
COMMUNE CERTIFICAT D'lJR.B�NISME D'INFORMATION 1 

DE REVEL DEI.IVRE l'All LI, •"1AIIŒ 

'-'----------'------------'1---==5'-'-l'--"AN_,,_._. '018

DESCRll'TJON DE LA DEMANDF, Référence dossi.'r: 

Type <le CertificM d'urbanisme d'information N° CU 031 451 .17 R0250 

dennmde: 

Déposée le 14/12/2017 

l'ar: CAHTNET MF:RCH: Avocats 

IJcmcuranl 29, Rue de Mcb. Superlïcic : 633 m
i 

31000 TOULOUSE 

Sur un lerrnin 9, Rue Georges Brassens 

SIS: 

Cadastrt: zv 405 

Le Maire de REVEL, 

Vu la demande d'un certificat d'11rbanisme indiquant, en application de 1 'articlc 1,.410-1 a) du code de l'urllanismc. les 
dispQsitions d'urbanisme. les limi1/1tions administratives au droit de propriété d la liste des taxes cl participalio11s 
d'urbanis,nc applicables à un terrain situé 9. Rue C,eorges l:lrassens cadastré ZV 405, présentée le 14/12/2017 par 
CABINE r MERCIE t\ voeats, et enregistrée par la mairie de REVEL S<)11� le numéro CIJ 03 1 451 17 R025() ; 

Vu l'arrêlc préfectoral en date du l5!04i2013, relatif à l'information des acquéreurs cl des locataires de bien, 
immobiliers sur les risques naturels el technolog,iqucs 1111\ieurs. 

Vu le C0dc de l'urbanisme et notammcm ses articles 1..410-1, R.410-1 el suivants; 

Vu le Plan l.ocal d'urbanisme appn.,uvé le 19 juin 20 IJ modifié le 17 juin 2016 ; 

CERTLFIE: 

Article 1 : 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes cl participations d'u.rhanisrne ainsi que les limitations administrnlives au droiL 
de propriété applicables au lcrrain sont mentionnée, t,ux articles 2 cl suivants du présent certificm. 

Confonné, nent au quatrième alinéa d� 1 \, ri ic le 1 .. 410-1 du Code de l'urbanisme. si une de111,111dc de permis de eunstru i rc. 
d'aménager 011 de démolir ou si une déclarntio11 prëalab)e e.st déposée dans le délai de dix-huit mois à compler de la date 
du présent cerLifieal d'urbanisme, les dispositions d'urbanisrne, le réf;illle des taxes et 11articipations d'urbanisme ainsi que 
les limitations administrntivcs au droit de propriété tels qu'ils .:xistaic11l à eettc date ne peuvent être remis en cause à 
l'c,xccption des dispositions qui uni pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique 

A1·ticle 2 : 

Les articles suivants du Code de l'urbanis,uc sont notamment applicables: 
arl. L.111-6,arl.RI11-2. R.111-4, JU l l-26c1 R.111-27. 

7,onc(s) cl'Occupation des Sols: 
Zone: Uc 
Lu1issc111cnt : Le Clos des Lauriers

Programme d'(,rnën�g,cmcm : NEAN 1 

l <'ci ;--��rmc,;m>.:�ttr,m'I Ju;,s�\; ..:.(11;,!II TC,' I  ••.Ill! l'cl,îN ,\\111 u�i•�•u :1.11eo1111m:< \',JIU-PJ•IH'�--'IJl,1111 \'f:1, u "'" ,,, m (I,·, !t'!.�lll!m,011, !!Ill'� \ll1l•�--. \\"lll�Ct>CO:�'l.lltl e, 'IÎ uc,�s,:iîre Il', f.,i,,, :-edùtr, �Il �•l<.H :.:li=m 

,Ill "cr,i� !îl"()O:le! l/1!,m., 11 
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Article 3 : 

Le lerra_in est grevé des servitudes suivante�: 
-NEANT

Article 4 : 

PAOF:2/J 

- Le tcrraiu est situé 1h111s une zom, so111uise au drnit de préemption 11rbai11 si 111plc au bénélice de la
commune de REVEL. 

Article 5 : 

Les taxes suiv,111tes pourron( élre exigè�s il �omptcr de l'obtention d'un permis ou d'une décision de. non opposition� une 
dcclan1tion préalable. 

�- Taxe d'mnénage1ncn1. pitrl co1111111111i1lc (Taux: J.50 %) 

l8J - Tax.c d'a111énagemertt pari départemc11tt1Je (Taux: f .30 %) 

� - Redevance d'/m;héologie préventive (Taux 0.40 •¾,) 

l.c.s parlicipiltions ci-dessous po1.11..-0111 <::Ire exigées ù l'occasion d'un permis de construirs: ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel es1. le cas elles seront mentionnées da11s l'arrêté de permis ou dm1s un arrêté 
pris dans les deux mois suivant fa date du permis tacite ou de fa décision de 11011 opposition â une déclaration préalable. 

