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QU'EST-CE QUE C'EST ? 

Le certificat d’urbanisme est une décision 

administrative d’information. Il ne constitue 

pas une autorisation d’urbanisme. 

Il existe 2 catégories de certificat 

d’urbanisme : le certificat de simple information 

et le certificat opérationnel.  

Le certificat d’urbanisme de simple 

information indique :  

• le droit de l’urbanisme applicable à un terrain  

• les limitations administratives existantes au 

droit de propriété  

• les taxes  exigibles et participations pouvant 

être prescrites et relevant du Code de 

l’Urbanisme… 

Le certificat d’urbanisme opérationnel 

indique également :  

• si une opération déterminée est réalisable ou 

non 

• les formalités et accords nécessaires à la 

réalisation de l’opération  

• la desserte VRD du terrain soit l’état des 

équipements publics existants ou prévus  

 

QUEL EST SON OBJET? 

 Une demande de certificat d’urbanisme 

n’est pas obligatoire mais facultative.  

Un certificat d’urbanisme de simple 

information peut être recommandé en cas de 

vente d’un terrain à bâtir ou d’un immeuble bâti 

à modifier, de partage successoral ou acte 

assimilé (donation, partage…)  

Un certificat d’urbanisme opérationnel peut 

être recommandé pour une opération de 

construction projetée sur un terrain. Elle peut 

être déposée par toute personne physique ou 

morale intéressée par le terrain. Il n’est pas 

nécessaire d’être propriétaire ou mandataire. 

Ce sont globalement les notaires, géomètres et 

particuliers qui y ont recours. 

COMMENT L'OBTENIR ? 

Le formulaire CERFA est le même pour les 

deux types de certificat d’urbanisme 

(téléchargeable et à jour sur 

www.servicepublic.fr).  

Il doit être dûment rempli, daté et signé et 

accompagné des pièces suivantes : pour le 

certificat d’urbanisme de simple information, le 

plan de situation du terrain suffit (un extrait 

cadastral par exemple). Pour le certificat 

d’urbanisme opérationnel, une note descriptive 

succincte est également renseignée et un plan 

du terrain est fourni, s’il existe des 

constructions.  

Le dossier est :  

� déposé  à la Mairie de la commune dans 

laquelle est situé le terrain  

� envoyé soit par courrier, soit déposé 

directement en Mairie contre récépissé de dépôt 

� fourni dans le nombre d’exemplaires exigé par 

le Code de l’Urbanisme 

Le délai d’instruction (à compter de la date 

de dépôt en Mairie) est d’un mois pour un 

certificat d’urbanisme de simple information 
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alors qu’il est de deux mois pour un certificat 

d'urbanisme opérationnel. 

ET APRES ? 

Un certificat d’urbanisme est valable 18 

mois à compter de la date à laquelle la décision 

est intervenue ou est devenue tacite.  

Il peut faire l’objet d’une ou plusieurs 

demande(s) de prorogation d’une durée d’un 

an, et cela, au plus tard 2 mois avant la fin du 

délai de validité de 18 mois, et à la condition 

que : les dispositions d’urbanisme, les taxes et 

participations ainsi que les servitudes d’utilité 

publique n’aient pas évoluées.  

Il cristallise à un moment donné la situation 

juridique d’un terrain pendant toute sa durée 

de validité. Aussi, le demandeur d’un permis de 

construire ou d’une déclaration préalable peut 

se prévaloir des énonciations d’un certificat 

d’urbanisme mais il lui appartient d’en reporter 

le numéro au moment de sa demande 

d’autorisation d’urbanisme.  

 


