
G_t Récépissé de dépôt
de permis de construire ou

d'une demande
de permis d'aménager

È!:!!: o!!t:'

(à remplir par la mairie)

Le projet ayant fait I'objet d'une demande de permis n"

déposée à la mairie le : L rL-- rL r rL rL l
par:

fera I'objet d'un permis taciter à défaut de réponse de l'adminisùation trois mois après
cette date. Les travaux pourront alors être exécuÎés après affichage sur le terrain du
présent récépissé et d'un panneau décrivant le projet conforme au modèle réglementaire.

Cachet de la mairie

2 Le maire ou le préJet en délvre ceftficat sursimple demande

Délals et voies de recours i Le permis peut laire I'objet d'un recours administratit ou d un recours contentieux dans un délai de deux mots à
comptel dLr premier jour d une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain d un panneau décrivant le projet et visible de la voie
publique (article R.600-2 du code de I'urbanisme),

L auteur dLr recours est tenu, à peine d'irrecevabilité. de nolifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (anicle
R. 600-1 du code de I'urbanisme).

Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : ll véritie la conlormité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. ll ne vérilie pas
si le projet respecte les aulres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s estimanl lésée par la méconnaissance du droit
de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoû ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis de
construire respecte les règles d urbanisme.

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une demande de permis de construire ou d aménager. Le délai d'instruction de votre dossier est de TROIS
MOIS et, si vous ne recevez pas de courrier de l'administration dans ce délai. vous bénéficierez d'un permis tacite.

. Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, I'administration peut vous écrire :

- soit pour vous avertir qu'un autre délai est applicable, lorsque le code de l'urbanisme l'a prévu pour permettre les consultations
nécessaires (si votre projet nécesstte la consultation d'autres services-..) ;

- soil pour vous indiquer qu il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier,
- soit pour vous informer que votre projet correspond à un des cas où un permis tacite n'est pas possible.

. Si vous recevez une lelle lettre avant la fin du premier mois, celle.ci remplacera le présent récépissé.

. si vous n'avez rien reçu à la fin du premier mois suivant le dépôt, le délai de trois mois ne pourra plus être
modifié. si aucun courrier de l'administration ne vous est parvenu à I'issue de ce délai de trois mois, vous
pourrez commencer les travauxl après avoir :

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (vous trouverez un modèle de déclaration
CERFA n' 13407 à la mairie ou sur le site ofliciel de l'administration française : httpJ/www.service-public.fr) ;

- affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la marrie a mrs son cachet pour attester la date de dépôt i

- tnstallé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Vous
trouverez le modèle de panneau à la mairie, sur le site ofiiciel de l'administration trançaise : http://www.service-public.fr, ainsi
que dans la plupart des magasins de malériaux.

. Attention : le permis n'est définitif qu'en I'absence de recours ou de retrait:
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terraan, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas,

I'auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de troas mois après la date du permis, Iautorité compétente peut le retirer. si elle l'estime illégal, excepté dans

le cas évoqué à I'a(icle 222 de la loi n" 2018-1021du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement
et du numérique. Elle est tenue de vous en informer préalablement et de vous permettre de répondre à ses observations.

l Cenains lravaux ne peuventpas êùe commencésdèsla délivrance du permrs eldorvenlèùe drfférés cestle cas des travaux srtués dansun siteclassé. desùanslorma-
ltons de logernents en !n autre usage dens les communes de plus de 200 000 hab[anrs et dans les dépanemenE de Paris. des Hauls-de-Seine, de la Seine,saintDenis
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. VoLrs realrsez ull amerragenrenl (lot sseùent camp[]g.arede
sla(ronnerrent. parc d atlractron lerra n de sports oLl lorsrrs. .),

. V.r,s rpal se7 ü11e nouv-ê e construcirorl

. vous effectuez des lravaùx sur une corsùuc( on exrstallte.

. Volre proler comprefd des démoluions.

. Volre prolet necessrle une aulor salron d explorlalron com-

Demande de
E Permis d'aménager

comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions

Permis de construire
comprenant ou non des démolitions

@E

IE

N" 13409'07

rl
{

Pour savorr précisément à quelle(s) lormalité(s) est soumls votre
prolet, vous pouvez volrs repo(er à la notice explicatrve ou vous
renseigner auprès de la marrie du ûeu de votre projet.

La présente demande a été reçue à la mairie

le cacier de ld na ê el egnd,e d, 
^*, I

Dossier transmis : I
E a I a,cnneoe des Àn,mnÉ de F,am. I
E aù otr""eu du Pa,c Nàr'oô, I
E au seleraiâr delacomm,ss'on o€parremenrale o amenàsemed commê' odl

, tr àu secrera4ôrdela comôrsroh Natonàle d'ame.aqenerr commerc,àl I

X

vous êtes un pârticulier

Non:

Date et lieu de naissance

Date

Département

Commune

Pays

vadameE l,4onsieurE

Dénominarron: Centrale solaire de Beauce

N.srREr: 8.2,2,8J 4 4 3 0 0-0

Représentant de la personne mo.ale N,ladame E
ruom DAUMARD

Rarson sociale SARL CS OE BEAUCE

0 I 0 ryp" a".ocrete (sA. scl....) : SARL

lüonsreurE

prenom FRANCOIS

Vous êtes une personne morale

Adresse : Numéro 188 vore

t-reu-dit CS 57392

codeposlal : 3 4 I I 4 eP

réréphone:0 416 7 4 O 7 4

Si le demandeur habite à l'étran

RUE MAURICE BEJART
rocatne MONTPELLIER

Cedex: 0 4
0_0 ndiquez Iindicâtrf pour le pays étranger

Drvision lerritoriale :

préciser son nom et ses coordonnées : Madame

Nom :

OU raison sociale :

Adresse: Numero voie '

Lieu-dit :

Code postal :L Ir lL-lr- .LrBP'L I rCedex

Si cetle personne habite à l'élranger : Pays :

Téléphone;-, 
-L-L -!

(autrês que les décrsions) soient adressés à une autre personne, veuillez
tr vonsreur E Personne moraleE

Prénom

Localité

L ]L ,]

Sivous souhahez que les courriers de I'administralion

Division territoriale

rndiquez l'indrcatrf pour le pays étranger

E J,""""pt" d" ,""evoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par I'administration à

t,adresse suavante : blandinepoyeau@ groupevaleco'com

J'ar ptis bonne note que, dans un iel cas, la date de nolrlicalron sera celle de la consullation du courrler éleclronique ou au plus lard, celle de

l'envoi de ce courrier éleclronique auqmentée de huit iours

du

Prénom

1 - ldentité du demandeur
le d€meodeur indiquédenslê cadre ci.dessous sera lêtitulaire de la future autorisation etle rêdevable des tax€s d'urbanisme. Oans le cas de demândeuas
mùlliples, chacun des dernândêurs, à partir du 2-', doit aemplir la fiche complémentaire "Autres demandeurs,.Les décisions pises pat I'admihistration
sero;t notillé€s âu demandeur lndiq!é ca-dêssous. Une copie sêra edressée aux âulrês demandeur§, qui seront co-titlrlaite§ dê l'aùtoai§ation et solidaire'

2 - Coordonnées du demandeur
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Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous tournissez 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 seultenant appartenant à un même propriétaire.

Adresse du (ou des) terrain(s)

Numéro : Voie :

Rélérences cadastralesl : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire

page 9)

Préfixe: Section;,8 - Numéro:-9 8,3 4
Superlicie de la parcelle cadastrale (en m,): 12400

3.1- Localisation du (ou des) terrain(s)

Local te Beauce La RomaineLieu-dit: Le Verdois

Code postal : 4 1 l.Â -Q- ep : :. . - --r cedex

3.2 . Situation ,uridique du terrain (ces données, qur sont lacuhatrves, peuvenl toutefois vous permettre de faire valoir des droits à construire
ou de bénéiicier d'impositions plus favorables)
Êtes-vous titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce terraan ? oui E Non E Je ne sars pas E

Le terrain est-il situé dans une zone d'Aménagement concertée (Z.A.C.) ?
Le terrain fait-il partie d'un remembrement urbain (Association Foncière Urbain) ?
Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'une convention de Proiet Urbain
Partenarial (P.U.P) ?
Le projet esGil situé dans le périmètre d'une Opération d'lntérêt National (O.l.N) ?

Si votre terrain est concerné par l'un des cas ci-dessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates de décision ou d'auto-

risarion, les numéros et les denomrnalrons :

OuiLe terrain est-il situé dans un lotissement ? tr ruon E :e ne sais pas D
t"ton E
ruon E
Non
Non

oirr E
oLrr E

Oui E
oui E

Je ne sais pas E
Je ne sais pas E

E Je ne sars pas E
E Je ne sa,s pu. E

4.1- Nature des travaux, installations ou aménagements envisagés (cochez la ou les cases correspondantes)

Quel que soit le secteur de la commune
E Lotissement
E Remembrement réalisé par une association foncière urbaine libre
E Terrain de camping
E Parc résidentiel de loisrrs ou vrllage de vacances
E Aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorrses

E Aménagement d'un parc d'attraction ou d une aire de jeux et de sports
E Aménagement d'un golf
E Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou

de résidences mobiles de loisirs
o Conlenance (nombre d'unrtés).