(8J - Pa,ticipation pour équipements publics cxceptiOllnels (article f .. 332-8 du Code de l'uJbanisme) 

Article 6: 

Autres 

0 Le tenain est situé en 7.0nc inondable 

D L,1.: Lerrain est concerné par un espace bojse classé ù consc1·vcr, ù protéger ùu ù créer

0 Le te.rrai11 est compris dans un empfacc1J1cn1 réservé pour un équipement public 

0 Le terrain est concerné par un plan d'11fignemcnt 

(8J Le terrain est couve,t par le pfa11 de prévc111 ion des risques naturels prévisibles, sècheresse et retrait, �onnement des 
argiles prescrit Je 15/1 f /2004 

0 Le terrain est couver( par LIil plan de prévention des risques uaturels p,·évisibfes,- Mo11vcments différentiels de 1c1.,-uin 
liés au phénomenc de retrait, gon!kment des argiles approuvé pas anêté préfoctoral le 13/0 li2009 

D I.e terrain objet de la présente dc111a11de se tmuve dans le secteur affecté par le bruil de la voie cl11ssée clan; la 
catégorie prir arrêté préfectoral en date du 23 déccmbrtl 2014. Toul pr<\jet de eonstr11ction su,· cc terrain devra 
respeclcr de:; pn�scription� dïsolation acot1$I ique 
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D l,c te,·rain ohjcl du préscnr ccrtilica1 d'urbanisme, situé �11 bordure de la route est uffeclé par u11c marge de recul de 
par n1pporl i, l'axe de la voie dans laquelle certaines constructions ou installations sont interdites en application <le 
1'11rticle L 11 1 -6 du Code de l'urbanisme. 

l"'ait â Revel. 
Le 2 7 J�cembre 20 17 

ur le Muir.:, 

·Jj1>i11L ùt'légué
r 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 

Le- (011 li-s) dtllHlJldtul'{S) ptul COClléSlér 1ft ltgalilé dt hi dfrisi01i d11us lt•S dt:u.� mois tlUÎ .suh1�11t ht d:11e 1h' �:, nnlîlic:Hit)ll /\ ocl cfti.;, d 1)GUI :::usi1 lt t.nhun:,d 
1\J111i11i.,1rahl'kul{,.,iiàkm-.:111 C<•mpêknl J•uu u::cuur.s uinlt'nliliux. La 1uêst•nh:<lii..:isic,11 t:!'.ll 1w11fiô.: s:ms prêj11d1çc du dmt� ,les liers.. 

Ourét de \'fllidi(é Le e<Hifo:M d'11rb:u)ismc a uuc. du,�c d..: v�,Jidit� de 18 mois. li pcu1 è1rc 1m,n:>�C pnr pCrindc.'i d'une :-mm;..; s1 les. p1\�cfi1)tions d'mbaui:.1111:., I� 
scn-ilmlcs ll'urb�1msmc dl·"tous <1rtlrc:cs t:I lt! 1��imc de-s 1axc-:-. d pm1u::ipal1c,m:-. n'oul Jms e\·oh1ê Vous l)Qll\'Cl prê�ntcr une demande de 111ù1\>g..itio11 cm 1ulre,;:mn1 une 
ll�uum(lc sur papi.:r lih-n:1 Jli.'.i.'.(lntpilgnêc 1111 ccr11 fic111 p\lllr lcc111cl ,·n11-. fkm:mdl�7 111 prQCOf,illlOll au moins: deux moi�-<naul l'...:xpi111tiù11 du tlèhu de v1tllîli1t 

Effets du ccrlilki1t tl'urlurnÎli"nu•: k ,.a::rlifi;.:.al d'urbm1ism� Ciol un 11::.1e ml111ini,,.1rn1 11' d'infomv1uon. qu, Cl)llStatc lç droit n1)plicabk eu mt11tio111'1unt lc:s possilnli1,� 
1l'11Cili:-1tll'm {le v(,uc lcrrnm c• les diffi�rcmç.s conlmimcs r1111 re�1vcnl r�,n��lcr fi n'11 pris valeur d'�u1orisa11(,11 t)Our la 1é�disa1iun des 1niv;1ux 011 d'm\e opCrn1ioo 
projctei.: 
Lo:: crnilic�11 cr u1 b;:iuii:ttll.� c1'6.: au»i des droils à \'ot,e ég;uJ. Si ,,ous déposc1: uuc dc111tmdc 11':1111,,risuti<m I pm exemple urtç rkmandc de 1>crniiS de. C<)nslluir<:) dam, Il,
<.Ml:u Je vahJi1i: Ju -=�1Lifü:at, les nouvtlles d1sp11MLÎ1m:, 11 urhmnsm.: 1111 un ll()lfft:ti11 r\!gunc de mxcs ne 1>ourr<iru pas vous èuc OJ)fl0$�es. s.iuf 1;x..:cp1iun..,; ri:l:mves à la 
pré�r\'1111(1.n 11..: la '-Ccun!é 1>11 de 1;1 ,;;ilubritC p11t,li1111c
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Oli L'UH�Ai·m,;;�41: 

Demande de 

Certificat d'urbanisme N" 13410"04 

" 'J ' ' "i • 1
• vous souhaitez connaicre les régies applicables en

matièr-e d'urb�nisme sw un terrain.

.. ' 

CU 03J ti S_,,/ ..)1 �
Dpi CotlTllll�n A'lliÎ!I:' 

' . 

1. vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable. La prCsen1� demande a etc rn-çue à_ la rnalne 

1Jli A'l. W<•t 

demande de çertificat d'urbanism 
' a) Certificat'd'urbanisme d'information 

Indique les dispositions d'urb,:misme, les limiti.-1tions ndminisLratives au cfroil de propriété et la hst� des taxes el participations 
d'urbanisme applicables au terrain. 
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut être ulili�é pour la réalisation de l'opération projetée. 

