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FICHE N°6  le Certificat d’Urbanisme 
 
 
Quel formulaire ? 

→ 1 seul formulaire pour 2 types de certificats d’urbanisme (CU) cerfa n°13410*03 : 
 

a- Le certificat d’urbanisme informatif , il permet de connaître le droit de l’urbanisme 
applicable sur un terrain. Il est à noter que ce certificat ne contient plus d’information 
sur les réseaux. 
 
b- Le certificat d’urbanisme opérationnel, il permet de savoir si l’opération projetée est 
réalisable. 

 
Vous pouvez vous procurer le formulaire sur le site gouvernemental au lien suivant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 
 
Quel délai pour obtenir une réponse ? 

→ 1 mois pour le certificat d’urbanisme informatif, si aucune réponse le CU est tacite 
→ 2 mois pour le certificat d’urbanisme opérationnel, si aucune réponse le CU est tacite mais 
uniquement en ce qui concerne les informations fournies par un CU informatif 
 
Nombre de dossiers ? 

→ 2 exemplaires dossier complet pour un CU informatif : imprimé + documents ci-dessous 
→ 4 exemplaires dossier complet pour un CU opérationnel : imprimé + documents ci-dessous 
 
Quelle est la durée de validité d’un certificat d’urbanisme ? 

→ 18 mois de façon uniforme pour les 2 types de certificats d’urbanisme. Les CU peuvent être 
prorogés par période d’une année sur demande présentée 2 mois avant l’expiration du délai de 
validité (la prorogation n’est possible que si les règles et servitudes d’urbanisme n’ont pas 
évoluées). 
 
Quelles pièces sont à joindre au formulaire de CU ? 

→ Pour le certificat d’urbanisme informatif  : Un plan de situation (échelle comprise entre le 
1/2000ème et 1/5000ème) et un extrait cadastral (échelle au 1/1000ème signalant l’unité foncière, sur 
le site gouvernemental au lien suivant : http://www.cadastre.gouv.fr/). 
 
→ Pour le certificat d’urbanisme opérationnel : Un plan de situation (échelle comprise entre le 
1/2000ème et 1/5000ème), un extrait cadastral (échelle au 1/1000ème signalant l’unité foncière, sur le 
site gouvernemental au lien suivant : http://www.cadastre.gouv.fr/), une notice descriptive 
succincte (elle peut comprendre des plans, des croquis, des photos en couleur), un plan du 
terrain (s’il existe des constructions). 
 


