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5 - Cadre réservé à l'administration. Mairie . 
Articles L.111-11 et R.Jl0-13 au code de rurbanrsme 

Etat des équipements publics existants 

Le terrain esHI déjà desservi , 

Équipements 
Voirie: 

Eau pmable : Our D

Electricité: Oui 0 

NonO 

NonO 
Non D 

Non D

i Assainissement: Oui 0 

---- - --··--------·o<!:il
État des équipements publics prévu 

La collectivité a+elle un projet de réalisation d'équlpemems publics desservant le terrain ? 

! 
Équipements 

Voirie 

t
Eau potable 

1 Assainissemem 

• 

Électricité 

• 

�o"=""""' 

h' 

Pat quel service ou concess,onnalre? 

Oui N(ln 

Cl a 

Oui Non 
a D 

Ülll Non 

D 0 

O.ul Non 
0 D 

6 - Engagement du (ou des) demandeurs 

Avan1 le 

1 

-----------...---------,-=-------.. 

-�Je certifie exacrns les informations mentionnées ci-dessus. 

CP .. Bïî\'T'l"f r rr:
.,.... 

... 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du ptojet. 
Vous devrei produire 
• un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques;
• deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de patc national.

S1 vous é!?.S u11 p;ut.ctilie': la 101 n" 78-17 à'u 6 jao>Jie, 1978 1i:llali·,t! à l'111lorrnatîquc, aux fichiers c1 aux libenes s.'appliqu� aux répoos�s co11tP.nues 
d(m:; ce kmm.1lalre pour les personnes p1ys1qu�s. Elle garantit u11 cirai, d'accé.-. il\•:< dc)nnées ,1om,nati-.·es les co,,cernant c1 la possibiltté de rectih 
cauon. Ces droi;s J)CNivenr âue ,e�ercés à la mairie. lr.� <lonnées ,ecue, lies se,or,l uansm1ses aux services cornpètents pour l'ins11tu;1ion <le votre 
ïlema.-1cl':!. 
Si ·,,ous souhai1c-z 'IOU5 oppose, à ci;, lWtt le� ,ntormauc-ns nomioauvos co1npnses <laus ce lcnnufaue so,em utilisées â d�s lins co01mcrc1ales, cochez
la c.isi: i;i-corwe • a 
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