� - Identité du ou des demandeurs 
Le de111a,,,Jern sera Il? 1ilularré tfu tertd1cat et dos:Unéltq!rade la d�c1s1on 

, 1 ma ltl • er!l§•nJ9• \lll!,PIYsJeu,s pëis!!llf!\l�. •o,11y,m,JeMCS.@0Jdllnné;,;;;�ur.!/l!,.I "'I .._.c""'"'"'"""""'""'-----------
Vous êtes u n  particulier Madame O Monsieur D
Noin: 

Vous êtes une personne morale 
Déno1nina,ion : 

Prénom· 

l�aison sociale :
� 

CABINET- MERCIÉ 
N'-SIRET:, IL.JL.J_._• !I_IL_ll,_J �JI 

, _.JL.JL.• Type cle société (Sa$ eqJ,1,t:u_o · AV o.c.� Ta
Représeni-arll de la personne 11,orale :Mndame D Monsieur D
Nom: 

Adresse: Nwnf!H1 
Ueu·<.lit· 

deur 

Voie 

C<l<I� PVSl«I: L 1 1 L-'L-1- BP: 1 IL...JL....J C�<.hJ>: : l 

Têléphone:1-1L.....J_11 1 --'-'�L-lt I 

Si lc dcmaotJeur habite à l'étranger: Ptt.ys: __ _ 

,L.J 

Prénom: 

29, rut dt MIii • 31000 TOULOUSI: 
T ♦ I.OS 3445S401•Ftx:OS61 :U5881 

__ IVl)(•t,�1>40(!!!>.e!<le,tom.fr __ 

CABINET MERCJÉ 
-- s-oc,erO-o'AÏIOCATS-

2P, rut dt Mvlt•31000 TOULOUSE 

Indiquez l'IJl<li/r,floH41nl�-0'1'•••!0Y012:IJSU8-"- 1 

ùivision 1mri18YJffitP.�mtrde.com.:._fr 

0 J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante; .......... ...... ......... ...... ...... ... , .. ........................... ,........... . ....... ��!�!�!��Q@.��.�.i,1 :m�.'!!�r.�t�:9.1?.!!.' ........................................... . 
-1·a1 pris bonne nole que, dons un tel cas, la d,;uc de notification sera celle Lie la consultation du courrier élec1ronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi r1c ce courrier élec:tronique augmentée cle huit jours. 

4 · Le:te rain 

Les mformntions et plans {voir lisle des µièces à joindre) que vous fournissez clo,vent permeure à 1·administration de localiser 
précisérnent le (ou les) 1errai11(s) conccrné(s) pa( votre projet. 
Le 1errain est conscitué cle 1·en�embtc des parcellés cadosttales d·un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 
Adresse du (ou des) terrain(s) 
Numéro: __ 9 ___ • Voie: _Rue Georges Brassens· Lo Clos oes_La�r!ers. Lol nu,n.éfp 7

Localité : REVEL --
Code postal : Ll.i L-1.11 2 � J!.J BP : 1_ " "----' Cecfcx � l 11 -J 

Références caclastrales1 : (si VOire projet P.orle sur plusieurs pa.rcellcs cadastrales, veuillez renseigner la fiche complêmentaire 
page 3): Préfixe: L....JL....JI , Section; t.bY I Numéro :d . .1_0 15--.JL-I 

Superficie totale du rt:rraîn (en m2) : 633 M:i 



5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie -
NdcJes: L.i:r1,11 e1 R.dl0·1'3 du code·de l'urbanisme 

État des équipements puhlics existants 
Le terràin est-il déjà desservî? 
Équipements 
Voirie: 
Eau potable : 
Assainissemenl 
Électricité : 

Oui □ 0Non 
0uiO Non □

Oui □ Non □

Oui □ Non D

Éta.t cles équipements publics prévu 

Observations 

La collectivité a-t-elle un projet cle réalisation d'équipements publics desservant le terrain? 
équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le

Voirie Oui Nou 

□ □ 

Eau potabl e Oui Non 
□ □ 

Assainissement Oui Non 
D □ 

Électricité Oui Non 
0 □ 

.. 

Observations : 

6 - Engagement du ou des) demandeurs 

Je certifie êxactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À Toulouse 1xxxx 177728) Le : � 3 Décembre 201L 
___ _

2/6 

Votre demande doit être établie en cieux exemplaires pour un certificat d'u1·1>anisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnef. Elle doit être déposée à fa 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 r>rojet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous êt�s un particulior: la l<JJ 11� 78-17 du 6 janviaf L978 relative â l'1nforrnalique, aux fic1-i1ers et aux lîbcnés s·apphqtH:! aux té•pooses to11tenues 
dans CP. f()mltMtir1: pom les pc<5-:-innH$ ph;•siques. E.lf� ÇJaauult un droi1 d·acds .fH•x tfonnées .1100111-iaiiv�s les conccmn.nt �L la poss1bill1é df! 1uc11fi· 
cation. Ces droils peuvent être cxcrcl!s ;;\ lü mairie. Les d()onP.es I t!cuelllics scro111 lrw,�rnises aux s�1 w:f!.S compétcn1s pt)ur l'instruction dé voue 
demande. 
S1 vous sout1a1w.z vous opposer a cc que 11'-:s in lm mations nominalivP.s 1:<,1111p1ises d;ms CH 1u111111laire soie ni ul!hs�es à de.s tins tommerclales, coch�, 
1:, ,;;,.._,.. d·c<::111,e • O 
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projeL porte sur plusieurs parcelles co.dastrales, veuîllcz indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que 

a supe.-ficie Lotale du terrain.

Préfixe: 1 11__.1___,1 Section: 11_1 Numéro: L-.J1 l_jL.....J 

Surperficie de la parcelle caclas11ale (en m'J : ..................................... .............................. . 

