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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Certificat d'urbanisme

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L•URBANISME

• Connaître le droit de l'urbanisme applicable sur un
terrain
• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable

La présente demande a été reçue à la mairie
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1- Ob et de a demande de certi cat d'urbanisme

B a) Certificat d'urbanisme d'information

Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participatio
d'urbanisme applicables au terrain

D b) Certificat d"urbanisme opérationnel

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

2 • Identité du ou de demandeurs

Le demandai.If sera le llturaJre du cerffllcat et destlnatatre de la décision
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SI la demande est résentée

Madame

Vous êtes un particulier

et-

Monsieur

D

Prénom:

Vous êtes une personne morale
Dénomination
N ° SIR ET :

L__J L__J L__J L__J L__J L__J L__J L__J L__J

Représentant de la personne morale:Madame
Nom:

L__J L__J L__J L__J

D

Monsieur

L.J CatéJCf)ie

D

flErfjq� 1

Prénom:

COLE'JTE FALQUE"t

3 - Coordonnées du demandeur

AVOCAT A LACOUR

Voie:

Adresse : Numéro :

8, RUE BOUQUIÈRES-31000 TOULOUSE
TEL0561 531060
FAX 0562 26 44 94

Localité:

Lieu-dit:
Code postal : L__J L__J L__J L__J L__J BP :

L__J L__J L__J

Cedex :

L__J L__J

e-mail: avocats@falquet-co,fr

Division tern ona e :

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays :

D J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à

l'adresse suivante : ..........................................................·-····························································@·········································································~·····
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date 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.

Localisation du (ou des) terrain(s)

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) concernè(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) terrain(s)
Numéro: 41
Lieu-dit:

Voie : Grand Rue

w

Localité : l..ATRAPE

LL

Code postal: �
L1.J
&..3 BP : L__J L__J L__J Cedex : L__J L__J
Références cadastrales1: (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la première ci-dessous et les
suivantes sur la fiche complémentaire page 3) : Préfixe:
Superficie totale du terrain (en m2) : 230 m2

L._J L__J L__J

(propriétaires: xxx)

1 En cas de besoin. vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie

Section :

&

L__J

Numéro :

i..i.i JLi

L__J L__J
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5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie -

Articles L.111-11 et R.410-13 du code de l'urbanisme
État des équipements publics existants

Observations :

Le terrain est-il déjà desservi ?
Équipements

D
D

Voirie:

Oui�

Non

Eau potable

Oui�

Non

Assainissement

Oui

Nonf:I

Électricité

Oui�

□

Non

D

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

Équipements
Oui

Eau potable

Oui

Non

Assainissement

Oui

Non

Électricité

Oui

Non

Observations

□
□

□

□

Avant le

Non

Voirie
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6 Engagement du (ou des) demandeurs

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus.

À TOULOUSE
Le: 27/01/�017

Signature du (des) demandeur(s)

Votre demande doit être établie en deux exempiajres pour un certificat d"urbanisme d'information ou quatre exempfajres
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 périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous êtes un particulier: la loin ° 78-17 du 6 fanvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues
dans ce formulaire pour les pelsonnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi
calion. Ces droits peuvent être exercés à ta mairie. Les données recueillies seront transmises aux services 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 : D
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Dossier r:1 ° CUa03128017G0002

Cammuned'E?
LATRAPE
Demande déposée le : 01�2/2017

Par: Madame FALQUET COLETTE
demeurant à : 8 RUE BOUQUIERES 31 000
TOULOUSE

pour : demande de certificat d'urbanisme
informatif
sur un terrain sis à : 41 grand rue 31310 LATRAPE

CERTIFICAT d'URBANISME
délivré au nom de la commune

Le Maire de LATRAPE,
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 à:
41 grand rue 31310 LATRAPE ;
cadastré : C 49 ;

présentée le 0l,,b2/2017 par: Madame FALQUET COLETTE, demeurant au 8 RUE BOUQUIERES 31 000 TOULOUSE,
et enregistrée par la mairie de LATRAPE, sous le numéro CUa03128017G0002;

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants;
Vu la Carte Communale approuvée le 2li07/2004;

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 SQ!lt mé,i-itipnnées 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.
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Article 2
•.

Le terrain est situé dans une commune dotée d'une Carte Communale susvisée.
A la Carte Communale de la Commune le terrain est classé en ZC, zone Constructible.
Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivante:
• Plan de Prévention des Risques Sécheresse approuvé en date du 19,ill/2011
•

Périmètre de précaution de 200 mètres lié aux activités d'élevage réglementés par la RSD (règlement
Sanitaire Départemental).

Article 3
Il n'existe pas de droit de préemption pour ce terrain.

Article 4
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

Taux ::: 2,00 %

TA Départementale

Taux ::: 1,30%

Redevance d'Archéologie Préventive

Taux= 0,40%

Article 5
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 :
0

°

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2 c) et L. 332-8 du code de

l'urbanisme)

Le présent certificat d'urbanisme est délivré à titre : INFORMATIF.

LATRAPE, le
Le Maire,

2 3 FEV. 2017

JLSECALA
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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

'!"-

�aoisir 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 mois vaut rejet implicite).
Durée de validité : 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 au moins deux mois 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
permis 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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