E Travaux d'aflouillements ou d'exhaussements du sol :

o Superficie (en m'?) :

o Profondeur (pour les aflouillements) :

o Hauteur (pour les exhaussements):
E Aménagement d'un terrain pour au moins 2 résidences démontables, créant une surface de plancher totale supérieure à
40 mr, constituant I'habitat permanent de leurs utilisateurs
E Aménagement d'une aire d accueil ou d un terrain f amilial desgensdu voyage recevantplusde deux résidences mobiles

Dans les secteurs protégés
Aménagement situé dans un espace remarquable ou milieu du littoral identilié dans un document d'urbanisme comme devant être
protégé' :

El Chemin piétonnier ou objet mobilier desiné à I'accueil ou à I'rnlormation du public, lorsqu ils sonl nécessaires à la gestion ou
à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux

El Aménagement nécessaire à l'exercice des activités agricoles, de pêche et de culture marine ou lacustres, conchylicoles, pastorales et
forestières

Aménagement situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiquesl :

E création d'une voie
E Travaux ayant pour effel de modilier les caractéristiques d'une voie existante

E Création d'un espace public
Aménagement situé dans un site classé ou une réserve naturellel :

E Création d'un espace public

1 En cas de besorn, vous pouvez vous rênseqner auprès de la maile

3 - Le terrain

4- remplir pour une demande concernant un proiet d'amé nagement
Si votre projet ne comporte pâs d aménagements, reportez-vous directemeni au cadre 5 (projet de construction)
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Coune descflptron de votre projet ou de vos travaux l

Construction d'une centrale solaire photovoltaïque au sol sur la commune de Beauce La Romaine, comprenant la
réalisation d'un poste de livraison et 3 postes de transformation, d'une piste de circulation et d'une clÔture.

Superficie du (ou des) terrain(s) à aménaget (en m,\ : 240 727

Si les travaux sont réalisés par tranches, veuillez en préciser le nombre et leur contenu

t.z - À remplir pour une demande concernant un lotissement
Nombre maximum de lots projetés:

Surlace de plancher maximale eovisagée (en mr) :

Comment la constructibilité globale sera-t-elle répartie ?

E Par application du coellicient d'occupation du sol (COS) à chaque lot

E Contormément aux plans ou tableaux joints à la présente demande

E La constructibilité sera déterminée à la vente (ou à la location) de chaque lot. Dans ce cas, le lotisseur devra fournù un certilicat
aux constructeurs.

Le projet fait-il l'objet d'une demande de travaux de finition diflérés ?

Si oui, quelle garantie sera utilisée 2

Consignatron en compte bloqué E ou Garantie financière d achèvement des travaux E

Le projet fart-il l'objet d'une demande de vente ou location de lots par anticipation ?

Oui Nontr tr

ourE ruon E

Nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs

Nombre maximal de personnes accueillres:

lmplantation d'habitations légères de loisirs (HLL)
Nombre d emplacements réservés aux HLL :

Surface de plancher prévue, réservée aux HLL (mr) :

Lorsque le terrain est destiné à une exploitation saisonnière, veuillez préciser la (ou les) période(s) d'exploitation

Agrandissement ou réaménagement d'une structure existante ?

Si oui. jorndre un plan indiquant l'étal actuel et les aménagements

Our tr ruon O

@d,uncampingoud,unautreterrainaménagéenvuedel,héu",g","n[offiF





5,3. lnrormations complémentaires

. Nombretotalde logementscréés: 
- 

dont individuels : --- dont collectif s : - - rJ
. Répartition du nombre total de logement créés par type de financement :

Logement Locatif Social , r r Accession Sociale (hors prêtàtaux zéro) !r . rPrêtàtauxzéro ! r r l
EI Autres financements :

. Mode d'utilisation principale des logements:

occupation personnelle (paniculier) ou en compte propre (personne morab) E Vente E Location D
S'il s'agit d'une occupation personnelle, veuillez préciser: Résidence principaleO Résidence secondaireE
Si le projet pone sur une annexe à l'habitation, veuillez préciser : piscine E Garaqe E Véranda E Abri de iardin O
D Autres annexes à l'habitation :

Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre l

Résidence pour personnes âgées D Résidence pour étudiants E Résidence de tourisme D
Résidence hôtelière à vocation sociale El Résidence sociale D Résidence pour personnes handicapéesD
E Autres, précisez :

' Nombre de chambres créées en loyer ou dans un hébergement d'un autre type :

. Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces:

1pièce- 
- 

2pièces 3pièces - 4prèces - ,5pièces.- ] ,6piècesetplus -,---
. Le nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé : au-dessus du sol . rI I et au-dessous du sol r ILl
. lndiquez srvos travaux comprennent notamment:

Extension 0 Surélévation E Création de niveaux supplémentaires El
. lnformation sur la destination des constructions futures en cas de réalisation au bénéfice d'un service public ou d'intérê(

collectil: Transpo( E Enseignement et rechercheE Action socialeEl

ouvrage spécialfi santéE culture et loisirEl

I

6.4 - Construction périodiquement démontée et ré-installee
Penode(s) de lannee durant laquelle (lesquelles) la construction doit être démontée

f5,5 
- Destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir si votre proiet de construction est

situé dans une commune couverte par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu appliquant I'article
R.123-9 du code de I'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er ianvier 2016),

\ trraces dÊ rlaf.hè. êr nr

(A)

Surfa.ê

(B)

Surtace créée par
chanqement de

destination'
(c)

Surface
suppnmée'

(D)

Surlace suppflmée
par chânqemenl de

desnnaion'
(E)

(A)+18)+(c)
- (D) - (E)

Héberqemen( hôreher

Exploilalron
ag{icole o(l loreslrère

Entrepô1

Service pub[c
ou d intérét colleclit

Surlaces lolales (mr)

)

5'18

3 vous pouvez vous arderde la tiche d'arde pou le calcul des surlaces.

mfreubles colleclils, une pari forfa(ate des surlaces de plâncher aliectées àl hâb âtion {votr a cle R.11!-22 du code dè I uÈânisme).

du sarage d'!ne hablaùn en chamb.el.

ùanslormalon de surracesde bureaux en hôtel ou la lranslormalion d u.e habrrâlion en commër.e

en localtèchnque dans un rmmëuble commercral)

pr€stanonde seMce reiêvant de I arr6anar €r nqù.aôt sur une nsre an.eréé au déder N'9a-247 du 2 âwi|1996 D.



Surface lotale=
(a)+(B)+(c)-

(D)'(E)

Surface créée

par changement

tnanons (c)

Su.tace suppr'
,""'to)

Surface

sùpprimée partante avanl

surface créée6

(B)

sous-deslinations'

Exploilation agncoleExplortatron

agficole el

forestière Exploilation lorestrère

Logemenl

Hébergemenl

Arlrsanat et commetce

de détail

Commerce de gro§

Activités de servces oÙ

s'ellectue laccue Id une

Hébergemenr hôtelier et

touristique

act viiés de

Crnéma

Lo€aux el büreaux

accueillant du public des

edministrations publiques

et assrmrlés

93

Locâux lechnrques er

induslriels des admi-

nl5rrations publques et

assrmilés

Établissements d ensei-

gnemenl. de sanlé e(

Salles d an el de spec-

tacles

Equipemenrs spoûfs

Autreséqurpem€ntsrece-
vanl du public

Equipement

d ,ntérêt

collectil et ser-

vices publics

lfduslrie

Enùepôt

BUTeaU

aclivilés des

Cenrre de congrès el

9393
Surtac€s totales (en m')

- Destination, sous-destination des constructions el tableau des surraces (uniquement à remplir si votre projet de
nstruction est situé dans une commune couverte par le règlement national d'urbanisme, une carte communale ou

ans une commune non visée à la rubrique 5.5).
Surface de plalrchel en m,

II

I

I
III

II
II

-I
I
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3 - vols polwz vôus ardet de la fiche d âde poo, le calcul d6 sur,âces

rmmeu'Otes cotiectLts unèpa ro a atredessu aces de pt.n.her allerées à I habnaton (wtr ârlEle R.111-22 du code de l ùtbanrsme)

4 - L6 deiiîarl@s mt réglmsté6 êi .pdrcalù de l'anrde R. 1s1_27 du @de de l urbanrsme

5 - Les souÿdBiinaùons sont reglmelnées en apCicalio de land. R. 151-23 du code de lÙrbanrsme

ldage d'une hab(nxm en ch b.e)

marrd dè sùnàces de commerceset ætMlésdesetuceen habrlalron

exemple la t/dstormio dê surlæ d entepôl en tÙ.ea! o! en sâlle d & e1 de spechcls

leai læhnqûe dans un rmm.uble comnercial).
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Nombre de places de stationnemenl

Avant réalisation du projet: - Après réalisation du projet l

Places de stationnement aflectées au projet, aménagées ou réservées en dehors du terrain sur lequel est sûué le projet

Adresse(s) des aires de stationnement:

Nombre de places:

Surface totale allectée au stationnement: mr, dont surface bâtie

Pour les commerces et canémas:

Emprise au sol des surtaces, bâties ou non, affectées au stationnement (mr) l

5.7 - Stationnement

m2

Date(s) approximative(s) à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits

D Démolition totale
E Démolition panielle

En cas de démolition partielle, veuillez décrire les travaux qui seront, le cas échéant, effectués sur les constructions restantes

Nombre de logement démolis

Si votre prolet se sttue sur un terrain sourrrs à la participation pour voirie et réseaux (PVR), indiquez les coordonnées du proprié-
taire ou celles du bénéficiaire de la promesse de vente, s'il est différent du demandeur

vadame E Monsieur E Personne morale fl
Nom r Prénom:

OU raison sociale:

Adresse: Numero Vore

Lieu-dit: Localité .

