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Demande de 

Certificat d'urbanisme N° 13410*06 

MINISTÈRE CHARGE 

DE t:URBANISME 

A partir du l.ef Janvier 2022, vous pouvez. deposer votre demande par vo e dématérialisée selon les mod!llltès·deflnies par la 
oommune corn élente pour la recevoir 

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

Commune Ann<!e • vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez
est réalisable. La présente demande a été reçue à la mairie 

N' de doss,er 

le c:ad>et de la mairie el signature du re<:evl!U' 

b·et de la demande de certificat d'u anisme 

) Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations 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. 

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le demandeur sera le t1WIBlfe du cert11lcat et destmata re de la décision. 
Si1ta demande est résentée lusieurs ersonnes. 1nd1 ez leurs coordonnées sur la f che com lémentatre. 
Vous êtes un particulier Madame D Monsieur D
Nom : ______________ Prénom: 

Vous êtes une personne morale
Dénomination: \'\Q. xRaison sociale: (� l -� �\ _ N° SIRET : L...J L.J L...J L...J L...J L...J L...J L...J 

L.J L...J L...J L...J L-J L...J Type de société (SA, SCI, .•• ) : Représentant de la personne morale 

:Madame D Monsieur D
Nom: Prénom: 

3 - Coordonnées du demandeur 
-----------------

Adresse: Numéro: Voie: Q..JJ-e l'\J� >--. � i..Q..� ::ro .h
Lieu-dit : Localité : S' c,..., ;::}.- '\ c>J-A h ,-1 .S 
Code pos�di � � if?.i BP : L-J L-J L-J Cedex : L...J L..J 
Téléphone :L..JL..JL.JL.JL.JL...JL...JL.JL...Jl-l 
Si le demandeur habite à l'étranger : Pays: 
Adresse électronique @ 

indiquez l'indicatif pour le pays étranger: L...JL-JL...JL.J 
Division territoriale : 

D J'accepte de recevoir à l'adresse électronique communiquée les réponses de l'administration et notamment par lettre recommandée électronique 

ou par un autre procédé électronique équivalent les documents habituellement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. 

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 : 

Lieu-dit: 

Voie : 
x 

Code postal : �� � � � 

Localité : t (\ (Q \J W � 

Références cadastrales1 : (si votre projet,JJO/le sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire 
page 3) : Préfixe : L.J L..J L.J Section : 0!:-1� Numéro : L.J � i__� 
Superficie totale du terrain (en m2) : ..I\IJJo 

1 En cas de besoin vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 
















