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L!" #!$%&'#(%" )*+$,(-&./!" !.%" +-!"

0$1#2)+$!" )*&-31$/(%&1-" -1-"

1,4&5(%1&$!6" 7" 4(" )&.01.&%&1-" )!."

+.(5!$." )2.&$!+8" )!" #1--(9%$!" 4!."

)&.01.&%&1-.")*+$,(-&./!"(004&#(,4!."7"

un terrain.

I4" 0!$/!%" )!" 5!4!$" 4!." $:54!."
)*+$,(-&./!"7"4(")(%!")+"#!$%&'#(%;"

<!"-*!.%"0(."+-!"(+%1$&.(%&1-6"/(&."+-!"

)2#&.&1-"()/&-&.%$(%&=!")*&-31$/(%&1-;

Convaincu depuis longtemps de la nécessaire mutualisation 

des moyens des communes, le regroupement communautaire 

permet de multiplier et accroître les services auprès des 

citoyens. 

Ainsi, l’urbanisme fait l'objet d'une attention particulière. 

De par ses compétences, notre Communauté d’Agglomération doit être un 

acteur déterminant pour assurer l’aménagement de son territoire à travers 

une meilleure compréhension de l’urbanisme.

!"#$%&'("#$)*+)",+-+.$/"#$-&.*,'#-.'*+#$(0&,1-+'#2"$*+.$3.3$3/-1*,3#$-4+$("$

5-)'/'.",$6*#$(32-,)7"#$("$(389.$("$8",2'#$("$)*+#.,&',"$".:*&$("$)",.'4)-.$

d’urbanisme.

Que ce guide vous permette d’aborder plus sereinement les éventuelles 

('54)&/.3#$;&"$6*&#$8*&,,'"<$,"+)*+.,",$-&$)*&,#$("$ /-$,3-/'#-.'*+$("$6*.,"$

projet de construction.

Bien à vous,

Jean-Pierre Tallieu
=,3#'("+.$("$/0>%%/*23,-.'*+$?*@-+$>./-+.';&"
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56("7-8$"(/"#7($9:"8(/"(,".$-+,3$(/0#.)3'-8;"(<(

="(,".$-+,3$(/0-'>&.;3$-&'

;&'$8",2".$("$)*++-A.,"$/"$(,*'.$("$/0&,1-+'#2"$
applicable au terrain, les limitations 
-(2'+'#.,-.'6"#$-&$(,*'.$("$8,*8,'3.3$-'+#'$;&"$

les taxes et participations d’urbanisme. 

="(,".$-+,3$(&:*.3$-&''"6 

*&.,"$ /"#$ '+5*,2-.'*+#$ (&$ 8,3)3("+.B$ '+(';&"$
si le terrain peut être utilisé pour la réalisation 
(0&+$ 8,*C".B$ -'+#'$ ;&"$ /03.-.$ ("#$ 3;&'8"2"+.#$
publics existants ou prévus.

N° 13410*01

* 2 - Identité du ou des demandeurs 

Le demandeur sera le titulaire du certifi cat et destinataire de la décision

Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur la fi che complémentaire.

Vous êtes un particulier 

Madame ! Monsieur !

Nom :  

 Prénom :  

 

Vous êtes une personne morale

Dénomination :  

 Raison sociale :  

N° SIRET : 

 Catégorie juridique : 

 

Représentant de la personne morale : Madame ! Monsieur !

