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

. vous souhaitez savoir si I'opération que vous projetez li
est réalisable.
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La présente demande a été reçue à la mairie
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Lieu-dit : Localité

code posrat ) 4q ?4 BP: ceclex,O ?

É o J n,[<,-^rc,f
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in(.liquez I'indicatil pour le pays étranger

Division territoriale :

\

Pays

t"^ A-Adresse : Numéro Voie

Téléphone :

Si le demandeur habite à I

I J'accepte de recevoir pâr courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par I'administration à

J'ai pris bonne note qr:e, dans un tel cas, la date de notification sera ce

tard, celle de I'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours
lle de la consr"rltation du courrier électronique ou, au plt-ts

I'adresse suivante :
tn

d'urbanisme applicables au terrain.

E b) Certificat d'urbanisme opérationnel
lndique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de I'opération projetée

tonset la liste des taxes et
s\ t3
stratrves au

2_
droit

S;prop ndmtnndique les dispositions d'urbanisme, les limitations
Certificat d'urbanisme d'information

Vous êtes un Partict'tlier

Nom: Prénom

Maclame D Monsieur D

/k..-" t-.^k
e morale /
)t.t/..* J tx$ouq'^

Monsieur E
Prénom

adam:tvl trenrorale

D

Type de société (SA, SCI ,..)

Raison sociale
êtes une personn

Représentant de la

Non] :

Dénomination :

N" SIRET:

Les informations et plans (voir liste cles pièces à joindre) que volrs fourrrissez cloivent pernletire à I'adnrinistration de localiser

précisémenT le (oLt les) terrain(s) concerné(s) par votre projet'

Le terrain est constitlté cle l ensentble cles parcelles cadastrales cl'un seLrl tenant appartenani à Lln nrênre propriétaire'

Aclresse du (ou des) terraitr(s)
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Lieu-dit :

Code postal 1À t,Xo
Localiié

Ceclex :BP

Références caclastrales' (sr

page 3) : Préfixe .
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votre uroie: Dc!'re srit Dlirsieurs parcelles caclastrales. ve.rillez Tcr'sc-iUttet l.r fi,;he rotliple't'errttire
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5 - Câdre réservé à I'administration - Mairie'

Articles l]f rr-ff et R.410-13 cu cocle rle l'trrbanrsme

Etat cles éqLripements pLrblics existants

Le terrain est-il déjà desservi ?

Équipements :

Voirie: OLri E Non I
Eau potable : oui E Non fl
Assainissement; Oui t Non I
Électricité : oui D Non E

Observations

État cies équipements publics prévu

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ?

Observations

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus
D ssociés

2l
3l

'lot'l.ol '51: ('l1l
12335 81

Télr 05 6l 219684/

Sig dLr (des) demandeur(s)
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Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'informatiorr 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 supplénrentaire, si votre projet se silue en périmètre protégé au titre des monunrents historiques ;

. deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cæur de parc national.
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Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le

Voirie Oui

D
Non

tr
Eau potable Oui

u
Non

tr
Assainissement Oui

tr
Non

n
Électricité Oui

tr
Non

tr


