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/Q a) Certificat d'urbanisine d'information
, Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la iiste des taxes et participations
Id'LH'banisme applicables au terrain

b) Certificat d'ufbanisme opéi'aîionnet
l Indique en outre si le terrain jîeut être utilisé pour ici réalisation de S'opération projetée

-^i
^i'^AiatW.iww.siïTS^M'ati^

|I|Vous êtes un particulief

il Nom :

Vous êtes une personne morale

Dénomination : SARL D. Bérard C. Abelli immobilier Raison sodaie ;Agence immobilière Bérard Abelli

? SiRET : 3,, 8u 0,, 9,, 9,. 3,,0,, 1,, 4, ,0 ,,0 .,0 ,,2,,2L^J L^JL-ill_U LLLH 1 Calégorie juridique : L^LJSu A ii R,, L

Représentant de la personne morale :Madame Q Monsiçur Ei

Nom : Bérard Prénom : D.ominlguis
[^.. —_, -""————____ __^ _^ ^ ~";1"T:"::.^__, ,_,_-; —-- _~~~~~~'~~-—~—-~. ^ " " """————-——-^^j
^ÏïAïiïiïX^l^WÎ^WJsy.'A^ïA^^i'tA'-'s^i^^^

^
Adresse : Numéro :13

Lieu-dit:

Vote : Avenue Maurice Peische

Localité : Bj'iançpn

[ Code posta! :i^Ln_5jlJjLOjLQjBP :i_11_11_l Cedex :i_11_i

I^Si le demandeur habite à l'étfanger : Pays : France Division temtoriaie ;

ŒS 3'accepte de recevoir ps.}' coufrier électronique les documents îransmis en cours d'instruction par l'administration à

l'adresse suivante :................................................................................................^

J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, ia date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au p!us
Itard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

^ h'-W t.i^iïy.
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l'fj Localisation du (ou des) ten'ain(s) ]'ft|

Les informations et plans (voir liste des pièces àjoindre) que vous fournissez doivent permettre à l'adininistratfon de localiser précisément !e (ou
les) lerrain(s) cDncerné(s) par votre projet.
[.e terrain est constitué de ['ensemble des parceiles cadasfraies d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire

Adresse du (ou des) terrain(s)

Numéro ; Voie ;

Ljeu-dit;LesBtancs_ Localité : EYGLIERS

Code posta! ;i_P-)tAitA)LojLO-tBP :i _11_n_i Cedex :

Références cadastrales1; (si votre projet porte sur piusieurs parceiies cadastra l es ^veuillez indiquer la première ci-dessous et Ses
suivantes sur ia fiche campiémentaire parje 3) : Préfixe : iJLiJLiîL Section; LZJLËJ Numéro :LliL°ji

Superficie totale du terrain (en m2) : 13 899 m2

^ï.y

l En C'AS lie bfsoîn, vous pouvez vous renseigner auprès {le la mairie
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Comment constÈîuer le dossier

de demande de certificat d'urbanisme. ^
? 51191^03

Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de Purbanisme

^^^^:^^Ïî°l^^^îy^^îKK>:îî'^^^^^ ^î^'^^^iVSî^}^w^:- ^'^^^^^^^i^^^^^^S^^îi^^^! Ï;'fa!î lf^y;^l^^i\|Li|^^^||^^g[uJ|;^^ti]g^|i^^Js^||ggj^g^^
^•'ïî

Il existe deux types de certificat ri'urhanisme '^
|a) Le premiei'estun certEîîcatci'in-banisme d'infonnation. li permet de connaître le droit de l'uibanisme a.pplicable au (en-ain et]
renseigne sur :

]- les dispositions d'urbanisme (par exemple !es régies d'un plan iocal d'urhanisme),
l" les limitations administratives au droit: de propriélé (par exemple une zone de protection de monuments historiques)i
;- la iiste des taxes et des participations d'urbanisme.

|b} Le second est un certificat ri'urbanisme opéfationne], iS indique, en plus des iiTformations données par le certificat d'urbanismef
[ d'infot'mation, si le ten'ûin peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publies (voles et réseaux) existqnts |
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain,
i° Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il vaiicle ?
La durée de validité d'un certificat d'm-banssine (qu'i! s'agisse d'un « certificat d'urbanisme d'infonnatioi-i ?> ou d'un « certificat d'urba-1

[nisme opérationnel ») est de 18 mois à ccnïipter de sa délivrance.

l- La validité du certificat d'urbanîsme peut-elle être prolongée ?
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que Ses pt'escriptlons d'urbanisme, les serv]-)

[tudes d'utiliîé publique, le i'égime des taxes et des parti cl palions d'urbanjsme applicables au terrain n'ont pas changé.
l Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et i'adresser
l au maire de la. commune où se situe [e terrain, Vous devez présenter votre cietYiatide au ffîoins 2 mois avant ['expiration du|
l délai de validité du certificat d'urbanîsme à proroger.

!° Quelle garantie apporte-t-il?
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat ci'urbanisme, le;

[ dispositions d'urbanisme, la iiste des taxes et participations d'urbanismB et les Simîfations administratives au droit de propi'iété exls-
[tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construii'e ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si
|les modifications sont plus favorables au demandeur,
l Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si el!e;
sont intervenues aorès la date du certificat d'urbamsme.[JtjV""^"""/""'" "r'-- --—— -- ----..-—--.-..-:-—...-. _ ^

^^^%)^,KM^^i,-.wï-V'ïi^\rtW^ :'• ;:"i'-.in.. .t_i"-*^:-'i-'^î'';I'>'''.^ A^ \:.-'. il l'.?. .:•-;;• •.v.',"'- •-•^-(û'r'.ifc'i.lrii'Afi'A't'riv'.^'wi^S'îi-v
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Comment constituer le dossier de demande ? f

Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans je tableau cj-après. S'il manque des infor-|
, mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier.

Combien d'exempiaires faut-H fournir ?

|Vous devez fournit' deux eïœmp!£iires pour Ses demandes de cerlsficat d'urbanisme de simple infot'mation et quaît'e exemplaires pour]
i les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.

" Ou déposer la demande de certificat d'urbanisme ?
La demande doit être adressée à fa mairie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recoinniandé avec avis de)

[i-éception est conseillé afin de ctisposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez égaiement déposer directement votre|
demande à la mairie.

|° Quand sera ctonné& la réponse ?
Le déiai d'mstmction est de :

f- l mois pour les demandes de certificat d'urbanlsme cl'informRtîon ;
\~ 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.

[Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez tituiaire d'un certificat d'urbanisine tacite.
j Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat

];^d' urbanisme d'information ()sste des taxes et pai'Èicipations d'urbanisine et limitations administratives au cjroit de propriété).