Code postal BP :: Cedex l

Si le demandeur habite à l'étranger: Pays: Division territoriale :

6- remplir lorsque
démolitior

le proiet nécessite des démolitions
ne sorrt pas soumis à permis. llvous appa(ient de vous renseigner auprès de lâ maine afin de savoir sivotre projetTous les travaux de

de démolûion nécessitê une auiorisation. Vous pouvez également demander un permis de démolir distinct de la présente demande.

7 - Participation pour voirie et ÿéseaux



lndiquez si votre proiet :

E porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application du code de l'environne-
ment (IOTA)

E} po(e su r des travaux soumis à autorisation environnementale en application du L.181-1 du code de l'environnement
E farr I'objet d'une dérogalion au titre du L.411-2 4' du code de I'environnement (dérogation espèces protégées)

U porte sur une installation classee soumise à enregistrement en application de Ia(icle L. 512-7 du code de l'environnement
E déroge à certaines règles de consüuction et met en æuvre une solution d'erfet équivalent au titre de I'ordonnance n" 2018-937
du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de proiets de construction et à favoriser l'innovation
E relève de l'article L.632-2-1 du code du patrimoine (avis simple de I'archrtecte des Bâtiments de France pour les antennes-re-
lais et les opérations liées au traitement de I'habitat indigne)

lndiquez si votre projet se situe dans les périmètres de protection suivants :

(informanons c ornplé me ntàtes)

Q se situe dans le penmetre d'un srte patnmonial remarquable
E se situe dans les abords d'un monument hrsronque

Signature du (des) demandeu(s)

.trl
J'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation.3
Je soussigné(e), auteur de la demande, certifie exacts les renseignements
fournis.
J'ai pris connaissance des règles qénérales de construction prévues par !e cha-
pitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de
I'habitation et notamment, lorsque la construclon y est soumise, les règles d ac-
cessibilité fixées en application de I'a(icle L. 111-7 de ce code et de lobligation
de respecter ces règles.
Je suis inlormé(e) que les renseignements ligurant dans cette demande servi-
ront au calcul des impositions prévues par le code de l'urbanisme.

À Montpellier

te 1010712020

Votre demande doit être établie en quatre exemplaires et doit être déposée à la mairie du lieu du projet.
Vous devrez produire :

- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou se voit
appliquer une autre protection au titre des monumenls historiques ;

- un exemplaire supplémentai.e, si votre proiet se silue dans un site classé, un site inscrit ou une réserve natulelle ;

- un exemplaire supplémentaire, si votre projet fait I'objet d'une demande de dérogation auprès de la commission régio-
nale du patrimoine et de I'architecture ;

- deux exemplaires supplémentaires, si votre plojet se situe dans un cceur de parc national ;

- deux exemplaires supplémentaires dont un sur support dématérialisé, si votre proiet est soumis à autorisation d'exploË
tation commerciale.

8/18

Si vous êtes un patuculrer la loi n" 78 ,17 du 6 Janvrer 1978 relative à l rnJormarique, aux frchrers et aux lberlés s applique aux Iéponses conlenues

dans ce lormulaire pour les personnes physrques. Elle garanlrt un droit d'accès aux données nomrnatrves les concernanl et la possab lté de rectifi_

catton. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données rec!ejllies seront transmlses aux servrces compélenls pour l'instructlon de votre

demande.
pour permetve l'utilisatton des inlormations nominatives comprises dâns ce formularre à des fins commerclates, cochez la case cr-contae tr

I Vous pouvez déposer une demande sr voLls êles dans un des qualre cas survanls
- vous êtes propriélarre du rerrarn ou mandalarre du ou des propriélaires
. vous avez làurorsduor du oL der prop4élanes.
- vous êtes corndivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ,

- vous avez qualité poul bénéficier de l'expropliation du terrârn pout cause d uliilé pub|que

8- lnformations pour I'application d'une législation connexe
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Pour un permis d'aménager un lotissement:

En application de l'article 1.447-4 du code de l'urbanisme, je certiie avoir fait appel aux compétences nécessaires en matière
d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental.

Signature du demandeur Signature(s) et cache(s) de la ou des personnes solicitées

Si la surface du terrain à aménager est supéraeure à 2 500 m,, je certifie qu'un architecte au sens de I'article 9 de la loi n'77-2
du 3 ianvier 1977 sur l'architecture, ou qu'un paysagiste-concepteur au sens de I'article 174 de la loi n'2016-1087 du 8 août
2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a participé à l'établissement du projet architectural,
paysager et environnemental.

Signature du demandeur Srqnarure(s) et cache(s) de la ou des personnes solicitées

lnformation à remplir par le protessionnel sollicité:
Vous êtes un : E architecte E paysagiste-concepteur

Nom i

Numéro:

Lieu-dil;

Code postal

Téléphone:

Prénom

Voie:

Localité :

r r r,---.: r,---l r---.: r- rBP:L lr =rL rCedex:LrL l

rJt--Jt--JLtL

Adresse électronique

Pour les architectes uniquement :

N'd'inscnplron sur le tableau de I'ordre

Conseil régional de.

IL l

@

L
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Références cadastrales : fiche complémentaire

votre projet porte sur plusaeurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superlicie ainsi que

a superficie totale du terrain

xe Section: 
- 

Numéro
rperficie de la parcelle cadastrale (en m,)

rperlicie de la parcelle cadastrale 1en m'1 : 12400

Préfixe: L rL rL r Section:r.,Â ttuméro:Â-l-Q.r .
urperficie de laparcelle cadastrale (en m,): 189p...........

rélixe: . lrr r Section: L rrB- Numéro
urperficie de la parcelle cadastrale (en m'?) : J

réfixe : L rr rL r Section : , r,Â tluméro:rLr9r À,.
urperficie de la parcelle cadastrale (en m'1 : 230. . .

réfixe: r Section: ,2, f, Numéro:.9,Â--,
urperficie de la parcelle cadastrale (en m1 : ?3,30..........

réfixe:L rL- rL-r Section:r4f Numéro:L{ÂL ! l
rperficie de la parcelle cadastrale 1en m') : 390§0

Préfixe Section: 
--B 

Numéro: 8- 1 4

Préfixe: L r r . Section: .2 L ruuméro:J.,,4.. '-
rperticie de la parcelle cadastrale (en rr,'1. 1?419.

Préfixe i 
- 

Section:Z--T- t'luméro: 4 !-
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m1 : 4070

Préfixe: - . Section : -Z L luméro:.4 7
urperficie de la parcelle cadastrale (en m'?) : 4ô4{0

réfixe r 
- 

Section: Z.T Numé
urperficie de la parcelle cadastrale (en m'?) :

.4
ô60

I

réfixe: 
- 

Section:Z V ruuméro: 5

urperlicie de la parcelle cadasüale (en m'z): 9p97.q .. .

réfixe r Section: Z V Numéro:-6
rperficie de la parcelle cadastrale (en ml : 9500.9

Préfixe: ,. - section: Z.V Numéro 7

Surperfrcie de la parcelle cadastrale (en m') , 29;10ê

Préfixe: . .. - Section:- Numéro
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m':) :

réfixe Sectton: Numéro
urperficie de la parcelle cadastrale (en m'?) :

réfixe: - . . Section:- Numéro
urperFicie de la parcelle cadastrale (en m'?):

réfixe:- rr rL Section:- r.- r Numéro:--rL rL -L l

Préfixe:L L r. r Sec on:L rL r Numéro:L r. rL-r

rperficie de la parcelle cadastrale (en m'?)

rperficie de la parcelle cadastrale (en m'?)

Préfixe:! rr rL r Section:L rr r Numéro : L r L - L-, r L l
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m'?): . . . ..

urperficie totale du terrain (en nl, ?5? 4?§.

