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Terrain Situé à : 
 

 …………………………………………………………………….. 

Commune de :   …………………………………………………………………….. 
Référence foncière: 
 

 ……………………………………………………………… 
 
Ci-joint les documents suivants : 
 
  L’original du certificat de propriété délivré par la conservation foncière dans le cas où le 

document d’urbanisme n’est pas homologué ou      Attestation administrative signée par 
l'autorité locale dans le cas des terres collectives. 

 L’original d’une procuration du propriétaire du terrain si ce dernier n’est pas enregistré 
au nom du demandeur dans le cas où le document d’urbanisme n’est pas homologué. 

 Copie de la CIN.       Cachet de la société 
 
  L’original du plan cadastral visé conforme par le service du cadastre 

 Liste des Coordonnées Lambert visée.
 
  Un plan de situation comprenant la liste des cordonnées des bornes, si : 

• Le terrain n’est pas immatriculé ; 
• Le plan cadastral n’est pas rattaché au système de coordonnées    

      Lambert ; 
• La demande ne concerne qu’une partie du terrain. 

 
  Une enveloppe timbrée portant le nom et l’adresse du pétitionnaire (1) 
 
N.B :La délivrance de la note de renseignements urbanistiques est subordonnée au règlement d’un montant de 300 dhs à l’Agence Urbaine.   
(1) : dans le cas où le pétitionnaire préfère récupérer la note de renseignements directement de l’Agence Urbaine,  

prière de cocher cette case : 
Signature du Pétitionnaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réceptionnée par (Siège) :   ………………………Arrivée n°………………… 
Date : ……………..                                                   Date/heure :…………………… 
Emargement : 
 
-Siège : Rue Lamhaned Kacem, Bir Rami Est B.P. 1356 – Kénitra – 14000. Tél : 05 37 37 85 03/10 Fax : 05 37 37 84 97  
-Antenne de Sidi Kacem : Av. Haj Larbi – Sidi Kacem. Tél : 05 37 59 05 35 Fax : 05 37 59 13 58 E-mail : auks05@menara.ma 
-Antenne de Sidi Slimane : Place administrative- Sidi Slimane. Tél /fax: 0537 50 55 48 
-Site web : http://www.auks.ma- E-mail : auks@menara.ma  -  infos@auks.ma 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 
Identité du Pétitionnaire : 
 

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
 

Adresse / Tél.                   : …………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................... 

Identité du Pétitionnaire : ……………………………………………………………… 

Référence foncière: 
 

……………………………………………………………… 

n° d'Arrivée AUKS : …………………………… 
Date/heure de l'arrivée AUKS : ………………………….... 

Demande de note de renseignements urbanistiques 

Antenne de : .................................. 
Réceptionnée par :   ……….......... 
Date/Heure : ….............................. 
Emargement :................................ 


