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Demande de

gl Perm¡s d'aménager
comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions

El Perm¡s de construire
comprenant ou non des démolitions

@
N" 13409*05

ì Ì: iil;r

. Vous réalisez un aménagement (lotissement, camp¡ng, a¡re de
I stat¡onnement, parc d'attraction, lerrain de sports ou loisirs,...)

. Vous réalisez une nouvelle construction

. Vous effectuez des travaux sur une construction existante

. Votre pro.let d'aménagement ou de construction comprend
des démolitions

. Votre projet nécess¡te une autorisation d'exploitation com-
merciale

Pour savo¡r précisément à quelle formalité sontsoumisvos travaux
etaménagements, vous pouvez vous reporter à la notice explicative
ou vous renseigrrer auprès de la mairie du lieu de votre projet.

. :.: 1 ..,,, :
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La présente demande a été reçue à la mairie

D au Secrétar¡at de la

.d'4sçn9g1r?11

RÉPUBLIqUE FR^NCÀ]sE

u-t
Libeilé . É6dl¡té. Fqtetn¡é

I'
MINISTËRG{HARCE
oer'úf,slL¿MIe ,

Date et lieu de naissance

Date:r il rL JLÌL,rlil--lll

Dépaftement : L - -.r L _-J L-_--l

êtes un particulier

Prénom

lg
Commune

Pays

Ð4:

Madame fl Mons¡eur fl
Nom: _ _, ,

N'srREr , tAJJJ.-ArJ ,l-,t!-rtq-, p,rú-,¡A-rr-4,Â rype de société (SA, Scl,..')

Représentant de la personne morale : Madame O Monsieur El

Raison sociale :collectivité loCale

Prénom

Vous êtes une personne morale

Dénomination :COMMUNE DE FLEURY D'AUDE

tr¡om: SIE

Code postal :rlr--l--lr5l16rrO ep , r rr tr rCedex:t rr I

Téléphone : L-r r------t L--r Lr L-r L--_r Lj L-J L---,r L----l ¡ndiquez I'indicatif pour le pays étranger : L-,r L -r L--r L----r

Division terr¡tor¡ale :

FLEURY D'AUDE
Voie Boulevard de la République

Lieu-dit

i le demandeur habite à

Adresse : Numéro :32

Localité

(autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, veuillez
E N¡ionsieur Û Personne morale E

Prénom :

Voie

indiquez l'indicatif pour le pays étranger : L r Lr L----r i----r

Division territoriale

Code postal : L--r L--r L----r L-r r r BP : r--,-l r----¡ r-=t Cedex : r---l L---.1

Si le demandeur habite à l'étranger; Pays

Si vous souhaitez que les courriers de I'administration

Local¡té

OU raison sociale :

Adresse : Numéro

Lieu-dit :

Nom :

TéIéphone : LJ Lr L---.r Lr Ll r -J Lr L--r L-l L--l

préciser son nom et ses coordonnées : Madame

E J'accepte de recevoir par courr¡er électronique les documents transmis en cours d'instruction par I'administration à

J'a¡ pris bonne note que, dans un tel cas, Ia date de not¡ficat¡on sera celle de la corlsultation du courrier électronique ou, au plus tard, celle de
I'adresse su¡vante

I'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.
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Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à I'administration de localiser précisément le (ou

Code postal : L-rL''-lL----rL rLj BP : r rL-lL-l Cedex : L,lL--i

fiche complémentaire

*9
rg

les) terrain(s) concerné(s) par votre projet

cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriéta¡reLe terÍa¡n est constitué de l'ensemble des

DE FLEURYLocalité :LES CABAN

Références cadastralesx : (si votre projet porte sur

page 9)

Préfixe: L----lL-rL-r Section: r ¡r r Numé

de la parcelle cadastrale (en m2) :

.1 - Locali (ou des) terra¡n(s)

Adresse du (ou des) terrain(s)

Numéro: . Voie:

Lieu-dit : I

,2 - Situation juridique du terra¡n (ces données, qu¡ sonrfacultatives, peuventtoutefois vous permettre de faire valoir des droits à construire

Le terra¡n est-il situé dans une Zone dAménagement Concertée (Z.A.C') ?

Le terrain fait-il part¡e d'un remembrement urbain (Association Foncière Urbain) ?

Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait I'objet d'une convention de Projet Urbain

Partenarial (P.U.P) ?
Le projet est-il situé dans le périmètre d'une opération d'lntérêt National (o.l.N) ?

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

de bénéficier d'impositions plus favorables)

Êtes-vous titulaíre d'un certificat d'urbanisme pour ce Íerrain ?