837
3970
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G.t
L!! 44!!:!.'',":

Bordereau de dépôt des pièces iointes
à une demande de permis de construire

cochez les cases cottespondant aux pièces jointes à votre demande
et rcportez le numéto cortespondant sur la pièce jointe

Vous devez fournir qualre dossiers complets constitués chacun d'un exemplaire du formulaire de demande accompagné des pièces
nécessaires à l rnstruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous [an. R.423-2 b) du code de l'urbanisme]. Des exemplaires
supplémentaires du dossrer complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé (monument historique,
site, réserve naturelle, parc national,...)1 ou si des travaux de surélévatron d'une construction achevée depuas plus de 2 ans font I'objet
d'une demande de dérogation à des règles de construction lart. L.111-4-1 du code de la construction et de l'habitationl.
Cinq exemplaires supplémentaires des pièces PC1. PC2 et PC3, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sonl demandés afin
d'être envoyés à d'autres servrces pour consultation et avis fart A. 431-9 du code de l'urbanisme].

Pour toute précrsron sur le cohtenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous rélérer à la liste détaillée qui vous a éte
lournae avec le formulaare de demande et vous renseigner auprès de la mairie ou du service départemental de l'Etat chargé de l'urbanisme

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée

Pièce Nombre d'exemplaires
à fournir

B PC1. Un plan de situation du lerrain [Art. R.431-7 a) du code de I'urbanisme] l exemdâire par do6sae.
+ 5 exemdaires supdémentàres

tr PC2. Un plan de masse des constructions à édilier ou à modifier [Art. R.431-9 du code de
I'urbanrsmel

1 exemdarre par dos§er
+ 5 exemplaires $pdémentâires

tr PC3. Un plan en coupe du terrain et de la construction [Anicle R. 431-10 b) du code de
l'urbanisme]

l exemdaùe par dos§e.
+ 5 exémdarres supplémmtai.es

PC4. Une notice décnvant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l'urbanisme] 1 exemplâire par dossier

E PCs. Un plan des façades et des toitures [Art. R. 431-10 a) du code de l'urbanismej 1 exemplaire pa, dossier

tr PC6. Un document graphique permettant d'apprécier I'insenion du projet de construction
dans son environnement [Art. R.431-10 c) du code de l'urbanisme]2

l exemplâire par dossier

PC7. Une photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche
[Ar1. R.431-10 d) du code de l'urbanrsme]'

l exemplaire par dossier

1 exempla re par dosÿer

\

Pièce Nombre d'exemplaires
à fournir

Si votre p.oiet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière ou à I'inté-
rieur d'un immeuble inscrit aü titre des monuments historiques :

tr PCg. Un document graphique faisant apparaître létat initial et l'état futur de chacune des
parties du bâtiment laisant l'objet des travaux. [Art. R. 431-11 du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossrer

Si votre projet se situe sur le domaine public ou en surplomb du domaine public:

tr PC10 Uaccord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorasation
d'occupation temporaire du domaine public [Art. R.431-13 du code de l'urbanisme]

1 exempla're par dossier

Si votre projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière ou sur un
immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial
remarquable ou abords des monuments historiques ou dans un coeur de parc national :

tr PC10-1. Une notice complémertaire indiquant les matériaux utilisés et les modalités
d'exécution des travaux [An. R.431-14 et R. 431-14-1 du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossaer

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

E]

m PC8. Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain

- [Arl. P. 431-10 d] du code de lurbanrsmel

2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du proiet:

\
r Se rensergner auprès de ,a mairie

'z Cette piêce n'esl pas exigée sr volre proiet se situe dans un périmèlre ayanl fait Iobiet d'un permis d'âménager
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B PCl1. uétude d'impact ou la décision de dispense d'une telle étude [An. R. 431-16 a) du
code de l'urbanismel

1 exemplaire par dossier

tr PC11-1. L'étude d'impact actualisée ainsi que les avis de l'autorité environnementale, des
collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet {An. R.431-16 b) du code
de l'urbanasmel

1 exemplâ re par dossrer

Si votre proiet se situe dans un coeur de parc national :

tr PC10-2. Le dossier prévu au ll de l'article R. 331-19 du code de l'environnement
lArt. R.431-14-1 du code de lurbanismel

1 exemplaire par dossier

Si votre proiet est soumis à I'obligation de réaliser une étude d'impact:

Si votre projet est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000

tr PC11-2. Le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'a(. R. 474-23 du code de
I'environnement ou létude d'impact en tenant lieu [Art. R.431-16 c) du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre proiet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une installataon d'assainissement non collec-
tit:

tr PC11-3. Lattestation de conformité du proiet d'installation [An. R. 431-16 d) du code de
l'urbanismel

1 exemplarre par dossr€r

Si votre projet est tenu de respecter les règles parasismiques et paracycloniques

tr PC12. uattestation d'un contrôleur technique IArt. R.431-16 e) du code de lurbanismel 1 exemplaire pa, dossier

Si votre proiet se situe dans une zone où un plan de prévention des risques impose la réalisation d'une étude

tr PC13. uattestation de I'architecte ou de I'expert certifiant que l'étude a été réalisée et que le
projet la prend en compte [Art. R.431-16 f) du code de l'urbanisme]

l exemplare par dossrer

Si votre projet nécessite un agrément:

E PC14. La copie de I'agrément [Art. R. 431-16 q) du code de l urbanismel 1 exemplaire par dosger

Si votre proiet se situe en commune littorale dans un espace remarquable ou dans un milieu à préservet

D PC15. Une notice précisant l'activité économique qui doit ê1re exercée dans le bâtiment [Art
R.431-16 h) du code de l'urbanismel

1 exemplaire par dossier

Si votre proiet nécessite une étude de sécurité publique

tr PC16. L'étude de sécurité [Art. R.431-16 i) du code de Iurbanisme] L exemplatre par dossier

si votre proiet est lenu de respecter la réglementation thermique

tr PC 16-1. Le lormulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas
échéant. la réalisation de l'étude de faisabilité relalive aux approvisaonnemenls en énergie,
prévu par les a(icles R. 111-20-1 et R. 711-20-2 dr code de Ia construction et de l'hab(ation
[Art. R.431-16 j) du code de l'urbanisme]

1 exemplaife par doss er

Si votre proi et esl satué à proximité d'une canalisation de transport dans une zone de dangers :

tr PC 16-2. Uanalyse de compatibilité du proiet avec la canalisation du point de vue de la sécurité
des personnes, prévue à I'art. R. 555-31du code de I'environnement [Art. R.431-16 k) du code

de l'urbanismel

Si votre projet porte sur la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé auquel ont accès les véhicules de
transport de fonds en vue de leur chargement ou déchargement :

tr PC 16-3. Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la
sécurité des transports de fonds IArt. R.431-16 l) du code de I'urbanismel

L eremplafe par dossier

Si votre projet fait l'obiet d'une concertation :

D PC16-4. Le bilan de la concertation et le document conclusif [Art. R. 431-16 m) du code de
l'urbanisme]

1 exemplarre par dossier

Si votre proiet se situe sur un terrain ayant accueilli une anstallation classée mise à I'arrêt délinitif et régulièrement
réhabilitée pour permettre l'usage détini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-l du

code de I'environnement, et lorsqu'un usage différent est envisagé:

tr PC 16-5. Une attestation établie par un bureau d études certifié dans le domaine des sites et

sols pollués, ou équivalent, garantissant que les mesures de geslion de la pollution au regard

du nouvel usage du terrain proieté ont été prise en compte dans la conception du projel. [Art.
R.431-16 n) du code de Iurbanismel

1 exemplaûe par dossrer

I eremplaire par dossier
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Si votre proiet se sitüe dans un secteur d'inrormation sur les sols, et si la construction projetée n'est pas dans le périmètre
d'un lotissement autorisé ayant déjà fait I'obiet d'une demande comportant une attestataon garantissant la réalisation
d'une étude des sols .

tr Pc 16-6. Une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et
sols pollués, ou équivalent. garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard
du nouvel usage du terrain proieté ont été prise en compte dans la conception du proiet. [Art.
R.431-16 o) du code de l'urbanismel

l exempla re par dossrer

Si votre projet déroge à certaines règles de construction et met en æuvre une solution d'effet équivalent :

tr PC 16-7. Uattestation montrant le caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens
mis en æuv.e, ainsi que leur caractère innovant [Art. 5 de I'ordonnance n" 2018-937 du 30
octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de proiets de construct,on et à favoriser l'innovatronl

1 eremplaIe par dossier

Si votre proiet porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de
logements par le plan local d'urbanisme ou le document en lenant lieu [Art. L. 151-414' du code de l'urbanisme] ou dans
un secteur délimité par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu dans lesquels, en cas de
réalisation d'un programme de logement, une partie de ce programme doil être afrectée à des catégories de logements
locatils sociaux [Art, L. 151-15 du code de l'urbanisme] :

PC17. Un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux
catégones de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local
d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de I'urbanisme]

l exemplare par dossrer

Si votre projet porte sur des constructions situées dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme ou le document
en tenant lieu dans lequel les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille
minimale [Art. L. 151-14 du code de I'urbanisme] :

D PC17-1. Un tableau rndiquant la proportron de logements de la taille minimale imposée par
le plan local d'urbanisme ou par le document en tenanr lieu IArt. R. 431-16-2 du code de
lurbanrsmel