Nom :  

 Prénom :  

 

Demande de 
Certificat d’urbanisme

 * Informations nécessaires à l’instruction du certificat d’urbanisme

3 - Coordonnées du demandeur 

* Adresse : Numéro :  

 Voie :                                                                                                                                 

Lieu-dit :  

 Localité :                                                                                               

Code postal : 

 BP : 

 Cedex : 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :  

 Division territoriale :  

! 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.
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* 1 - Objet de la demande de certifi cat d’urbanisme 

! a) Certificat d’urbanisme d’information

Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 

d’urbanisme applicables au terrain

! b) Certificat d’urbanisme opérationnel

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

Vous pouvez utiliser ce formulaire pour :

 Connaître le droit de l’urbanisme applicable sur un 

terrain

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

La présente demande a été reçue à la mairie

le 

 Cachet de la mairie et signature du receveur

"

"

"

"

 

 

Dpt 

Commune 

Année 

N o de dossier

C U

4 - Le terrain* 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) 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) terrain(s) :

Numéro :  

 Voie :                                                                                                                                                   

Lieu-dit :  

 Localité :                                                                                              

Code postal : 

 BP : 

 Cedex : 

Références cadastrales : section et numéro  1 (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer les pre-

mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée) :                                                                  

Superfi cie du (ou des) terrain(s) (en m²) :  

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

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 application de l’article L. 410-1 b), 

si le
 terrain peut être utilisé

 pour la réalisation de l’opération projetée.

Description sommaire de l’opération projetée (construction, lotisse
ment, camping, golf, aires de sport ...

)

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments

- Indiquez  la destination et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l’u
nité foncière :

- Indiquez la destination des bâtiments à conserver ou à démolir.

Vous 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. 

3. Pièces à joindre 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 pièces CU1 et CU2. La pièce CU3 

ne doit être jointe que s’il existe des constructions sur le terrain.
Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande

Pièces à joindre A quoi ça sert ?

Conseils

! CU1. Un plan de situation 

Il permet de voir la situation du terrain 

à l’intérieur de la commune et de 

connaître les règles d’urbanisme qui 

s’appliquent dans la zone où il se trouve.

Il permet également de voir s’il existe 

des servitudes et si le terrain est 

desservi par  des voies et des réseaux.

Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez :

-  Rappeler l’adresse du terrain- Représenter les voies d’accès au 

terrain ;
-  Représenter des points de repère.L’échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 

de la localisation du projet.Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 

une carte de randonnée) 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 adaptée pour un terrain situé en ville.

Pièces à joindre pour une demande de certifi cat d’urbanisme opérationnel

! CU2. Une note descriptive succincte

Elle permet d’apprécier la nature et 

l’importance de l’opération. Elle peut 

comprendre des plans, des croquis, des 

photos.
Elle précise selon les cas :
-  la description sommaire de l’opération projetée (construction, 

lotissement, camping, golf, aires de sport ...),

-  la destination et la localisation approximative des bâtiments 

projetés dans l’unité foncière, s’il y a lieu ;

- la destination des bâtiments à conserver ou à démolir, s’il en existe.

S’il existe des constructions sur le terrain :
! CU3. Un plan du terrain, s’il existe des constructions. 

il est nécessaire lorsque des 
constructions existent déjà sur le 

terrain. Il permet de donner une vue 

d’ensemble.
Il doit seulement indiquer l’emplacement des bâtiments existants.
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>&)&+"$;&-/'.3$8-,.')&/'D,"$+0"#.$"E'%3"$(&$("2-+("&,$
(0&+$."/$)",.'4)-.B$".$)".."$("2-+("$+"$8"&.$F.,"$C&%3"$
',,")"6-1/"$(&$5-'.$("$/-$;&-/'.3$$("$#*+$-&."&,G$H&')*+;&"$
8"&.$ (38*#",$ &+"$ ("2-+("$ ("$ )",.'4)-.$ (0&,1-+'#2"$
#&,$+0'28*,."$;&"/$ .",,-'+B$;&0'/$ #0-%'##"$(0&+$ )",.'4)-.$
(0'+5*,2-.'*+$*&$(0&+$)",.'4)-.$*83,-.'*++"/G

La demande doit préciser l’identité du demandeur, 
'+(';&",$ #'$ /"$ ("2-+("&,$ "#.$ &+"$ 8",#*++"$ 87@#';&"$
ou morale, et donner les coordonnées du demandeur, 
adresse et numéro SIRET s’il s’agit d’une personne 
2*,-/"B$2-'#$-&)&+"$8'D)"$C&#.'4)-.'6"$+0"#.$"E'%3"G$I+$
particulier, il ne peut être demandé de faire référence à 
une promesse de vente ou tout autre avant-contrat.

