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NOTICE EXPLICATIVE 

Circuit d’instruction des demandes d’urbanisme 

 

 

Référence : Electrification Rurale 

Objet : Circuit d’instruction des demandes d’urbanisme 

Suivi par : Laurent BARTHUEL – Eric SIMON – Camille CHIFFRAY 

 

Pièces jointes : Schéma des Démarches et Avis sur les Documents d’Urbanisme 

  Formulaire demande d’extension du réseau de distribution d’électricité 

 

Afin d’assurer un suivi optimal des affaires et des besoins en électrification, la FDEE 19 a mis en place un circuit 

d’instruction pour les demandes d’urbanisme depuis début 2021. 

En effet, lorsqu’une demande d’urbanisme est déposée en mairie, celle-ci est envoyée au service instructeur et 

à Enedis (ARE - Agence de Raccordement Electrique). 

Elle doit également être transmise à la FDEE 19 à l’adresse suivante : avis-urbanisme@fdee19.fr 

A la réception d’une demande d’urbanisme (hors déclaration préalable), la FDEE 19 procède à son enregistrement 

et la transmet au bureau d’études pour avis ainsi qu’au secteur d’énergie pour information. 

En parallèle, Enedis défini s’il s’agit d’un simple branchement (maîtrise d’ouvrage Enedis) ou si une extension, 

réalisée par la FDEE 19, est nécessaire. 

Dans le cas où un simple branchement doit être effectué, Enedis informe le service instructeur et la mairie pour 

notifier la demande d’urbanisme au pétitionnaire. Le pétitionnaire devra s’adresser à son fournisseur 

d’électricité pour engager les travaux d’Enedis. 

En revanche, si une extension est nécessaire à l’alimentation de la parcelle, Enedis informe la FDEE 19. La FDEE 

19 fait suivre cette information au bureau d’études et au secteur d’énergie pour déterminer le coût des travaux 

d’extension. En cas de participations financières, elles sont communiquées au service instructeur afin de les 

faire impérativement apparaître sur le document d’urbanisme notifié au pétitionnaire. Nous vous invitons à 

interroger le secteur d’énergie dont vous dépendez dans le cas où vous n’avez pas eu connaissance de cette 

information, avant toute notification. 

La mairie peut ensuite délivrer la demande d’urbanisme et doit joindre au pétitionnaire le formulaire de 

demande d’extension, (formulaire ci-joint et téléchargeable sur le site internet de la FDEE 19 : 

http://www.fdee19.fr/fr/information/47891/formulaires-telecharger), qu’il devra compléter pour valider sa 

demande. Sans ce formulaire, aucune prestation ne sera engagée par la FDEE 19.  

Une fois complété, ce formulaire sera adressé par le pétitionnaire à la mairie dont il dépend. Ensuite, la mairie 

l’adresse à la FDEE 19 après visa de ladite demande d’extension. 

En fonction des différents cas de figures de financement des extensions par la FDEE 19, ces participations peuvent 

être demandées au pétitionnaire ou à la commune.  

La FDEE 19 reste à votre disposition pour tout complément d’information. 
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