I exemplàire par dossrer

Si votre projet porte sur la construction d'un immeuble collectil de plus de douze logements ou de plus de 800m, de surface
de plancher, située dans une commune faisant I'objet d'un arrêté de carence en logements sociaux, et en l'absence de
dérogation prétectorale :

tr PC 17-2 Un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements
famrlraux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code
de la construction et de l'habitation hors logements financés avec un prêt locatif social [Art. R.
431-16-3 du code de l'urbanismel

1 exemplarre par dossrer

Si vous demandez un dépassement de COS (coefficient d'occupation des sols) en cas de POS ou une majoration du
volume constructible en cas de PLU, juslifié par la construction de logements sociaux :

tr PC18. La délimilation de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a) du code de
l'urbanismel

I exemplarre pa, dossrer

tr PC19. La mention de la surface de plancher correspondante [Art. R.431-17 b) du code de
lurbanismel

1 exemplaire par dossre.

tr PC20. Uestimation sommaire du coût loncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c) du code
de lurbanismel

l exempla re par dossrer

D PC21. Dans les commures de la métropole, I'engagement du demandeur de conclure la
convention prévue au 3'de l'artrcle 1.351-2 du code de la construction el de l'habitation. [Art.
R.431-17 d) du code de Iurbanismel

l exempla re par dossrer

Si vous demandez un dépassement de COS (coefficient d'occupation des sols) en cas de POS ou des règles de gabarat
en cas de PLU. justiliant que vous faites preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale :

tr PC22. Un document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de I'habitation
attestant que la construction fait preuve d exemplarité énergétique ou d exemplarité
environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions [Art.
R. 431-18 du code de l'urbanismel

1 exemplarre par dossier

D PC23. Un document par lequel le demandeur s'enqaqe à installer des dispositifs conformes
aux dispositions de l'arrêté prévu au 2" de l'article R. 111-23 [Art, R.431-18-1 du code de
l'urbanrsme]

1 exemplarre par dossier

Si votre proiet nécessite un défrichement

tr PC24. La copie de la lettre du prétet qui vous fait savoir que votre demande d'autorisation
de détrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la
situation etde l'état des terrains et si la demande doitou non faire I'objet d'une enquête publique

[An. R.431-19 du code de l'urbanisme]

1 exemplatre par dossrer

Si votre projet porte sur une installation classée pour la prolection de I'environnement

tr PC25. Une justitication du dépôt de la demande d'enregistrement ou de déclaration au titre
de la legislation relative aux lnstallations Classées pour la Protection de l'Environnement [Art.
R.431-20 du code de l'urbanismel

1 exemplarre par dossie.

tr



t4tL8

PC26. La iustification du dépôt de la demande de permis de démolir [Art. R. 431-21 a) du
code de l'urbanismel
oU, si la demande de permis de construire vaut demande de permis de démolir:
PC27. Les pièces à ioindre à une demande de permis de démolir, selon l'annexe ci-jointe
lArt. R.431-21 b) du code de I'urbanismel

tr
tr

Si votre projet nécessite un permis de démolir:
1 exemplarre par dossier

Si votre pro.iet se situe dans un lotissement :

1 exemplarre par dossrer

1 exemplaire par doss€r

I exemplarre par dossrer

Si votre projet se situe dans une zone d'aménagement concertée (ZAC) :

1 exemplarre par dossier

1 exemplarre pâr dossrer

Sa votre projet se situe dans une opération d'intérêt national (olN):
1 exemplarre par dossier

Si votre projet se situe dans un périmètre de projet urbain partenarial (PUP):

PC 31-2. Uextrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée
d'exonération de la taxe d aménagemenl [Art. R. 431-23-2 du code de l'urbanisme]

1 exempla re par dossier

Si le terrain d'assiette doit faire I'objet d'une division avant I'achèvement de I'ensemble du projet

tr PC32. Le plan de division du terrain [Art. R.431-24 du code de lurbanisme] 1 exemplaire par dossier

tr PC33. Le projet de constitution d'une association syndicale des futurs propriétaires

[Art. R.431-24 du code de lurbanisme]

l exemplate par dosser

Si le proiet est soumis à la redevance bureaux :

tr PC 33-1. Le formulaire de déclaration de la redevance bureaux [Art. R.431-25-2 du code de
l'urbanisme]

1 exemplai.e par dossiei

Si le terrain ne peut comporter les emplacements de stationnement imposés par le document d'urbanisme :

tr

tr

PC34. Le plan de situation du terrain sur lequel sont réalisées les aires de stationnement
et le plan des constructions et aménagements correspondants [An. R.431-26 a) du code de
I'urbanismel
OU
PC35. La promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition [An. R.431-26 b) du

code de l'urbanismel

1 exemplarre par dossrer

Si votre projet porte sur un équipement commercial dont la surlace de vente est comprise entre 300 et 1 000 m'zdans une
commune de moins de 20 000 habitants:

PC36. Une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente [Art. R
437-27-l du code de l'urbanismel

1 exemplaire par dossrer

Sa votre projet est soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique :

D PC37. La copie de la lettre du préfet attestant que le dossier de demande est complet.

[Art. R.431-28 du code de l'urbanisme]

1 exempla re par dossrer

Si votre projet porte sur un immeuble de grande hauleur (lGH) :

tr PC38. Le récépissé de dépôt en préfecture de la demande d autorrsation prévue à l'artrcle
L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation [Art. R. 431-29 du code de l'urbanisme]

3 exemplarres

D PC39. Le dossier spécifique permettanl de vérlfier la conformité du proiet avec les règles

d'accessibilité aux personnes handicapées prévu aux atticles R. 111-19-17 a) du code de la
construction et de I'habitation [An. R.431-30 a) du code de lurbanrsme]

tr PC28. Certificat indiquant la surface constructible attribuée à votre lot [A(. R.442-ll7et al.)
du code de l'urbanisme]

PC29. Certilicat attestant I'achèvement des équipements desservant le lot [Art. R. 43!-22-la)
du code de I'urbanismeltr

tr PC29-1. uattestation de I'accord du lotisseur, en cas de subdivision de lot [Art. R. 431-22
-1b) du code de l'urbanismel

PC30. La copie des dasposilions du cahier des charges de cession de terrain approuvé et
publié dans les conditions de l'anicle D.311-11-1 qui indiquent le nombre de m': constructibles sur
la parcelle et, si elles exislent, des dispositions du cahier des charges qui tixent les prescriptrons

techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de réalisation de la 20ne

[Art. R.431-23 a) du code de l'urbanisme]

tr

tr PC31. La convention entre la commune ou létablissement public et vous qui fixe votre
participation au coût des équipements de la zone [Art. R. 431-23 b) du code de lurbanisme]

PC 31-1. Uattestation de l'aménageur certifiant qu'tl a réalisé ou prendra en charge l intégralité
des travaux mentionnés à I'article R. 331-5 du code de l'urbanisme [Art. R.431-23-1 du code
de l'urbanismel

tr

Si votre projel porte sur un établissement recevant du public (ERP) :

tr

tr

3 exemplaires
du dossier spécifrque
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3 exemplaires
d! dosÿer spécifique

PC40. Le dossier spécitique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de
sécurité prévu par l'article R. 111-19-17 b) du code de la construction et de l'habitation [Art. R.
431-30 b) du code de l'urbanismel

tr

l exemplarre pâr doss erPC40-1. Une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée
et iuslliant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l'accessibilité du logement à des
personnes handicapées [Art. R.431-31du code de l'urbanisme]

tr

Si vous demandez une dérogation à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu
pour réaliser des taavaux nécessaires à I'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant:

Si vous demandez une dérogation aux règles constructives mentionnées à l'article L, 111-4-1 du code de la construction
et de I'habitation, pour la création ou I'agrandissement de logements par surélévation d'un immeuble achevé depuis
plus de 2 ans :

tr PC 40-2. Une demande de dérogation comprenant les précisions et les justifications détinies
à larticle R. 111-1-2 du code de la construction et de l'habitation [Art. R. 431-31-1 du code de
l'urbanismel

l exemplaûe par dossrer

Si vous demandez une ou plusieurs dérogations aux règles constructives au titre de I'article L. 151-29-1, L. 152-5 et
L. 152-6 du code de l'urbanisme :

tr PC40-3. Une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées iustifiant du respect
des objectifs et des conditions lixées aux anicles L . 151-29-1, L. 152-5 et L. 152-6 du code de
l urbanisme pour chacune des dérogations demandées. [An. R. 431-31-2 du code de l'urbanisme]

1 exeflrplare par dossier

Si votre projet esl subordonné à une servilude dite « de cours communes " :

D PC41. Une copie du contrat ou de la décision judiciaire relatil à l'institution de ces servitudes
[Art. R.431-32 du code de l'urbanisme]

I exemplarre par dossrer

Si votre projet est subordonné à un translert des possibilités de construction :

D PC42. Une copie du contrat ayant procédé au transfert de possibilité de construction résultant
du COS [An. R.431-33 du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre proiet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale :

re proJ se sr e ns une zone r em es ts e x con UISA ton e caux
d'habitation dans un immeuble existant:

tr PC44. Le dossier de demande d'autorisation de travaux [An. L.11I-6-1-3 du code de la
construction et de l'habrtation et arrêté du I décembre 2016 relatif aux modalités de constitution
du dossier de demande d'autorisation de travaux conduisant à la création de locaux à usage
d habitation dans un immeuble existantl