Aucune disposition n’oblige à demander et obtenir un 
)",.'4)-.$ (0&,1-+'#2"$ -6-+.$ /-$ ("2-+("$ (0&+$ 8",2'#$
de construire, et aucune disposition ne permet à 
/0-(2'+'#.,-.'*+$ (0"E'%",$ ;&"$ #*'.$ C*'+.$ -&$ (*##'",$
("$ ("2-+("$ ("$ 8",2'#$ ("$ )*+#.,&',"$ &+$ )",.'4)-.$

d’urbanisme antérieurement délivré.

J"$ )",.'4)-.$ (0&,1-+'#2"$ -88*,.",-$ ("#$ '+5*,2-.'*+#$
nécessaires à toute évaluation de la valeur d’un bien, 
;&"//"$;&"$#*'.$/-$23.7*("$,"."+&"$8*&,$)".."$36-/&-.'*+G

I+$ )-#$ ("$ 6"+."$ (0&+$ '22"&1/"$ 1K.'B$ /"$ )",.'4)-.$
(0&,1-+'#2"$ 8"&.$ )*+4,2",$ ;&0'/$ +0"E'#."$ 8-#$ ("$
servitudes d’urbanisme ou de limitations administratives 
au droit de propriété susceptibles de déprécier gravement 
l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination.

J-$ (3/'6,-+)"$ (0&+$ )",.'4)-.$ (0&,1-+'#2"$ 8",2".$
aux professionnels concernés (notaires, géomètres, 
architectes) de satisfaire à leur devoir de conseil. Encore 
5-&.L'/$ ;&"$ /-$ 8,*(&).'*+$ (0&+$ )",.'4)-.$ (0&,1-+'#2"$
soit accompagnée de toute explication nécessaire sur 
/-$ #'%+'4)-.'*+$ ("$ #"#$ 3+*+)'-.'*+#B$ #&,$ #-$ 8*,.3"$ ".$
#&,$ #-$ (&,3"$ ("$ 6-/'('.3G$ J-$ (3/'6,-+)"$ (0&+$ )",.'4)-.$
(0&,1-+'#2"$(*'.$8",2"..,"$M$/0-);&3,"&,$(0*,%-+'#",$#"#$
garanties.

Qui peut 
demander un 
,".$-+,3$(
d’urbanisme ?

Est-il 
obligatoire ?

Est-il 
opportun 
d’en faire 
la demande ?



6 - Agglomération Royan Atlantique - Guide du C.U.

Qui délivre 
6"(,".$-+,3$(
d’urbanisme ?

Comment 
présenter 
sa demande 
/"(,".$-+,3$(
d’urbanisme ?

Sur quel 
terrain doit 
porter la 
demande ?

N+"$("2-+("$("$)",.'4)-.$(0&,1-+'#2"$(*'.$"+$8,'+)'8"$
porter sur toute l’étendue d’une unité foncière. C’est 
8*&,;&*'$ /"$ 5*,2&/-',"$ ("$ ("2-+("$ ("$ )",.'4)-.$
d’urbanisme (CERFA n° 13410*01) invite, en application 
("$/0-,.')/"$?GOPQLP$(&$R*("$("$/0N,1-+'#2"B$M$'+(';&",B$
dans le cadre réservé, une note descriptive succincte 
du projet, la « localisation approximative des bâtiments 
8,*C".3#$ (-+#$ /0&+'.3$ 5*+)'D,"$ SB$ /*,#;&0'/$ #0-%'.$ (0&+"$
("2-+("$("$)",.'4)-.$*83,-.'*++"/G

De simple information 

Elle doit préciser l’identité du demandeur, la localisation, 
/-$#&8",4)'"$".$/"#$,353,"+)"#$)-(-#.,-/"#$(&$.",,-'+$-'+#'$
;&"$/0*1C".$("$/-$("2-+("G

Un plan de situation permettant de localiser le terrain 
dans la commune est obligatoirement joint à la demande.