Préfixe : L....J l-1 L...J Section : L.....JL....J Numéro : 1_11_.J L-JI 1 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en 111') : . , .. , , • , , • , , •... , .....•• , •.•..•.••.•. , • , , •......... , • , , •..•....•. , , , 

Préfixe: --11.-11-J Section: ,__.L...J Numéro: 1 11-L-1L....J 

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

Préfîx.e : .__. L 11 _, Section : _.J 1 1 Numéro : L....J ._, _J 1_1 

Surpe,ficie cle la parcelle cnclastrale (en rn'J : . , • , , , , ......... , •.. , .. , .• , . , , . , • , , •.••.••.• , , •• , • , , •.....• , , • , •• , .. 

Préfixe : 1--l .__. � Sec1ion : L-11-...1 Numéro '. _ ,_, ,__, 

·urperlicie de la 1>arcelle cadastrale (en 111') : .... ..•• , •• , .. 

Préfixe : L_1 L.....J Section _ 1 _. LJ Numéro : 1 11 _!L....J L.....J 

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

Surperlicie de la porcelle cadastrale (en rn') : , •. , .......... , , .............. , , • , .......................... , ...... , 

réfîx�!: .__._,_, Section: _.__. Numéro: l-lL...JL-..J1 1 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en 111>) : . , ••... , , • , , , , •• , •..•. , • , • , ...•.....• , , • , .•..........• , , •. 

Préfixe: , 11 _i ..__ Section: , , __J Numéro:_,, JL...JL..-: 

Surperlicie ile la p,,rcelle cadascrale (en m') : . , , , •..• , , •..• , , •.• , , . , .. , . , , • , , • , •• , ••.•..•. , . , , •....... , • , •..•..•. 

Préfixe : i........... 1_11_ , se·ctfon · '--' '--' Numéro : L...J L...JL.... 11 _. 

Surperticic de ln parcelle cadastrale (en m') : .....•. , ...... ..... " , •• , • , ......... , , •• , • , , ....... , , • , , •.....•.... , 

Préfixe: 1 -'�'--' Section; 1_1 Numéro:L11 -''--''--' 

Surperfic,e de la parcelle caclastrale (en rn') : • , ••.. ........ , • , .•.••.•..•... , •.... , .... , .. , •• , ........... , • , , ....• 

Préfixe : L...J 1_.1 1 Section : .__. _ Nur)léro : _•L....J L 11 -' 

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

Préfi:xe: -11--'L-! Section: , _JLJ Numêro: 1-11 --'L..J'--' 

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

Préfixe : .__.._. 1 1 Section : L....J 1-1 Nuniéro : L...J 1-..11 11__.J 

Surpcrficie cle la parcelle cadastrale (en in') : .... , , . , ..................... .... , .. , ........... , .... , ............ , • 

Préfixe : L....J L...J� Section : L....J ___,J Numéro : 1....-JL..J L...J L , 

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

Préfixe: 1 ,1_11_ Section , 11-1 Numéro:1-11 1_,__, 

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

P1êhxe: .__._., , Sèc1ion: 1_.1_1 Nwné,o: L....JL-IL 1 

Surpcrficie cle la parcelle cadastrale (en m') : ..... , . , , • , , .......... , .........•• , • , , ••.••.••.••..• , ••.......••.• , , 
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- .JI Note descriptive succincte du projet

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-

11,,.,or-è-Re--c-,,-,.-0-.,""' cation de l'article L. 410-1 b. si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra-
oecuRa,vuo"'e lion projetée. 

_____ __, 

DescriptioJ1 sommaire de l'opération projetée (construction. lotissement, camping. golf, aires de sport .. ,) 

Si votre projet concerne un ou plt1sfcurs bâtirnen1s 

- indiquez la destination. la sous-destination el la localisation approximative des bâtimen1s projetés dans l'unité rc:mc:îère :

- Indiquez la destinntion et la sous-destinat,on des bâtiments à conserver ou à démolir :

îVous pouvez compléter .cette note par des tcuifres supplémentaires, des pJa11s, des croquis. des photos. Dans ce cas,précisoz 

c,-dessous la nature et le nombre des r,iéces fournies. 
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... 
Comment constituer le dossier 

de demande de certificat d'urbanisme @2&, 
Jlil'l/lHt®f J'J:ANÇAJSI! 

11.<INISfèRe CHAOOE 1 
Ill:' l,'UHAAMISME 

W 511911103 

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

1. nu•est-ce au'un certificat d?urbanisme ?
• Il existe deux types de certificat d'urbanisme
a) le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaît,e le droit de l'urbanisme applicable au terrain et 
renseigne sur:

les dispositions d'urbanisme (par exemrle les régies d'un pl�n locru d'urbanisme), 
les limitations adrninistrativcs au droit de propriété (par exemple une zone de protectîon de monuments historiques), 
la liste des taxes et des participations. d'urbanisme. 

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. fi Indique. en plus cles informations données par le cerIificaI d'urbanisme
d'intormation, si le terrain peut ëlrc utilisé pour la réalisation cl'un projet et l'étal des équipements publics (voies et réseaux) existants
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain,
• Combien cle Lemps le cerlihcat d'urbanisme est-il valide 7
La durée de validité d'un certifical d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un « certificat d'urbanlsllle d'mformacîon » ou d'un c< certificat d'urba�
nisme op6rationnel »} est de 18 mois à compter de sa déhvrance.

• La validité du certificat d'urbanisme peut•elle être prolongée ?
le cenllic.aI d'urbanisme peul être prorogé par périodes cl'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi
tudes d'utilité publique, le réçJillle des tilxes et des panicipatmns d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez faire voire demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée clu certilicat à proroger. et l'adresser 
au maire. de la çommune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande qu moins 2 mois avant l'expiration du 
délai de. validité du certificat d'urbanisme à proroger. 