3 eremplaires du dossier
spécirrque + 1 exemplaire

supplémentarresi I avrs ou
l'accord est requrs de lautorité

compétente dans le domarne
de larchitecture et du palri-

morne ou de Iarchitecle des
Bâtiments de France

tr PC43. Le dossier d'autorisation d'exploitation commerciale [Art. R.431-33-1 du code de
l'urbanisme]

I exemplarre par dossier

usage

L
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ANNEXE
Bordereau de dépôt des pièces jointes

lorsque le proiet comporte des démolitions

Cochez les cases correspondant aux pièces iointes àvotre demande
et reportez le numéro correspondant sur la pièce iointe

P ièce Nombre d'exemplaires
à fournir

tr A1. Un plan de masse des constructions à démolir ou s'ily a lieu à conserver [Art. R.451-2
b) du code de l'urbanismel

1 exemplaire par dossier

tr A2. Une photographie du ou des bâtiments à démolir [An. R. 451-2 c) du code de l'urbanisme] l exemplatre par dossier

Pièce Nombre d'exemplaires
à lournir

et porte sur la démolition totale d'un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques :

tr 43. Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut
plus être assurée [Ar1. R.451-3 a) du code de I'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

tr A4. Des photographies des façades et toitures du bâtiment et de ses disposihons lnterieules

[Art. R.451-3 b) du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

rte sur la démolition partielle d'un bâtiment inscrit au tatre des monuments historiques :

tr A5. Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut
plus être assurée [Art. R.451-3 a) du code de l'urbanlsme]

1 exemplaûe pa, dossier

tr A6. Des photographies des ,açades et toitures du bâtiment et de ses dispositions irltérieures

lArt. R. 451-3 b) du code de Iurbanismel

1 exemplate pa, dossier

tr A7. Le descriptif des moyens mis en ceuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées
du bâtiment [Art. R.451-3 c) du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet de démolition est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des

tr A8. Le descriptif des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte au palnmolne protégé

[Art. R.451-4 du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par doss'er

Si votre proj

Si votre proiet po

monuments historiques :

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

2) Pièces à ioindre selon la nature euou la situation du proiet :
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Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions
pour les demandes de permis de construire et permis d'aménager

lnformations nécessaires en application de I'article R.431-5 du code de I'urbanisme

qneusemenl les tusl llcat is affèrenls à vos déclaratons, lls porrrront vous éûe demandés ulteneuremen

L]L I L]L li lL lL l
cmnune AnneePC ou PA c/

L -l L----..1L -,-.1t--J t l

1.1- Les lgnes ci-dessous doivent être obligatoirement renseignées, quelle que soit la nature de la construction
Surface taxable (1) lotale e!:!t de la ou des construcion(s), hormis les sorfâces de staionnement closes et couvenes (2bis) : ...........

Surlace tà(able creee de\ locauv clos et couvens (2 br\) a usdgê oe srat,onnemenr :

1,2 - Destination des constructions et tableau des surlaces taxables (1)

1.2.2 - Extension (8) de I'habitation principale, création d'un bâtiment annexe à cette habitation ou d'un garage clos et
couverl.
Pour la realrsaton de ces travaux. beneticrez-vous d un ptet atde (4X5X6) ?

our E t'ton E Sr our. lequel "
Quelle est la surface taxable (1) existante 2 ...................m? Quel est le nombre de logements existants ?

Quelle est la surface taxable démolie ?................ ..........m?

1.2 3 - Création ou extension de locaux non destinés à I'habitation

1..2.1- Creataon de locaux destinè

Donl l

i a lnar,llalron
Nonrbre de
logemenis

créés

Surfaces créées (1)
hormis les surfacês
de statronnement

closes et couve(es
(2 bis)

Surfaces créées
pour le station-
nemenl clos et
couven (2 bis)

Ne bénéficianr pas de prêt aidé (3)

aénéficiant d'un PLAI ou LLTS (4)

Bénéticrant d'un prêt à laux zéro (PTZ)
(s)

Bênélrc ant d aures prê(s aldés (PLUS
LES. PSLA. PLS. LLS) (6)

Locaux à usage d'habrtatron secondarre et leurs annexes (2)

Ne bénéfician( pas de prêt aidé

BénéIiciant d.LJn PLAI oU LLTS
Locaux à usage d hébergement (7)

et leurs annexes (2)

Bénérrcranl d'aulres prêts aidés

Nornbre lotal de logements crees

IIII

-

Nombre créé Surfaces créées
(1) hormis les su r-
faces de statron-
nement closes et
couvertes (2 bis)

Surfaces
créées pour le
stationnement
clos et couvert

(2 bis)
Nombre de commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à
400 m, (9)

Total des surtaces créées, y compris les surfaces annexes
Locaux industriels et artisanaux ainsi que leurs annexes 93
Maisons de santé mentionnées à l'anicle L. 6323-3 du code de la santé publique

Entrepôts el hangars faisant lobjet d'une exploitation commerciale et non ouve(s au public
(10)

I

1 - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements

Locaux à usage d'hâbilatron
pnncrpale et leurs annexes (2)



17178

Dans les exploitations et coopératives agricoles :

Surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriler les récoltes,
héberger les animaux, ranger et entretenrr le malériel agricole, des locaux de productron et de
stockage des produits à usage agricole, des locaux de trar'rstormation et de conditionnement
des produits provenant de l'exploitation (11)

Dans les centres équestres:
Surtaces de plancher aflectées aux seules activités équestres (11)

Surlaces créées

Parcs de sla(ionnement couverts laisant l'objet d'une exploitation commerciale (12)

1.3 - Autres éléments CIéés soumis à la taxe d'aménagement
Nombre de places de statronnement non couvertes ou non closes (13) :

Superficie du bassan intérieur ou extéIieur de la piscine

Nombre d'emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs

Nombre d'emplacements pour les habitations légères de lorsirs

Nombre d'éoliennes dont la hauteur est supérieure à 12 m

Superficie des panneaux photovoltaiques posés au sol : .

1.4 - Redevance d'archéologie préventave :

Votre projet fait-il l'objet d'un (ou de) terrassemen(s) ?

oui fl tton fl
1,5 - Cas perticuliers

Les travaux proietés sonl-ils réalisés suite à des prescriptions résultant d'un Plan de Prévention des Risques naturels,

technologiques ou miniers ? oui O ruon E
La construction projetée concerne t-elle un immeuble classé parmi les monuments historiques ou inscrit à I'inventaire

des monuments historiques ? OuiE Non0

m2,

Demandez à la mairie si un seuil minimal de densité (SMD) est institué dans le secteur de la commune oÙ vous construisez.

Si oui, la superticie de la constructjon projetée est-elle égale ou supérieure au seuil minimal de densité (15) ? Ouifl NonD
Dans le cas où la surlace de plancher de votre projet est inférieure au seuil minimal de densité. indiquez ici :

Les surraces de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies (en m'?) (17) : . ... . . ................ ........ m2

Si vous avez bénéficié avant le dépôr de votre demande d un rescrit liscal (18), indiquez sa date : .... ...... ....... .... ...... ... . .....'.

Pièces
Nombre d'exemplaires

à tournir

Sivotre projet se situe dans une commune ayant instauré un seuil minimal de densité et sr vofe terraln est un lot de lotissement

E F1. Le certificat lourni parle lotisseur [Art. R.442-11 2'alinéa du code de l'urbanisme]
l exemplaire par dos-

sier

it d d IE I ou S a ez bénétic I e d LI n IC 5C rit fr S CaS vot te p ro et Se S I IU e dan S LI ne comri'tun e avant tl SIAU re u n eu enSI e

fl fZ. Le rescrit tiscal [article R. 331-23 du code de l'urbanisme]
l exemplaire par dos-

srer

Si vous avez bénéficié d'un rescrit fiscal relatif à la laxe d aména ement ou à la redevance d archéologie préventive

1 exemplaire par dos-

sier

m2.