Opérationnel 

J-$("2-+("$+"$#"$('#.'+%&"$("$/-$("2-+("$("$)",.'4)-.$
(0&,1-+'#2"$("$#'28/"$'+5*,2-.'*+$;&"$8-,$/-$8,*(&).'*+$
de pièces complémentaires venant s’ajouter au plan de 
situation :
La nature de l’opération envisagée ;
La localisation approximative et la nature des bâtiments 
projetés.

 
="(;3-."("8$(,&;:*$"'$(:&#.(/*6-?.".(6"(,".$-+,3$(
/0#.)3'-8;"(3#('&;(/"(63(,&;;#'"(<
 
Si la commune est dotée d’un plan d’occupation des sols 
(POS) ou d’un plan local d’urbanisme approuvé (PLU) ;
 
Si la commune est dotée d’une carte communale et si le 
)*+#"'/$2&+')'8-/$-$(3)'(3$;&"$/-$)*283."+)"$"+$2-.'D,"$
d’urbanisme serait transférée à la commune.
 
T/$#0-%'.$(0&+"$)*283."+)"$8,*8,"$-&$2-',"B$2-'#$;&0'/$
peut déléguer à un adjoint dans les conditions prévues 
par le Code Général des Collectivités Territoriales.
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Une demande 
peut-elle être 
irrecevable ?

Quel est 
le délai 
d’instruction ?

Peut-on 
)*'*+,-".(/0#'(
C.U. tacite  ?

Doit-il 
mentionner 
l’éventualité 
d’un sursis à 
statuer ?

="(,".$-+,3$(/0#.)3'-8;"("8$(/*6-?.*(:3.(6"(;3-."@((
;3-8(3#('&;(/"(60*$3$(< 
 
Si la commune ne  dispose pas d’un POS ou d’un PLU 
approuvé ; 
 
Si la commune est dotée d’une carte communale, mais 
;&"$/"$)*+#"'/$2&+')'8-/$+0-$8-#$(3/'13,3$8*&,$.,-+#53,",$
à la commune la compétence en matière d’autorisations 
d’urbanisme.
 
 
T/$ +0"E'#."$ 8-#$ (0',,")"6-1'/'.3$ (&$ 5-'.$ ("$ /-$ ;&-/'.3$ (&$
demandeur, aucune limitation n’étant apportée au 
8,'+)'8"$#"/*+$/";&"/$.*&."$8",#*++"$87@#';&"$*&$2*,-/"$
8"&.$("2-+(",$&+$)",.'4)-.$(0&,1-+'#2"G
J"$ ("2-+("&,$ (*'.$ #0"+%-%",$ ".$ )",.'4",$ "E-).$ /"#$
'+5*,2-.'*+#$2"+.'*++3"#$(-+#$ /-$ ("2-+("B$ -'+#'$ ;&"$
l’exige le cadre 6 du formulaire.

En application de l’article R.410-9 du Code de 
/0N,1-+'#2"B$ /"$ (3/-'$ (0'+#.,&).'*+$ (&$ )",.'4)-.$
d’urbanisme d’information est d’un mois à compter de la 
réception en mairie de la demande.

En application de l’article R.410-10 du même code, il est 
de deux mois à compter de la réception en mairie de la 
("2-+("$"+$)-#$(0&+$)",.'4)-.$(0&,1-+'#2"$*83,-.'*++"/G

>4+$ ("$ 2'"&E$ %-,-+.',$ /"$ ("2-+("&,$ )*+.,"$ ("#$
retards dans l’instruction, l’article R.410-12 du Code 
("$/0N,1-+'#2"$8,36*'.$;&0M$(35-&.$("$+*.'4)-.'*+$(-+#$
les délais d’instruction, «le silence gardé par l’autorité 
)*283."+."$6-&.$(3/'6,-+)"$(0&+$)",.'4)-.$(0&,1-+'#2"$
tacite».

