
Certificat d'information 

délivré par le Maire au nom de la Commune 

Demande déposée le : 25/10/2021 

Par : SCP Maître DUALE LIGNEY MADAR 

Demeurant :4 RUE O'QUIN 64000 PAU 

Pour :CERTIFICAT D'URBANISME DE SIMPLE 

INFORMATION 

Sur un terrain sis à :36 RUE HENRI FAISANS 

Cadastré : CS 0225 

Le Maire de PAU, 

Instructeur : XX

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 b) 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 visé ci-dessus ; 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) approuvé par délibération du Conseil 

Communautaire de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées en date du 19/12/2019, 

modifié le 23/09/2021 

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 

administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et 
suivants du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'une 

demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à 

compter de la délivrance d'un 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 la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des 

dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2 

L'unité foncière est située en zone(s) UAc du PLUi. 

L'unité foncière est concernée par 

- un secteur avec une hauteur maximale autorisée de R+4+comble

Sont en outre applicables les articles suivants d'ordre public du règlement national d'urbanisme 
(RNU): 

-R.111-2 du Code de l'Urbanisme relatif aux projets susceptibles de porter atteinte à la