2 - Versement pour sous-densité (VSD) (14)

3 - Pièces à ioindre selon la nature ou la situation du projet :

minimal

E F3. Le rescrit fiscal [R. 331-11-1 du code de l'urbanisme et/ou R. 524-11 du code du patrimoine]
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Nombre d'exemplaires
à rournirPièces

D F4. Le statut de l'établissement public (à caractère industriel et commercial ou administratir) 1 exemplaire par dossier

D F5. Les statuts de I'association et le justificatif de la gestion désintéressée au sens de I'adicle
206 1 bis 1er alinéa du code général des impôts

1 exemplaire par dossier

sivotre projet se situe dans une opération d'intérêt national et que vous pensez bénélicier de l'exonération prévue à
larticle L. 331-7 4' (opération d'intérêt national) du code de l'urbanisme :

tr F6. Lattestation de l'aménageur certitiant que ce dernier a réalisé ou réalisera l'intégralité des
travaux mis à sa charge (articles R, 331-5 et R.431-23-1 du code de l'urbanisme)

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un périmètre de prolet urbain partenarial et que vous pensez bénéficier de l'exonération prévue à
l'anicle L.331-7 6" (projet urbain partenarial) du code de l'urbanisme :

F7. Copie de la convention de projet urbain partenarial (article R. 431-23-2 du code de I'urba-

nisme)tr 1 exemplaire par dossier

Si vous faites une reconstruction suite à une destruction ou suite à une démolition ou suite à un sinistre et que vous pensez
bénéficier de l'exonération prévue à I'article L. 331-7 8" du code de l'urbanisme:

tr F8. La lustification de la date de la destruction, de la démolition ou du sinistre 1 exemplaire par dossier

tr F9. En cas de sinisùe, I'attestation de l'assureur, que les indemnités versées en réparation
des dommaqes ne comprennent pas ie montant des taxes d'urbanisme

L exemplaire par dossier

Si votre projet alfecte le sous-sol et que vous pensez bénéficier de l'exonération prévue à I'article L. 524-6 du code du
patrimoine(19) :

F10. Lattestation de paiementd'une redevance d'archéologie préventive au titre de la réalisation
d'un diagnostic suite une demande volontaire de louilles, ou au titre de la loi du 1" août 2003tr 1 exemplaire par dossier

rllnformations 
complémentaires et lustificatifs éventuels (notamment l'attestation bancaire au prê I à taux zéro, si la coilefiivité J

délibéré I'exonératton facultative correspondante) pouvant vous permettre de bénéf,cier d'impositions plus favorables)

I

Si à échéance de vos taxes vous n'habitez plus à I'adresse figurant sur la demande d'autorisation, merci de renseigner
I'adresse d'envoi des titres de perception

Nouvelle adresse : Numéro : Vore:

Lieu-dit: Localité:

Code postal . - BP;__ _cedex:_ -

Si le déclarant habite à l'étranger i Pays: Division territoriale :

r
Date

10107 t2020

Nom et Signature du déclarant
DAUMARD François

4 - Documents pouvant vous permettre de bénéficier d'impositions plus favorables

Si vous pensez bénéficier d une exonération prévue à larticle L. 331-7 1" du code de l'urbanisme, selon les cas l

5 - Autres renseignements



Notice d'information
pour la déclaration des éléments

nécessaires au calcul des impositions
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1.1 - Quelle que soit la construction, la ligne doit être remplie. S'il n'y a pas de surlace créée, indiquez 0 ou
néant. Par surface créée, on entend toute nouvelle surtace construite.

1.2 - Destination des constructions et tableau des surlaces taxables
Remplissez ce cadre seulement si les surfaces créées ou existantes correspondent aux définitions.

(1) Surface taxable de la construction : cette surface est utilisée pour calculer la taxe d'aménagement. Elle correspond au calcul
défini à I'article R. 331-7 du code de I'urbanisme. Vous pouvez consulter la fiche de calcul annexée.

Article R. 331-7 - La surlace de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau
clos et couvert, calculée à panir du nu intérieur des faÇades après déduction .

a) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres dornant sur l'ex1érieur
b) Des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs i

c) Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80m.

Chaque renvoi (1) indaque que la surlace est calculée en fonction de cette définition.

Les surfaces démolies ne sont pas déduites de la surface taxable totale creee.

N.B. : La sLlperficre du bassrn d'une piscine ne consritue pas une superficre de plancher. Celte superlicie doit être déduite de la surtace de la

conslrucllon et devra ê(re déclarée sur la ligne rntrtulée : .Superficie du bassrn inténeur ou extérreur de la prscine".

1.2.1- Création de locaux destinés à I'habitation
Locaux à usage d'habitation principa,e et leurs annexes, locaux à usage d'habitation secondaire el leurs annexes

Sont considérées comme des locaux à usage d habitation, les résidences démontables définies à l'article R. 111-51 du code

de l'urbanisme (yourtes, ...).
(2) Sont considérées comme annexes : les celliers en rez-de-chaussée, les appentis, les remises, les bÛchers, les ateliers familiaux,

les abris de jardin, le local de la piscine. les espaces intérieurs réservés au stationnement des véhicules (2 bis).
(2 b.) Les emplacements de stationnement clos et couverts comprennent les espaces intérieurs réservés au stationnement des

véhicules, c'est-à-dire l'emplacement du stationnement, la voie de circulation pour y accéder et les voies de manæuvre.
(Exemples:qaraqes indépendants ou non, parkings en sous-sol)
(a; Vous éOifiez Oàs locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes et ne bénéliciez pas d'un financement aidé de l'Etat,

mentionnez le nombre de logements réalisés et la surface créée.
(4) Vous édiliez des logements très sociaux à usage d'habitation principale et leurs annexes à l'aide d'un prêt locatif aidé d'inté-

gratton (PLAt) ou vous réalisez des LLIS (logements locatils très sociaux) dans les DOir, mentronnez le nombre de logements
réalisés et la surtace créée.

(5) Vous édifiez des locaux à usage d'hatlitation principale et leurs annexes à laide d un prêt à taux zéto (PlZ), mentionnez le
nombre de logements réalisés et la surface créée.

(6) Vous édifiez dés logements locatifs sociaux à usage d'habitation principale et leurs annexes aidés par l'État, notamment à l'aide d'un
prêtlocatifà usage aociat (PLUS), d'un prêt locatifsocial (PLS), ou des logementsen location-accession à usage d'habitation principale

àtleursanne,,esâl'aide d'und'un prêtsociallocation - accession (PSLA), mentionnez le nombrede logementsréalisésetlasurfacecréée.
Sivous réalisez dans les DOM des logements locatifs sociaux (LLS) ou des logements évolutifs sociaux (LES), mentionnez le
nombre de logements réalisés et la surlace créée.
Sont assimilés à ces Iogements:
- les logements de « l'associatioî foncière logements » en quartier ANRU
- les logements financés avec une aide de IANRU,
- les logements en accession à la propriété des personnes physiques situés dans les quartiers ANRU ou à molns de 300 mètres ;

- les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, sous certaines conditions (cf. article 278 sexies du code général

des impôts).

Locaux à usage d'hébetgement
(7) s'agit esaentiellement des hébergements aidés suivants : centres d'hébergement et de réinsertion sociale et hébergements

d urgence.

lüentionnez les surfaces qui bénéricient de l'aide accordée pour la construction

1.2.2 - Extension de locaux existants destanés à I'habitation
(8) Si vous reaksez une extenston de votre habitation principale, un bâIment annexe à cette habitation ou un garage clos et

couvert, rndtquez les sur,aces créées par le projet 
'dans 

ie tableau 1.2.1 et précisez s il y a lieu, le prêt dont vous bénéliciez
Dour réafuser cette oDeration.
indiquez la surface àctuelle de votre habitation à la ligne « Quelle est la surrace existante conservée ?

N'est pas considérée comme une extension, la transformation d'un garage ou d'un comble en pièce habitable.

Si I'extension concerne des logements destinés à l'habitat princrpal dans un bâtiment collectil. précisez le nombre total de

logements de ce collectif.

1.2 3 - Création ou extension de locaux non destinés à I'habitation
(9) précisez le nombre de commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m':. lndiquez ensuite la somme totale

des surfaces, y compris celles annexées aux surtaces de vente (réserves, . )

(10) Sont considérés comme << entrepôts et hangars laisant l objet d'une exploitation commerciale et non ouverts au publac », les

1 - Renseignements concernant Ies constructions ou les aménagements
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Tlo""ur r",r"nt au stockage de biens ou de marchandises ou constituant des réserves pour les surfaces commerciales. I
(11) Exploitations aqricoles : indiquez les surlaces correspondant aux locaux décrits. Ne sont pas inclus dans ces surfaces

celles des locaux d'habitation, ni les surfaces commerciales ouvertes au public.
Centres équestres : indiquez les surtaces correspondant aux locaux destinés à abriter les animaux, le matériel, la nourriture
et destinés à I'activité d'entraînement. Ne sont pas incluses dans ces surfaces, celles des locaux tels que l'accueil, le club
House...

(12) Préciser les surfaces des parcs de stationnement en souterrain, en surface et couverts ou en silo quifont l'objet d'une exploi-
tation commerciale. Ne sont pas concernés par cette rubrique, les parcs de stationnements liés à une construction.