En application de l’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme, 
l’administration peut opposer une décision de sursis à statuer 
à toute demande d’autorisation concernant des travaux, 
constructions ou installations, dans les cas suivants :
U$(3#$ /-$ (-."$ (0*&6",.&,"$ ("$ /0"+;&F."$ 8,3-/-1/"$ M$ /-$
(3)/-,-.'*+$(0&.'/'.3$8&1/';&"$(0&+"$*83,-.'*+$V-,.G$J$PPPLWXB
U$/*,#;&"$ ("#$ .,-6-&EB$ )*+#.,&).'*+#$ *&$ '+#.-//-.'*+#B$
sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus 
onéreuse l’exécution de travaux publics (art. L 111.10),
U$à compter de la publication de la délibération prescrivant 
l’élaboration d’un PLU (art. L 123-6 et L 123.13).

N° 13410*01

* 2 - Identité du ou des demandeurs 

Le demandeur sera le titulaire du certifi cat et destinataire de la décision

Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur la fi che complémentaire.

Vous êtes un particulier 

Madame ! Monsieur !

Nom :  

 Prénom :  

 

Vous êtes une personne morale

Dénomination :  

 Raison sociale :  

N° SIRET : 

 Catégorie juridique : 

 

Représentant de la personne morale : Madame ! Monsieur !

Nom :  

 Prénom :  

 

Demande de 
Certificat d’urbanisme

 * Informations nécessaires à l’instruction du certificat d’urbanisme

3 - Coordonnées du demandeur 

* Adresse : Numéro :  

 Voie :                                                                                                                                 

Lieu-dit :  

 Localité :                                                                                               

Code postal : 

 BP : 

 Cedex : 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :  

 Division territoriale :  

! 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.

1/4

* 1 - Objet de la demande de certifi cat d’urbanisme 

! a) Certificat d’urbanisme d’information

Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 

d’urbanisme applicables au terrain

! b) Certificat d’urbanisme opérationnel

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

Vous pouvez utiliser ce formulaire pour :

 Connaître le droit de l’urbanisme applicable sur un 

terrain

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

La présente demande a été reçue à la mairie

le 

 Cachet de la mairie et signature du receveur

"

"

"

"

 

 

Dpt 

Commune 

Année 

N o de dossier

C U

4 - Le terrain* 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) 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) terrain(s) :

Numéro :  

 Voie :                                                                                                                                                   

Lieu-dit :  

 Localité :                                                                                              

Code postal : 

 BP : 

 Cedex : 

Références cadastrales : section et numéro  1 (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer les pre-

mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée) :                                                                  

Superfi cie du (ou des) terrain(s) (en m²) :  

 cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 
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J"$)",.'4)-.$(0&,1-+'#2"$8"&.$F.,"$8,*,*%3$8-,$83,'*("#$
d’une année, sur demande présentée 2 mois au moins 
avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions 
d’urbanisme, les servitudes administratives de 
tous ordres et le régime des taxes et participations 
d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas changé. 

La demande de prorogation, formulée en double 
"E"28/-',"#B$ 8-,$ /"..,"B$ -))*28-%+3"$ (&$ )",.'4)-.$ M$
proroger est déposée et transmise dans les conditions 
de l’article R 410-3 du Code de l’Urbanisme.

J"$(3/-'$("$,".,-'.$(&$)",.'4)-.$(0&,1-+'#2"$"#.$("$O$2*'#$
à compter de sa signature.

J"$ )",.'4)-.$ (0&,1-+'#2"$ "#.$ '//3%-/$ #0'/$2"+.'*++"$ ("#$
('#8*#'.'*+#$ '//3%-/"#$ *&$ ;&0'/$ )*28*,."$ ("#$ ",,"&,#$ *&$
des omissions.