• Quelle garantie ar>porte•t-il ?
l.orsqu\1ne den,ande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validitê d'un certificat d'urbanisme. les
dispositions d'urbn,nisme, fa Jlste des taxes et participations d'urhanisme et les limitations administratives au droit de propriété t>xis ..
mnt à fa clale du certificat seront applicables au projet de permis cle Cùnstruirc ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si 
les modilica11ons sont plus favorables au demandeur. 
Toutefois, les dispositions relatives à la préservaI1on de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicaliles. même si olles 
sont intervenues après lil date du certificat d\irbanisme. 

·2. Modalités ptatiques.
• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dom la liste vous est lournie dans le tableau ci-après. S'il manque cles infor
ma1ions ou d�$ pièces justiricatives, cela reto.r�era l' i1\structîon de votre dossier.

• Combien d'exemplaires faut-il fournir?
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certifical d'urbanisme cle sîrnple informai ion ef qua 1re exèmplaircs pour
les demandes de certificat d'urbanisme opérotionnel.

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme ?
La demande doit être adressée à la mail'ie de la commune où se situe le tcrrahl. 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 ?
l� délai dïn.sLrucI1on est de
- 1 mols po1,Jr les clemandes ûe certifico.I d'urbanisme d' information ;
- 2 rnois pour les demandes de cenifical d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai. vous serc7, titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite.
Attention : ce certHicat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisalion d'un proîct mais uniquement sur les garanties du certifical
d'urbanisme d'111formation (liste des taxes et participations d'urbanisme et limilacions admlnistrntives au droit de propriété).
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3. Pièces à joindre à votre demande

SI vous souhaitez. obtenir un cel'tificat d'urbanîsme d'information, vous devez fournir la pièce CUl. 
Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les f>ièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les ca.ses correspondant aux pièces jointes â votre demande 

Pièces à jbindte A qyoj ça S:�rt ? ,.C9ns�ils 

Ocu1. 
Il permet de voir la sîtuatîon du terrain Pour une meilleure lisibililé du pla,, de situàtion, vous pouvez : 
à l'intériew de Ja commune et de • Ruppeler l'aclresse d u  terrain

Un plan de connaître les rèt1les d'urbanisme qui - Représenter les voies d'accès au terrain
situation s'appliquent dans la zone où il se • Représenter cles 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 cle précision du plan de situation déper1dent 
l'urbanisme] des servitudes et si le lerrain est de la localisation du projet. 

desservi par des voies et des réseaux .. 
Ainsi, une échelle de 1/25000 (cc qui correspond par exemple ô 
une carte de r�ndonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale : 

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

Pièce� �Jôindre pour une demande de certificl',t d'urbanisme opérationnel [Art R. 410,l al 2 du code,de l'urbanisme! 

Ocu2. 
Elle permet d'apprécier ta nature el Elle précise selon les cas : 
l'importance de l'opération, Elle peut - la clescription sommaire de l'opéraüon projetée (construction,

Une note comprendre des plans, des croquis. des totissement. camping, golf, aires de sport ... ), 
descriptive photos. - la destination, la sous-destination et la localisation
succincte approximative des bâtiments projelés dans l'unité foncière, s'il y 

o.lieu:

• la destination ou la sous .. destination des bâtiments à consefVer
ou à démolir, s'il en existe.

S'il existe tles constroctions sur le teHain : 

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

Un plan du terrain, I l  permel de donner une vue 
terrain, s'il d'ensemble. 
existe des 
constructions. 
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Revel, le 27 septembre 2017 

Ville de Revel 
\�1•,• .••:,• 11�1 11. IO'VI.I r Cabinet MF.RClli 

29, rue de l\1etz 

31000 TOlJLOlJSF. 

rn 
ir:J 
-..:«1(10.u 
� 

Rél: U/MF/CE/17-0125 
Affai•� suivtc l)(lr x
'.Ml, nc�c1 mr(1l@ma iric-rcvd, fr 
lir05.62. l 8.S5 32 

Objet : Demande de renseignement 

Muître, 

o 6 ocr (u,
1

En réponse ù votre mail reçu en mairie le 26/09/2017. je vous tais parvenir les documents 
demandés à savoir 

la copie de l'arrêté du PC en date du 17 janvier 2011, 
la copie de la DAAC'J' déposée en mairie le 18 juil let 2012 

Confom1émenl à l'mticle R.432-G du code de l'urbanisme qui stipule qu'à compter de la date 
de réception en mairie de la D,\ACT, l'autorité compètenttl dispose d'un délai de trois mois 
potu- contester la conformité des travaux ùe l'autorisation d'urbanisme. Cc délai est porté il 
cinq mois si votre proje( entre dans l'un des cas prévu à l'artielc R.462-7. 
Compte tenu du fait que l'autorité compctcnte n'a pas émis de contestation d,ms le(s) délai(s) 
impatii(s) le pétitionnaire peLLL se prévaloir <l'une nQn contestation de conformité tacite. 

Veuillez agréer, l\faître, 1 'expression ùe mes sincères salutations. 

HÔTEL DE VILLE • 20 rue Jean Moulin - 31250 REVEL 
Tél.: +33 (0)5 62 18 71 40 • Fax : +33 (0)5 62 18 71 41 

m1lnP.<i>ma1n,..reve. 1 

-



MAIRIE de Ri;VEL 

MAllUE 

de REVEL 

�;; 1] 
PERMIS DE CONSTRUIR C � 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM EÎ<Ql:JOO\{ifJ.,AflRIVCE 

Par: M. Mm•x Dèmcurant à: 9 rllè flaodrc. 

