COMMUNE URBAINE
D’ANTANANARIVO
*******
DELEGATION SPECIALE
*******
SECRETARIAT GENERAL
*******
DIRECTION DU PATRIMOINE
ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN
*******
SERVICE DU DEVELOPPEMENT URBAIN
*******
DIVISION TOPOGRAPHIQUE
*******

DEMANDE D’ALIGNEMENT ET DE NIVELLEMENT
DE LA VOIE PUBLIQUE

Je soussigné (e) :

(nom et prénoms ou raison sociale)

Adresse :

tel :

Sollicite l’Alignement de la voie publique en bordure du terrain :
Nom de la propriété :

Titre n° :

Cadastre n° :

de la section…………,

dite :

Situation du terrain (adresse du terrain) :
Superficie :
Ci‐joint :
 Deux(2) plans officiels du terrain délivrés par le service topographique avec plan de repérage en
coordonnée Laborde X :
Y:
 Deux(2) certificats de situation juridique moins de trois mois
 Deux(2) enveloppes timbrées (Timbre poste 500 AR)
 Photocopie certifiée de la carte d’identité nationale du demandeur
 Chemise
Je déclare formuler la présente demande en qualité de : ‐ PROPRIETAIRE – LOCATAIRE ‐ MANDATAIRE
Dossier n°

du
Antananarivo le,
(Signature)

Rendez‐vous
à
au bureau
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Propriété : DESSERVIE – ENCLAVEE
ALIGNEMENT : de la………………………………………..à délivrer à…………………………..m à l’axe
De la voie projetée………………….à délivrer à……………………………m à l’axe
Du chemin public…………………….à délivrer à……………………………m à l’axe
Du canal public………………………..à délivrer à …………………………..m à l’axe
Agent repéreur :
P.D.U n°
Feuille 1/1.000è n°
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Dossier n°
du
; Ny famaritana eny an‐toerana ny lalam‐bahoaka dia atrehiko na ny
solontenako nahazo fanomezan‐dalana avy amiko. Nambara ary ekeko fa ny famaritana eny an‐toerana dia atao ny :
Ny olona haka ny antontan‐taratasy sy ny valin’ity fanagatahako ity, dia izaho ihany na ny solontenako nahazo fahefana
avy amiko, izay miara‐manao sonia amiko eto ambany.
Ny Mpangata‐draharaha
Ny olona haka ny antontan‐taratasy hita sy voamarina
Dans le cas où la demande est formulée en qualité de mandataire ou locataire, cette qualité est attestée par un mandat:

Dans le premier cas : par un copie de bail
Dans le deuxième cas : par une autorisation écrite