1.3 - Autres éléments créés soumis à la taxe d'aménagement
(13) Nombre de places de stationnement non couvertes ou non closes : il s'agit des places de stationnement à I'air libre ou sous

un auvent. un caÊport ou un préau par exemple.

l-r

a

(14)

(1s)

(16)

(77)

(18)

Le versement pour sous densité est une taxe qui est due si voke projet n'atteint pas la densité « fiscale » définie par la
commune dans le secteur où est situé votre proiet.
Déterminatjon du respect du seuil minimal de densité lixé par la commune :

Seuil minimal de densité X Superficie de I'unité loncière.
La superficie de l'unité foncière constructible est la superficie de votre unité foncière apte à la construction.
Exemple:
. superficie de I'unité foncière située en zone constructible ;

. superficie du terrain constructible après soustraction des superficies inconstructibles pour des raisons physiques;

. superficie du terrain constructible après soustraction des superlicies affectées par des servitudes ou prescriptions rendant
tnconslructibles une partte de Iunite lonctere.
Cette surface de plancher résulte du calcul suivant:
Surface existante avant travaux - Surtace démolie.
Ces deux surfacessont issues du cadre « Destination des constructions ettableau des surfaces » que vous avez remplidans
le formulaire de demande de permis ou de déclaration préalable.
La procédure de rescril liscal permet au contribuable, avant le dépôt d'une demande d'autorisation, de demander à
I'administration de prendre formellement position sur sa situation de fait au regard d'un texte fiscal. Les cas de rescrit fiscal
sont énumérés à l'article L. 331-40 du code de I'urbanisme.

(19) Larticle L. 524-6 du code du patrimoine, relatif à la redevance d'archéologie préventive, précise notamment que :

.la somme payée lors d'un diagnostic préalable réalisé sur votre demande est déduite du montant de la redevance à payer

. une nouvelle redevance n est pas due, si une redevance a été payée au titre du terrain d'assiette (loi du 1"'aoart 2003).

2. Versement pour sous densité (VSD)

ments pouvant vous permettre de bénéficier d'impositions plus favorables



G, l Notice d'information pour les demandes
de permis de construire, permis d'aménager,
permis de démolir et déclaration préalable

Articles L.421-1 et suivants ; R.421-1 et suivants du code de I'urbanisme

u2
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ll existe trois permis:
- le permis de construire ;

- le permis d'aménager;
- le permis de démolir.

Selon la nature, I'importance et la localisation des travaux ou aménagements, votre proiet pourra soit :

- être précédé du dépôt d'une autorisation (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) ;

- être précédé du dépôt d'une déclaration préalable ;

- n'être soumis à aucune formalité au titre du Code de l'urbanisme avec l'obligation cependant pour ces projets de respecter les
règles d'urbanisme.

La nature de votre projet déterminera le formulaire à remplir : les renseignements à rournir et les pièces à joindre à votre demande
sont diflérents en fonction des caractéris(iques de votre projet.
Le permis d'aménager et le permis de construire font l'objet d'un tormulaire commun. Les renseignements à fournir et les pièces à
joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.

Si votre projet comprend à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un
seul permis et utiliser un seulformulaire.
Une notice explicative détaillée est disponible sur le site officiel de l'administration française (http://www.service-public,rÙ.

. Le formulaire de demande de permis d'aménager et de construire peut être utilisé pour tous types de travaux ou d'aména-
gements.
Si votre projet nécessite en plus d'eflectuer des démolitrons soumises à permis de démolir et/ou des constructions. vous pouvez
en faire la demande avec ce Iormulaire.
Attention : les pièces à joindre seront diflérentes en lonction de la nature du proiet.

. Le lormulaire de demande de permis de construire pour une maison individuelle doit être utilisé pour les proJets de construc-
tion d'une seule maison individuelle d'habitation et de ses annexes (garages,...) ou pour tous travaux sur une maison indaviduelle
existante.
Si votre prolet nécessite en plus d'effectuer des démolitions soumises à permis de démolir, vous pouvez en faire la demande avec
ce formulaire.

. Le tormulaire de permis de démolir doit être utilisé pour les projets de démolition totale ou partielle d'une construction protégée

ou située dans un secteur protégé.
Lorsque ces démolitions dépendent d'un projet de construction ou d'aménagement, le formulaire de demande de permis d'amé-
nager et de construire ainsi que celui de la déclaration préalable permettent également de demander I'autorisation de démolir.

. Le formulaire de déclaration préalable doil être utilisé pour déclarer des aménagements, des constructions ou des travaux non

soumis à permis.
Lorsque votre proiet concerne une maison individuelle existante, vous devez utiliser le formulaire de déclaration préalable à la
réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes.

Lorsque votre proiet concerne la création d un lotissemeni non soumis à permis d'aménager ou une division fonctere soumtse à
contrôle par la commune, vous devez utiliser le rormulaire de déclaration préalable pour les lotissements et autres divisions fon-
cières non soumis à permis d'aménager.

. Qui peut déposer une demande ?
Vous pouvez déposer une demande sivous déclarez que vous êtes dans l'une des quatre situations suivantes

- vous êtes propriétaire du lerrain ou mandataire du ou des propriétaires l

- vous avez l'autorisation du ou des propriétaires;
- vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire;
- vous avez qualité pour bénéficier de lexpropriation du terrain pour cause d'utilité publique

1. Quel formulaire devez-vous utiliser pour être autorisé à réaliser votre proiet ?

2, lnformations utiles
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-. Rècouis à I'architecte :

En principe vous devez faire appel à un architecte pour établir votre projet de construction et pour présenter votre demande de
permis de construire. Cependant, vous n'êtes pas obligé de recourir à un architecte (ou un agréé en architecture) si vous êtes un
particulier, une exploitation agricole ou une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et que vous déclarez vouloir édifier
ou modilier pour vous-même :

- une construc(ion à usage autre qu'agricole dont la surlace de plancher n'excède pas 150 m,;
- une extension de construction à usage autre qu agricole dont la surlace de plancher cumulée à la surlace de plancher exis-
tante, n'excède pas 150 m,;
- une construction à usage agricole ou une construction nécessaire au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les
CUMA dont ni la surface de plancher, ni I'emprise au sol ne dépasse pas 800 m,;
- des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher et l'emprise au
sol n'excèdent pas 2000 m,.

Un demandeur d'un permis d'aménager portant sur un lotissement doit faire appel aux compélences nécessaires en matière
d'architecture. d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental (PAPE).
Au-dessus d'un seuil de surface de terrain à aménager de 2500m,, un architecte, au sens de I'anicle 9 de la loi n' 77-2 du 3
janvier 1977 sur larchitecture ou un paysagiste-concepleur au sens de l'article 174 de la loi n" 2016-1087 du I août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysaqes devra obligatoirement participer à l'élaboration du PAPE.

.Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, le lormulaire doit être soigneusement rempli. Le dossier doit comporter les pièces figurant
dans le bordereau de remise. Le numéro de chaque pièce figurant dans le bordereau de remise doit êùe reporté sur la pièce
correspondante.
Si vous oubliez des pièces ou sa les informations nécessaires à l'examen de votre demande ne sont pas présentes, l'instruction
de votre dossrer ne pourra pas débuter.
LJne notice explicative détaillée est disponible sur le site officiel de I'administration franÇaise (http://www.service-public.fr). Elle
vous aidera à constituer votre dossier et à déterminer le contenu de chaque pièce à joindre.

lllllellig! : votre dossier sera examiné sur la loi des déclarations et des documents que vous lournissez. En cas de fausse décla-
ration. vous vous exposez à une annulation de la décision et à des sanctions pénales.

. Combien d'exemplaires Iaut-il Tournir ?
Pour les demandes de permis, vous devez fournir quatre exemplaires de la demande et du dossier qui I'accompagne.
Pour la déclaration préalable, vous devez fournir deux exemplaires de la demande et du dossier qui I'accompagne.
Allgolgll : des exemplaires supplémentaires sont parfois nécessaires si vos travaux ou aménagements sont situés dans un sec-
teur protégé (monument historique, site, réserve naturelle, parc national), font I'objet d'une demande de dérogation au code de la
construction et de l'habitation, ou sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
Allelltigll : certaines pièces sont demandées en nombre plus important parce qu'elles seront envoyées à d autres services pour
cônsultâtion et avis.

. Où déposer la demande ou la déclaration ?
La demande ou la déclaration doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie
de la commune où se situe le terrain. Le récépissé quivous sera remis vous précisera les délais d'instructron.

. Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d'instruction est de :

- 3 mois pour les demandes de permis de cons(ruire ou d'aménager;
- 2 mois pour les demandes de permis de construire une maison individuelle et pour les demandes de permis de démolir i

- l mois pour les déclarations préalables.

AlIg!üiOI]: dans certains cas (monument hislorique, parc national, établissement recevant du public,...), le délai d'instruction est
majoré, vous en serez alors informé dans le moas quisuat le dépôt de votre demande en mairie.

r -'t
Si vous avez un doute sur la srtuation de votre terrain ou sur le régime (permjs ou déclaration) auquel doit être soumis votre projet,
vous pouvez demander conseilà la mairie du lieu du dépôt de la demande.

Vous pouvez obtenir des renseignements et remplir les formulaires en ligne sur le site olticiel de l'administration franÇaise fhfip]/l
www.service-public.lr).

Bappgl vous devez adresser une déclaration de projet de travaux (DT) et une déclaration d intention de commencement de travaux
(DICT) à chacun des exploitants des réseaux aériens et enlerrés (électricite, gaz, téléphone et internet. eau. assainissement, ...)
suSceptibleSd,êtreendommagéSlorsdeStIaVauxpréVuS(@)

3. Modalités pratiques

complémentaires




