_11_ 1t , Section: 1 il , Nuinéco: l-lL...JL.....L...J 

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

Préfü<c: L...JL........JL...J Section: L-IL..J Numéro: L-1L...J1-11-1 

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



4/6 

.,, JI Note descriptive succincte du projet 
(,,j,r,f ' f$cl!!Î 'flSM't1� 

11.frUBIJQ.Ut FR,\NÇMSI! 
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-

1-"-"-,.-,_-,.-c-c-,.,-,.-0-0- cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-
oe CUSOMISMC lion projetée . 

._ _____ .J 

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

Si votre p1ojet 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 

lvous 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 
11.11 
J11y,-,1, lfl11;.,, f•.11rrn;•f de demande de certificat d'urbanisme @Pb 
RÉrO!ILIQ.t!I Fr.ASÇAÜÊ N

°

51191#03 

.,,"''"'"•cHMce Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 
OE L'UR6MIISMf 

1. Ou'est•ce au'un certificat d'urbanisme ?
• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premi�r 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 certific"'t d'urbanisme opérationnel. Il indique, en plus dlé>S informations données par le certificat d'ur·banisme
d'infor,nation. si le terrain peu Lê Ire utilisé pour la réalisation d'un projet el l'étal 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'urbanjsme, les servi
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez !aire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l'adresser
au maire de la commune 0(1 se situe le terrain. Vous devei 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 c;le permis ou une déclaration préa,labte 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 adminislfatives au droit de propriété exis
tant à la datè 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, 

2. Modalités pratlqu11s
• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet. joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tat;ileau 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 fourriir 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 terra:in. 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 ,nois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information :
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opéra.tlormel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un cerûlicat d'urbanisme tacite. 
Attention : ce certificat d'urbânisrne ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garantîes du certificat
d'urbanisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et li,nitations administratives au droit de propriété).
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3. Pièces à-loindre à votre demande

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CU1. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les 1>ièces CUl et cu2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Coche, les cases coirespondant aux pièces jointes à votre demande 

pièces-.à Joindre A ,quof ça sert
--c

? Conseils 

Ocu1. 
Il pe1met de voit la siluation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez 
à l'intérieur de ta commune et de • Rappelet l'adtesse du terrain

un plan de connaître les 1ègles d'wbanisme qui • Représenter tes voies d'accès au terrain
situation s'appliquent dans la zone ol1 il se • Représemer des points de repère.
[Art. R. 410-1 trouve. 
al 1 du code de Il permet également de voir s'il existe l'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendenl 
l'urbanisme] des servitudes et si le terrain est de la localisation du projel. 

desservi par des voies et des réseaux. 
Ainsi, une échelle de 1125000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale ; 

Une échelle comprise ent1e 1/2000 et 115000 (ce qui correspond 
pa, exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peul être adaptée pour un te.rrain siwé en ville. 

Pl�ces-à'Jolndre our une dell!ll.nde de-èertillcat d'urbanisme opéradoi\nel (An. R, 410-1 al 2 <tu codê de l'urbàn1sm11) 

Ocu2. Elle permet d'apprécier la nawre et Elle précise selon les cas : 
l'importance de l'opération. Elle peut - la descriptîon sommaire de l'opération projetée (construc!ion,

Une note comprendre des plans, des croquis, des lotissemenL, camping, golf, aires de sport ... ), 
descriptive photos. • la des!ination, la sous-destination et la localisation
succincte 

approximative des bâtiments p1ojetés dans l'unité- foncière, s'il y 
a lieu; 

' - la destination ou la sous•destination des bàtimems à conserver
ou à démoli,, s'il en existe.

S'il existe des construclions sur le terrain :

Ocua. 
il est nécessaire lorsque des Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 
constructions existent déjà sur le 

Un plan du terrain. Il permet de donner une vue 
terrain, s'il d'ensemble. 
existe des 

constructions. 
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