Dunkerque 

81700 PUYLAURENS 

Sur un torraln sis à: 9 RUE GEORGES BRASSENS 
31250 REVEL 

'[,V 198 

Nature des Travaux: Construction maison individuelle 

N° PC 031 451 10 V0158 

brute: 

nette: 102,8 m1 

Le Maire de la Ville de REVEL 

Vu la demande de penni8 <le construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes présentée le 
30/11/2010 par M. Mme x, demeurant 9, rue Flandres Dunkerque, 81700 PUYLAUKENS; 

Vu l'objet de la demande 

• pour C-ons1J1Jction maison individuelle;

• sur un terrain situé 9 RUE GEORGES ORASSENS;

• pour une surface hors.-oeuvre neue créée de 10216 m2 ; 

Vu le Code de l'urbanisme; 

Vu .le Plan Local d'Urbanisme de la Commune approuvé le 25/01/2007; 
Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L.332-6 et L.332-6-1 2°a); 
Vu Je Code de la santé publ ique et notamment les articles L.1331-1 à L.133 I -12 ; 
Vu l'arrêté en date du 03/04/2008 transféré le 15/07/2008, modifié le 16/02/2009 et Je 16/07/2010 
autorisant le lotissement n• 031 451 07 L Y O 11, lot n• 7 ; 
Vu l'arrêté en date du 05/10/2010 autorisant Je différé des travaux de finition des tranches n• J, 2 et J ; 
Vu le cenificat attestant l'achèvement et l a conformité des trnvaux du loùssemeni en date du 17/11/201 O; 
Vu l'avis favorable de l'institution des eaux de la montagne Noire en date du 23/12/20IO; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10/12/2010 fixant la participation pour raccordement à
l'égout ; 

Considérant la délibération du 10/1212010 qui fixe Je montant de l a  participation pour raccordement à
l'égout â 18,00 € (dix huit euros) par m' (mètre carré); 
Considérant que le projet compone 102 m' ;



ARRETE 

Arlic/e J : Le présent Permis de Construire esl ACCORDE. sous réserve du respect des conditions 
paniculières mentionnées â l'article 2. 

Arllcle 2 : Le prési:nl projet donne lieu au versemcnl de ln participation pour raccordement il l'égout 
d'un montant de 1836.00€ (mille huit cent trente six euros). 

Revel, le 17 janvier 201 t 
/�'<:, U! ,?, 

/2
�0;:,--- �L J>nur le Moire,

\fG��}'Adjoinl délégué 
. __ 

_ -

:vc: �-� ----t:� 
?; r,,._,-() Etieouc TDIBAULT 

rNFORMA'JlON RELATIVE A LA FISCALITE LIEE À LA REALISATION DE 1..'0Pl!RATION:

La réalisation du projet donnera lieu nu versement de la taxe locale d'équipement (T.L.E.) et dt 
l'environnement (T.D.C.A.U.E.). 
Ces taxes seront liquid6cs ultérieurement par la Direction Départementale des TerTitoires de la Hautt 
Garonne. 

Sur présentation d'un justificatif. le montant de cc11e (ces) 1axe(s) est suscep1ibJe d'être réduil si le logement 
é1ait financé à l'aide d'un« prêt à iaux zéro». 

Lo pré.sente d6c,sion est transmise au représantanr de /'lttr,1 dtms les c:ondilions pr�vues ô l'articfo L.} I 11·2 d11 code gtMraL 
des call�c,ivitû 1t"i1orlalu, 

INFORMATIONS. ALlllF.A1'fENTll'EMlêNT • INFOI\MATlONS • AJ,m.F;ATTElfflVEMENT 

l.t1 (oa ltt) dtntllndtt1r fJtt1( to11ttS(<"r' Ill lé-jlnlfll de IA r.li-dslon da11� lu dui mols c111i s1,1lvut Ili d11lt di iM noel.Out�a. A Cd dJd d pa;11 ,abu-1r 
oibuns! udm,ni.t,t."tltif 1cmtorialiem<nt cor,,pètcn& d'w; rccioun COfrtall.tCUL 

U1u•Et de valldht dd permis: 
ConfCJOt1ément • l'article R..424-17 du i.odt die l'\l'b:tiniune, l'-.,,,onnuon est ptthr-.!:t" les ln.V'll:X. ne ,ocit par crnreprb 611n, le dela1 clt uo1� 1u111 à \Xlll'JfJU' 
de sa nottfntion 11.l{x) bé11éfte1111'C{s) n M e:.1 <fo mèn.1c t•, par.\ê Ol' dtls,, te, 1r-,vaux $Ont mttrrom1>u:I pend11,u un dtl11i suptneur June annû. En t:.M dt 
recout$ le délai de validité du petm1.s C!ll suspendu Jusqu'•u pmnonct d'une dccuion JurÎichclio,wadlie it,�bk. 
L'alllorisaa.cMl pcvi lire p,o«,gtt. pfll p&iodctcf'un,t 1..-.C si les pmcôpônnt d"urbanian1c:, les sc:l'V1tudct d"urb,nisme de iôus t'lrdres et le réa.imo de, ,,.,es tl
pt,tic.Î?,il!Ons n'ont p113 fvolud Vou$ 1101"'12 prtseiucr une demande de prrnogation tn tidressant u,;c dc:nu,.ndc iur f.1P:lcr hbtc. acccwupe§MC GC 
l'au1uri,11tion pour l11qocJle VOU$ d<'lnandcl la prorogation.. tu 1110tns deus: ,noir IYIIM re,xpnlion du düu ck \'ahd.1të 

