
 
 
 
 

Certificat d'urbanisme

 

Quel certificat ?  

Il existe deux types de certificat d’urbanisme

• Certificat d’urbanisme d’information
Il permet de connaître le droit de l’urbanisme applicable au terrain et renseigne :
- Les dispositions d’urbanisme (règles du Plan Local d’Urbanisme)
- Les limitations administratives au droit de propriété
- La liste des taxes et des participations d’urbanisme
 

• Certificat d’urbanisme opérationnel
Il indique, en plus des informations données par le certificat d’urbanisme 
d’information, si le terrain peut
des équipements publics (voies et réseaux) existants ou prévus qui desservent 
ou desserviront le terrain.

La durée de validité est de 18 mois

Comment se le procurer ?

Le formulaire peut être retiré auprès de la mairie ou téléchargeable sur le site du
public. 

Combien d'exemplaire(s) faut il

Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d’urbanisme 
d’information et quatre exemplaires pour les demandes de certificats d’urbanisme 
opérationnels. 

Où déposer, envoyer son dossier ?

La demande de certificat doit être 
recommandé avec avis de réception est conseillé afin de disposer d’une date précise de 
dépôt. Vous pouvez également le déposer directement en mairie.

Délai d'instruction  

Certificat d’urbanisme d’information
Certificat d’urbanisme opérationnel

 
 
 
 

 

Certificat d'urbanisme  

Il existe deux types de certificat d’urbanisme 

Certificat d’urbanisme d’information . 
Il permet de connaître le droit de l’urbanisme applicable au terrain et renseigne :

Les dispositions d’urbanisme (règles du Plan Local d’Urbanisme)
Les limitations administratives au droit de propriété 
La liste des taxes et des participations d’urbanisme 

Certificat d’urbanisme opérationnel . 
Il indique, en plus des informations données par le certificat d’urbanisme 
d’information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d’un projet et l’état 
des équipements publics (voies et réseaux) existants ou prévus qui desservent 
ou desserviront le terrain. 

La durée de validité est de 18 mois 

Comment se le procurer ?  

Le formulaire peut être retiré auprès de la mairie ou téléchargeable sur le site du

Combien d'exemplaire(s) faut il  ? 

Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d’urbanisme 
d’information et quatre exemplaires pour les demandes de certificats d’urbanisme 

Où déposer, envoyer son dossier ?  

La demande de certificat doit être déposée à la mairie où se situe le terrain. L’envoi en 
recommandé avec avis de réception est conseillé afin de disposer d’une date précise de 
dépôt. Vous pouvez également le déposer directement en mairie. 

Certificat d’urbanisme d’information : 1 mois 
Certificat d’urbanisme opérationnel : 2 mois 

Mairie de Cierrey 
4 rue René Lefevre 

27930 Cierrey 
Tel : 02 32 67 07 06 

Il permet de connaître le droit de l’urbanisme applicable au terrain et renseigne : 
Les dispositions d’urbanisme (règles du Plan Local d’Urbanisme) 

Il indique, en plus des informations données par le certificat d’urbanisme 
être utilisé pour la réalisation d’un projet et l’état 

des équipements publics (voies et réseaux) existants ou prévus qui desservent 

Le formulaire peut être retiré auprès de la mairie ou téléchargeable sur le site du service-

Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d’urbanisme 
d’information et quatre exemplaires pour les demandes de certificats d’urbanisme 

déposée à la mairie où se situe le terrain. L’envoi en 
recommandé avec avis de réception est conseillé afin de disposer d’une date précise de 


