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• vous souhaitez connaître les règles applicables en
matière d'urbanisme sur un terrain.

• vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable.
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. [:zJ a) Certificat d"urbanisme d'information 
·· Indique les dispositions d'urbanisme, les !Imitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations

d'urbanisme applicables au terrain.
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée.

; Vous êtes un  particulier
Nom: Prénom: 

�=====· =· ·====-=--.., -·======-·==============•=====-===== 
Vous êtes une personne morale 
Dénomination : Raison sociale : 

. N° SIRET: L...JL...JL...JL.JL.JL.J L...JL.JL...J L...JL.JL...JL...JL...J Type de société {SA, SCI, ... ): 
: Représentant de la personne morale :Madame D Monsieur D

Nom: Prénom: 

.... ....... ...... ............ COLETTE FALQUET 
Lieu-dit : . Localité : . . A YQC:AT A LA c_ OUR 
Code postal: L...JL...JL...JL...JLJ BP: LJLJL.J Cedex: L...JL...J 8, RUE BOUQUIÈREs-31000 TOULOUSE
Téléphone: L...JL-JL...JL...JL...JL.JL...JLJL...JL...J Indiquez l'indicatif p ur le PWllÎife}, ��� 
Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : .. ·--·-------------. ____________ ... Divisl�rltor ale :_q:µi_a..iJ_;_,!)'.Q.ÇJltsci(1fal uct,.co.fr __ 

· D J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à
l'adresse suivante : ................................................................................................................................... @ ..................................................................................... .
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus
tard, celle de l'envol de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser 
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 
Adresse du (ou des) terrain(s) 

Numéro: Voie: 

Lieu-dit :  Localité : LE FAGET 

Code postal : t.1.i L.!.J t..!i &.i � BP : LJ L...J L...J Cedex : L...J LJ 
Références cadastrales1 

: (si votre projet porte sur plusieùrs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire 
1 page 3): Préfixe: L.....JL...JL.....J Section: tbt..b...i Numéro: t1..JLJLJLJ 
Superficie totale du terrain (en m2) : 7960 M2 (propriétaires xx 



5 • Cadre rêservé à l'administration - Mairie -
Articles L.111-11 et R.410-13 du code de l'urbanisme 

É tat des équipements publics existants 
Le terrain est-il déjà desservi ? 
Équipements 
Voirie: 
Eau potable 
Assainissement 
Électricité : 

Non D 
Non □ _ 
No�--• 01.U.''\\Ü.rrd 
Non O �O.Qù. vv'.'�\IJ-t pf\'vf

État des équipements publics prévu 

Observations 
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La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 
Équipements Par quel service ou concessionnaire? 
Voirie Oui Non 

□ )(
Eau potable Oui Non 

□ )il
Assainissement Oui 

}(
n 

□ 

Électricité Oui Non 
□ �

Observations 
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Le : 'f C1A! : 2.020

éle�Jat cù:o 

Avant le 

COLE"rTE FALQUET
AVOCA 'COUR 

e, RUE '!:Ns��ht"Ch4 us{ 

Signature du (des) demandeur{s) 

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.
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ii vous êtes un particulier: fa foi n• 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 
ans ce formulaire pour les personnes physiques. Elfe garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la posslbffité de rectifi
ation. ces droits peuvent être exercés à fa mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre 
emande. 
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Oéparlemenl 
HAUT/: G�_RONNE 

Commune: 
LE FAGET 

Section: ZL 
feuille : 000 ZL 01 

Échelle d'origine : 1/2000 
Échelle d'édlllon : 1/1000 

Date d'édillon: 10/04/2019 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projecllon : RGF93CC43 
©2017 Minis 1ère de l'Acllon et des 
Comptes publics 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

PLAN DE SITUATION 
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Le plan vlsuallsé sur cel exlrail esl géré 
par le centre des Impôts roncier sulvanl : 
COLOMIERS 
8P20305 1 allée du GEVAUDAN Lundi 
au vendredi de BH30 à 12h el 13H30 à 
16H 31776 
31776 COLOMIERS CEDEX 
tél. 05 62 74 23 50 -fax 05 62 74 23 67 
cdlf.colomlers@dgfip.finances.gouv.fr 

Cel extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv.fr 
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