Le (an 1 .. ,, bfoHkialrc Ou perntls peur comn,e11nr le,\ tran11Jf uprJJ •voir• 
• adreS:U: 1u maire, en trol<t excmpls1,rc:t. � dôcl&Dtion d·ouYCnW-c de ch.wlCf (k fflO(W:k; de db:.la:•tion CERF A n• 13«>7 en d1,1,ponibh: t I• malnt W 
N k soc uJtc::md urba:i.1s,nc du gou><cmc:nent) : 
• 1ns1aJJé ,ur lo 1errain, pendant toute la durôc du c::han1icr, uo p11.nneau vi,ib!t dt ll voct p.,.blique �vant le projt:_ l.e rtodekdc. .-nM-W, conforint lllll 
prc,enpt,ON des ltltdcs A (24-1.S à A. �2�19, � 4uponi.btc, bi muri, .. sw !(! s11c interne! urbanisme du 8('11),·cn1cmcnt, 1tinsi quo dans 1a pluplfl dt$ 
ma{tll:Slns de mattriflux) 

Allt.atioa : l'autori.sado• o•u1 dfftoilh"t q•'t1t l',Mtocc dt rtto■rs eu dt rctrall: 
• dnns le délai de <!eux mois à oomptc, do son 11f(1ch9&.c ,ur IC! 11:rrnm, ,vi lê311t11c peul dire <:ônlci:téc 911t un 1ius. Daos c..: ca"l,, l".l'Jtcur du 1ecow:.s dl cc,;u 
d'en mf0rr.ier le (Oil les) bdnéfic1ulre$ du pc:t'lt1i1 uu P:u.t ia!d quU'.ttjourl apri:s k:dépô( du ncours. 



aute 

oent 

sirlr 

� le �ltl de trois mo,s aprês la dnte du penms, l'oulOntC: oom�tCJltc peul le roli!c(. $i die l'estime ifl(gal. Elle est tetuJi.HJ'çn it11'onncr pnidnhltmenl le
Id) bôn�r.du1e d11 pe1m('i; et dt: lui penncltn: lie répondre à ses Ob.$1Cr\l�ll9l'ls. 

• ,,.,1,i11i•·1n tSI d(lh'1'ft ,mu,, rkerve 1111 droit dt.s fier,. die a pciur Qi)jcl de 'iêrifiœ 111 conlOnnué du prQjtc BtllC. ,tsh:$ el seiv,tu<lcs d'mbiuusmc-. Elie 
� •11 p)UI objel de \'6'10er �1ut le proj<'l fCîJ)CCte les auu� régl<:nh:ull\tion!I e1 les rèp,lcs de droic 11riv-é. Tou.le pmonnc s't:s.tim;mt lé.,;&- p!lr la 
•• �,_15,an..:c du droil de propuétC ou d'autros 4i.spt:isitions de droit privë peul dcmc foire \'îJlolr ses droits en saîsùwnl le� u,buuuux Civils, m�inc .si 
�tion t<:t1poc:1e loo règles d'urbnnisitle, 

,;,4,ll&»lkUH d1t (011 dt.1) bfm�Otiairt. dt: 1'111.1tui-issiU01l: 
�,. d<li1 ,S(kl.�crirc r11t1$uft1.1�c dornma.g�-ouvragl.'# par l'arude du code des 11.'ISU!a!ICCS. 
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-aJ;rn:-�11 ""'�lb 

>i.;ntt,��lllù.'f�l.001:'. 
i:c,• !IÎ.T1:1.01.'nW!l)n 

nrc,q•:MdJt.�1 
MAAIAJ 

Déclaration attestant l'achèvement 

et la conformité des travaux 

i 

• Déclarer l'achèvt.'111ent des a·av-JtLX de constmct.ion Oll ut présente déclaration a élé reçue à 1a mairie 
d 'aménage,:nenL

• Déclarer que .les travaux de constiuction ot1 d'amCnagc ..
meut sont conformes à l'autorisation eL rcspœtent les 
règles générales de coostrnction 
• Déclarer que le cbangemcut <le destination ou la division
de terrain a écé effectué et est conforme au pemùs 011 à la
<léclaraticm préalable 

le· 

Vous êtes uu particulier Monsieur et Madame

NOM et prénom: x

•Ge»
N

° 

13408'01 

r' ' 

ii::â<l<>f.dÎ(Ofé� �11-,d�clàra!'t (Ne. "'';'_pllrjthh tM <i�ç/rEm1�11iiitÎ 1�•lc.o,;rif/>11n�n;d� '!"fÎr!f,� l:ii�ri._M�i, ml'in/�fz1;ant. ,.fci� . 
':p.o,/i,,z; {g�iemen1 renlpJ,rt;/;clw.pomplem,entab-. M'cas 'd� èho �rnent:'d•t caordqnritet düïieqlaran(/çu ilU;)if:iloir�,g,1JP•{t11/1. . ,., - • •. 

Adresse: Numéro: ..... : ..... Voie: ................. , ...... , ............... ................... , ............................ , ...... .. 
Lieu-dit: .......... . .................... Localité: ................................... ........................................... , ......... . 
Code postal : '-- ---........, BP : '--- -' CEDEX : '-__, 
Si le demandeur habite à l'étranger/ Pays: ..... ...................................... Division cerritmialc : .................................... . 
J'accepte de recevoir par courrier élcctroniqoe les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à
l'adresse suivante: ..................... , ............. @ ................ � ...... � ................. . 

