










2/6 

i' 5 - Caclre réservé à i'aclrriir1istfafiéiiî�),11âfrie -
Ar.tic1ès· L:iù-ü èrF

i

.4iô-1s':dÜ"èdde 'titùü'ib��iSme 

trÉtat d�s��ui���en;s· p��li���x;�t;�;s 1 

1 i Le terrain est-il déjà desservi ?
)j Observations

'1 (. 
i" 

1 ·1 Équipements
1 Voirie: Oui □ Noo □ 1 

Eau potable : Oui D Non D !·

1 

Assainissement : Oui D Non D i 
Électricité : Oui D Non D Î' 
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État des équipements publics prévu 
La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 
Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 
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1 
Voirie Oui Non 

□ □ 

Eau potable Oui Non 
□ □ 

Assainissement Oui Non 
□ □ 

Électricité Oui Non 
□ □ 
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Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À .J".oulo_u.se  (14705_9 xxxx_______ _ Le : -� mars 2022 
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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 projet. 
Vous devrez 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 parc national.

SI vous êtes un particulier : la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi
cation. Ces droits peuvent être exercés à la ma irie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre 
demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : □ 
























