
N° 7305-SD

DEMANDE D'AVIS DOMANIAL

Dossier de saisine

Identification du demandeur Nom : 

Coordonnées des personnes à
contacter y compris pour une
visite sur place

Nom, Prénom : 

Téléphone :                                     

Courriel : 

1. Description de l’opération envisagée (voir notice):

- Nature et modalités particulières  : 

- Motif et contexte : 

- Calendrier prévisionnel : 

2. Identification, description du bien (voir notice) : 

- Références cadastrales : 

- Adresse précise : 

- Description du bien (parcelle, nature des constructions, surfaces par types de biens..) :

3. Situation juridique du bien (voir notice) :

- Coordonnées des propriétaires (et des occupants éventuels) :

- Situation locative :



4. Urbanisme (voir notice) : 

- Réglementation d'urbanisme applicable :

- Périmètres de protection :

- Servitudes administratives ou de droit privé :

- Réseaux et voiries :

- Surface de plancher maximale autorisée :

5. Précisions complémentaires : (voir notice )

6. Liste des documents joints à la demande : (voir notice )

Date de la demande : 

Signature : 

Nom du signataire : 

Documents à renvoyer à : 

 -par messagerie à l'adresse courriel que vous trouverez sur l'annuaire des Pôles d'évaluation domaniale

- ou par courrier à l'adresse suivante : Direction départementale ou régionale des Finances publiques de …,

Pôle d'évaluation domaniale

Libellé de l'adresse

Code Postal Commune

DIA (copie de la DIA portant le cachet de la mairie et la date de réception)

si des négociations sont en cours : tous documents (courriers, projet d'acte ou de bail) précisant les prétentions des parties

plan de situation et/ou extrait cadastral (indiquer les limites du bien à acquérir)

documents d'urbanisme 

dossier de création des opérations d'aménagement 

plans – mesurages

photos 

traité de concession / aménagement / etc...

bail

autres documents (à préciser)

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/annuaire-des-poles-devaluation-domaniale
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