>4+$ ("$ ,"#8").",$ /"$ 8,'+)'8"$ (&$ )*+.,-(').*',"B$
/0-(2'+'#.,-.'*+$+"$8"&.$,".',",$/"$)",.'4)-.$(0&,1-+'#2"$
#-+#$-6*',$-&8-,-6-+.$'+6'.3$/"$13+34)'-',"$("$)"$(",+'",$
à présenter ses observations.

=-,$)*+.,"B$)"$;&'$"#.$-88"/3$)",.'4)-.$(0&,1-+'#2"$.-)'."$
ne peut faire l’objet d’un retrait, soumis aux conditions 
de l’article 23 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 (délai 
("$Y$2*'#$M$)*28.",$("$/-$(-."$M$/-;&"//"$"#.$'+.",6"+&"$
/-$ (3)'#'*+X$ 8&'#;&0'/$ +"$ 8"&.$ )*+#.'.&",$ &+"$ Z(3)'#'*+$
implicite d’acceptation».

J"$5*,2&/-',"$("$("2-+("$("$R",.'4)-.$(0&,1-+'#2"$"#.$
disponible auprès des mairies ou sur le site 
http://vosdroits.service-public.fr/

Peut-on 
proroger un 
C.U. ?

Peut-on retirer 
un C.U. ?

N° 13410*01

* 2 - Identité du ou des demandeurs 

Le demandeur sera le titulaire du certifi cat et destinataire de la décision

Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur la fi che complémentaire.

Vous êtes un particulier 

Madame ! Monsieur !

Nom :  

 Prénom :  

 

Vous êtes une personne morale

Dénomination :  

 Raison sociale :  

N° SIRET : 

 Catégorie juridique : 

 

Représentant de la personne morale : Madame ! Monsieur !

Nom :  

 Prénom :  

 

Demande de 
Certificat d’urbanisme

 * Informations nécessaires à l’instruction du certificat d’urbanisme

3 - Coordonnées du demandeur 

* Adresse : Numéro :  

 Voie :                                                                                                                                 

Lieu-dit :  

 Localité :                                                                                               

Code postal : 

 BP : 

 Cedex : 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :  

 Division territoriale :  

! 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.

1/4

* 1 - Objet de la demande de certifi cat d’urbanisme 

! a) Certificat d’urbanisme d’information

Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 

d’urbanisme applicables au terrain

! b) Certificat d’urbanisme opérationnel

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

Vous pouvez utiliser ce formulaire pour :

 Connaître le droit de l’urbanisme applicable sur un 

terrain

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

La présente demande a été reçue à la mairie

le 

 Cachet de la mairie et signature du receveur

"

"

"

"

 

 

Dpt 

Commune 

Année 

N o de dossier

C U

4 - Le terrain* 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) 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) terrain(s) :

Numéro :  

 Voie :                                                                                                                                                   

Lieu-dit :  

 Localité :                                                                                              

Code postal : 

 BP : 

 Cedex : 

Références cadastrales : section et numéro  1 (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer les pr

mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée) :                                                                  

Superfi cie du (ou des) terrain(s) (en m²) :  

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

es, indiquez leurs coordonnées sur la fi che c
a fia fi

omplémentaire.

Vous êtes un particulier 

Madame ! Monsieur !

Nom :  

 Prénom :  

Vous êtes une personne morale

Dénomination :  

 Raison sociale :  

N° SIRET : 

 Catégorie juridique : 

Représentant de la personne morale : Madame ! Monsieur !

Nom :  

 Prénom :  

3 - Coordonnées du demandeur 

Adresse : Numéro :  

 Voie :                                                                                                                                 

Lieu-dit :  

 Localité :                                                                                               

Code postal : 

 BP : 
 BP : 

 Cedex : 
 Cedex : 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :  

 Division territoriale :  

! J’accepte de recevoir par courrier éle

Prorogation

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE
C.A.R.A.

107 avenue de Rochefort - 17201 Royan Cedex

Tél. 05 46 22 19 20 / Fax 05 46 05 60 34
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