Le terrain est-il situé dans un lotissement ?

risat¡on, les numéros et les dénominations

ruon E
ruon El

ouiE
ouiE

ouiE
ouiD

ruon El
¡¡on E

Je ne sais pas D
Je ne sais pas E

Je ne sais pas E
Je ne sais pas E

oui E Non E Je ne sais pas B
oui E ruon El Je ne sais pas D

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

Quel que soit le secteur de la commune ì ¡tr Lotissement tWAtn.
tr Remembrement réalisé par une assoc¡ation foncière urbaine libre - 

"¡l/€ /ìn-
3 lål'3i:'13".nil1äP,o,r,,-. ou vilase de vacances I 0 Ftu ^"*
3 îilÉlå8:fi:ll3,Tl ;îi3ä 

jå,.î"i.?"'J3ii':ff;?""'J: i"iÎ""1Ë';oÏ,o,:o'''u' û¿crr^* " 10p

tr Aménagement d'un golf o €)r^ -0 Aires dè stationnemõnt ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages coflectifs de caravanes ou -' 'l|å,rAe
de résidences mobiles de loisirs
o Contenance (nombre
Travaux d'affouillements

d'un¡tés)
ou d'exhaussements du sol

o Superficle (en m'z)

o Profondeur (pour les affouillements)
o Hauteur (pour les exhaussements) : -

tr Rménagement d,un terrain pour au moinð ã iéi¡ðänôés Oemontables, créant une surface de plancher totale supérieure à 40M2,

const¡tuant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
A Aménagement ci'une aire d'accueil ou d'un terrain familial des gens du voyage recevant plus de deux résidences mobiles

Dans les secteu rs protégés
d'urban rsm devant êtreAm en eme nt situ dans un espace remarq uable ou milieu du litto ral identifié dans un document comme

Chem n p étonnie ou objet mob ier desti ne a I'accueil ou a I'information d u pu b tc, orsq u ls sont nécessai res a la gesti on ou

à l'ouverture au public de ces espaces ou milleux
Àménagement nécessaire à I'exeróice des activités agricoles, de pêche et de culture marine ou lacustres, conchylicoles' pastorales et

forestières
Aménagement situé dans un secteur sauvegardé1 :

O Création d'une voie
D Travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie ex¡stante
f,l Création d'un espace public
Aménagement situé dans un site classé ou une réserve naturellel :

B Création d'un espace public

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la ma¡rie
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Courte descript¡on de votre projet ou de vos travaux

þe,rr^)r" lrÃrmU-
Jfi\rA \9^*' 4( ¿r,"' l.*rt ólt

l/þpø*,v Dw' A cln nqr"u--
d! U )yUV a,eh- en,fv*'*-î^-on- l.- c

IUcnar,tf,r*" ßln rt ctL

lrl'- î' I

Superficie du (ou des) terrain(s) à aménager (en mz)

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

MAtRto 
^

***l.oFttl;:-".v¡ÌìrÕiiuôq

Comment la constructiþilité globale sera-t-elle répartie 2 '

fl Par application du coefficient d'occupation du sol (COS) à chaque lot

tr Conformément aux plans ou tableaux joints à la présente demande

g La constructibilité sera déterminée à la vente de chaque lot. Dans ce cas, le

Leprojetfait-ill'objetd'unedemandedetravauxdefinitiondifférés?
si oui, quelle garantie sera utilisée ?

consignation en compte bloqué Û ou garantie financière d'achèvement des travaux E

joindre la convention

Leprojetfait-ill'objetd'unedemandedeventeoulocationdelotsparant¡cipat¡on?

' oui

lotisseur devra fournir un cert¡ficat aux constructeurs'

tr NonD

oui Ü ruon D

+.2 - A rempl¡r Pour une demande concernant un lotissement

ou d,un autre terrain aménagé en vue de I'hébergement touristique

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

oui E Non D

Lorsqueleterrainestdestinéàuneexploitationsaisonnière,veui llez préciser la (ou les) période(s) d'exploitation

i oui, joindre un indiquant l'état actuel et les amén ements

4.3 - À remplir pour I'aménagement d'un camping

Surface de plancher prévue, réservée aux HLL
Nombre d'emplacements réservés aux HLL
lmplantat¡on d'habitations légères de loisirs (HLL)

Agrandissement ou réaménagement d'une structure existante ?
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- Architecte

Vous avez eu recours à un architecte oui El ruon Ú

Si oui, vous devez lui faire compléter les rubriques ci-dessous et I ui faire apPoser son cachet

Prénom : Olivj-ef
Nom de l'architecte B

Numéro : 55 bis

Lieu-dit Localité

codepostal :tl-r'-1.l ,-1-r,-1-r'9gp:r rr Ir ìCedex:r rr I

N' d'inscription sur le tableau de I'ordre :Q46168-

Conseil Régional de LANGUEDOC RO ILLON

Téléphone : ,-9-.,,-4-r,Â,Å 
'9-.', 

t9-., 
'-4-'' 

tq ¿ t€-' ou Télécopie : I rr rL-r L-r L--r Lr t rr rr rr I ou

Adresse électronique

j'ai pris aissance des le chapitre
mise, lesEn applicati on de I'article R. 431-2 du code de I'urbanisme, conn

premr ef du titre premrer du livre du code de la construction et de

règles d'accessibi l¡té fixées de l'article L. L7T:7 d ce code.