' 

.l'(I{ pr;s bonne note que, dans un tel cas, la date de 11otifica!ion sera celle de la con:mltatlon du courtier électronique. 011, à difaut, 

celle de !1eJn1oi de ce courrier électronique augmentée de ltuitjours. 
_ ___:_ ___________________ _J 

Page [ 



Chantier achevé depuis le, 16_,d!.JL.L,1 _ 

Ensemble des divisions effectué le: , ,,_, , -''- 1, .H . ...JL..J,._, 

Chan cmcnt de destination effectué le: '--'L...J 1. ,L_, , ''-'''--·"····' 
:t 

0 Pour la totalité des travaux D Pour une tranche des travaux 
Veuillez préciser quels sont les aménagomcnt, ou constnictiou.s 
achevés: 

L'aménageur a été autorisé à différer le� travaux de finition des ,•oiries? L Oui □ Non 

Sur:tàcc hor.; œuvre nette créée (en m'): ................... . 
ombre de loge,uents tenninés: ................ , dont individuels: .. 

Répartitiou du nombre total de logements terminés par typo de financement 
Logement Locatif Social : '-- -__, 
Accession Aidée (hors prêt à taux zéro) : � - ......1 

□ Prêt à taux zéro : ,_ _ ......1 
n Autn.-.s financements : .__, _ __, 

dont collectifs : .... 
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Pièces â joindre 

Le: .................................................................... . 
Signa,ure de. Parthitectc (ou de l'agréé eu architecture) s'il a dir"igé
les trnvaux • 

CATI : l'•1tlestulionco,n::;lahutt quc:::ks travaux re;':-afü;� rcspi:ctcnt les rêglcs d'acccssibilitéapplicables mentiouoées i'i l'<irt R.1 l l-19�15 du code
do la construction et de l'habitation ; 
□ A12: dans les èn:, prévu$ par li.::> 4° et 5° de l'arli<:lc R.111-38 du code de la constructio,·, el de l'habitulion, l u  décluration d'achèvement est
accompag11l-c du document prévu ! 1 'a.rticlc L. 1I2-J 9 de cc code, établi par uu contrôleur lechniquc mentionné à J'article L l 1 l -23 de ce co<.k:,
ntte.'ltaot que le .i:n:1îtn::: d'ouvrnge '1 tenu compte de $e.,; avis sur le respect des règ!cs de construction r,anl$ismique8 �1 pun:1-cycloniqucs prévues
par l 'articlc L. 563-l du code de l'environnement -

La déck�rntion attcsrant l'achêvcment et la conformité des cravaux e."t nrfressée: 
- soit pnr pli recon.un.undt! avec demande d'avis de réc<.,-ption postal au maire de la commuue
- soit déposée contre décharge à la ma.irie

A compter de la réception el\ mairie de la déclatation, l'administration dispose <l'un délai de trois mois pourcomester la co11fom1ité dt:;S tnwaux au 
p..:rrnis ou à h, déchmdiou préàhi.blo. Cc, délai csc port6 à cinq moîs si vmre projet entre dnns l'nn des cas prévll à l'article R 462 .. 7 du code de 

l'urbanismé\ --
Dan;,; le d�lai d� 90 jom.s à compter du moment où les locaux. sont uti'Jisables, lllême s'il reste ertcore des travaux à réaliser, le propl'iétaife do�t 
adresser une déclaralion par Jocal (rnalsou indivîdueHe, appartement. locaJ commcrciul) etc,) au centre des Îlnpôts ou au cent.,.e de.'l impôhs foncier 

(coosulter te$ services). Ces obligations <léc,lnrativcs s'appli(Jucnl notanmicnt lorsque le 1>ermis ou la déch11i1tiun -prùtilubk: ont pour objet la cr��Lion 
<le.surfaces nouvelles ot1 le cha.ngemeot <le desti11atio11 de: surfaces existant�. l ,e dCfout de d(:da.ration cntr'JÎnc la perte des exooérntion$ lêrOpOm.ircs 
de �.)(e fonci�r� de 2) to, f 5 ou 20 ans (ditipositions d� l ';.t.liiclc 1406 du Code général des impôt:;j, 

Si vous êres un particulier: ta loi n(I 78 -17 dù 6 janvier 1978 relnLlve â 1 •informatiquc, aux fichie,·s et 1.1ux 1i1:>e,-1b;, .s'applique aux réponses 
conccôue,-; dans ce; fo1ruuJairc pour les p<..-rsoones physiques. Elle garantit un droit d'acd:$ tmX. dQnDt:l!S nominatives les concernant et la possibilité <le 
rectitïcation. Ces droi1:; peuvtml éln: ex�ctés à la rnr,irit:. l .es doonécs recvcilliai seront transmi�es aux services cor"péterte,,; pour i'inslntction de votre 
dcmm1<.h.:. 
Si vous souhaite?. vous Of>poser à ce que les infonr1atio11s 11on1inatives compris<.:s dans cc formulaire soient utili$ées à de� Jins C01Timctdalcs, cochez 
la case d•conlre C 

1 1 � d6cl:u':ltion doit êù't siguée pal' le bé:oélicfoirl! <l� l'autorisation ou par l'urc.hiteclc: nu l'ae;réi: en architcctllfO. d:\llS le eas uù ih. unl ditigê l!Z lm vaux..
2 Trawu-x conccmam uo immeuble U)s.,;ril au litre des wollumt:ûts h.i.sturiqucs; tJ.t,•(lux silués d.•ms un secteur sauvcg;:u'16, dans un sil-.:: iusc.rit ou cJassé ou tilre du. ccdc
do J'erwi·<oimemell(, lm\'ùUX .;oncemant un immeuble de gntndc hauteur ()U ce,c.çvat1t du pubfü:: i l.la,•aux situés dans lt: cn:ur d'un pitre natinMI ou dan-. un csp:t;;e ayrmt
voca,ioo à êtce classl!s da,i,:; h: eœutd'un futur parc national ; trà"aux sitw.'.s dan,; un secteur co1.wc.it par un plan <le p!'\!v1;;ntion lles ri.,;4.uc:s. 

P11ge2 




