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Il existe deux types de CU 

Il indique les règles générales d’urbanisme

s’appliquant à un terrain tels que le

zonage du Plan Local d’Urbanisme, les

servitudes d’utilités publiques, la liste des

taxes et participations d’urbanisme, etc.

En plus des informations

précédentes, il indique si le terrain

peut-être utilisé ou non pour la

réalisation d’un projet, ainsi que

l’état des équipements publics

existants.

Le CU(a)                                        

ou                           

CU d’information :

Le certificat d’urbanisme (CU), c’est quoi ?

Le CU(b)                                        

ou                           

CU opérationnel :



2 PREAMBULE

Quel Cerfa pour un certificat d’urbanisme?
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- Le Cerfa 13410*05 : Il s’agit du même Cerfa à la fois pour un CU(a) et un CU(b)

Je veux connaître des informations sur une
parcelle, je coche CU d’information.

Je veux savoir si mon projet est réalisable,
je coche CU opérationnel.
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UNE DEMANDE DE CU(a) 
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Pour un CU d’information (CUa)

Seul le Cerfa est à remplir, en plus d’un plan de situation. 
Le délai d’instruction est d’un mois. 

Localisation de la parcelle

LE PLAN DE SITUATION
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UNE DEMANDE DE CU(b) 
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Pour un CU opérationnel (CUb)

Le Cerfa est à remplir, en plus d’une note descriptive du projet envisagé et d’un plan du projet envisagé. 
Le délai d’instruction est de 2 mois.

Localisation de
la parcelle dans
la commune.

LE PLAN DE 
SITUATION
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UNE DEMANDE DE CU(b) 
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Pour un CU opérationnel (CUb)

Ne pas oublier de décrire le projet envisagé au sein du Cerfa : 
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UNE DEMANDE DE CU(b) 
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Pour un CU opérationnel (CUb)

Fournir un plan donnant des précisions sur les constructions envisagées : 

LE PLAN 
DU                             

PROJET ENVISAGE
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