Signature de I'architecte

S¡ VOUS a u n arch¡tecte (ou un agréé en arch itectu la case ci-d.eqsous2 ;, '

le recours à I'architecte n'est pas obli-
E Je déclare
gatoire.

I'honneur on p rojet entre dans l'une des S ituations pour lesq uel les
SU q ue m

5.2 - Nature du Proiet envisagé
El Nouvelle construction
I Travaux sur construct¡on existante

D Le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de la (ou des) construction(s)

Cóurte descript¡on de votre projet ou de vos travaux :

construction d,un poste de secours démontable chaque fin de saison estivale'

Les plots de fondations seront en béton 
"t 

t"ioniãðtilontés à la fin de chaque saison estivale'

La fosse sept¡que sera vidée tous res 15 ¡oursËn f¡Ã ¿e sa¡son est¡vare et sera démontée à ra fin de chaque saison

i,tj'l3l;i;.""ment faisant office de garage à bateau sera m¡s en prace temporairement pour la saison estivale'

Dimensions = 5.00x2.50 m.

111,*,uou

";..::;,::..

si votre projet nécessite une puissance électrique supérieure à L2 kvA monophasé (ou 36 kVA triphasé)' indiquez la puissance

électrique nécessaire à votre Projet

cture)SiVousêtesunparticulierouuneeXploitationagricoleàresponsab¡liiélim¡téeà

år"'äü¿",;'iäiã L'ii;;;;r; dé"i;*z vouloir édirier ou modirier pour vous-même :

: i:ï:i[*i*:"¿U;m*i:tL:t'¿":f,3iJ""#:iË:i¡"1,13I'."".1o" n,a pas pour erre't de porter lensembre aprés rravaux au-derà de 170m'z

- une construction à usage ugr¡"älä-J;; Ëirrtåi"-d" planch_er et I'emprìse au sol n'excèdent pas 800 m2 ;

- Des serres de production ¿""t fË'p¡äã'àtä¡iã'r¡ne ¡rauieur intérieure à 4 m et qui n'excèdent pas 2000 m'z'



- lnformations complémentaires
Nombre total de logements CrééS : r rL-l L----r dont individuels : ¡ rr ¡r I dont collectifs

Répartition du nombre total de logement créés par type de financement :

LogementLocatif Social Lr L-lr rAccessionSociale(horsprêtàtauxzéro) LrLrr rPrêtàtauxzéro r rLrLr

. Mode d'utilisation principale des logements :

Occupation personnelle (particulier) ou en compte propre (personne morale)

S'il s'agit d'une occupation personnelle, veuillez préciser : Résidence principale I
Si le projet porte sur une annexe à l'habitation, veuillez préciser:Piscine EGarage E

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

Résidence pour personnes âgées E Résidence pour étudiants B Résidence de tourisme D
Résidence hôtelière à vocation socíale D Résidence sociale E Résidence pour personnes handicapées I
E Autres, précisez: , -
. Nombre de chambres créées en foyer ou dans un hébergement d'un autre type

. Répart¡tion du nombre de logements créés selon le nombre de pièces :

1pièceL--rLlL----r 2 piècesL----.rL-r¡-r3piècesL--rr-rL--r4piècesL----ll-rL --r5piècesL-----lt---rL--,.r6 piècesetplusr rr rr r

. Nombre de niveaux du bât¡ment le plus élevé : L--r L--r r-r

. lndiquez si vos travaux comprennent notamment :

Extension E Surélévation E Création de niveaux supplémentaires fl

LI L-JL. J

I Autres financements

I Autres annexes à I'habitation :

Ü vente E Location E
Résidence secondaire E

Véranda E Abri de jardin E

3o
démontée

ction oériodiouement
I'anné'e durant'laquelle

OU)

montée- Constru
(s) de

est situé dans une commune couverte par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu appliquant I'art¡cle

R.123-9 du code de I'urbanisme dans sa rédact¡on antérieure au 1er janvier 2016)'

Hébergement hôtelier

Destinations

Habitation

Bureaux

Commefce

ArtisanatT

34.10

34.'10

34.10

34.10

lndustrie

Surfaces totales (m'z)

Entrepôt

e constructions¡ votre(uniquement- Destination des constru et tableau des

surfaces de plancher3 en mz

Surface supprimée
par changement de

destination5

Surface
créée4

(B)

Surface existante
avant travaux

(A)

Surface totale =
(Ð+(B)+(c)

- (D) - (E)

Exploitation
agricole ou forestière

Service public
ou d'¡ntérêt collectil

Surface créée par

changemenl de
destinat¡on5

(c)

Surface
suppriméeG

(D)

5.6 - lnformation sur la destinatíon des constructions futures en cas

d'intérêt collectíf : Transport Ü Enseignement et recherche n
de réalisation au bénéfice d'un servíce public ou

ouvrage spécial E Santé D Culture et loisir E
Action sociale D

5lL7

3 Vous poúvez vous aider de la f¡che d'a¡de pour le calcul des surfaces.

immeu'bles collectifs, une part forfa¡ta¡re des surfaces de plancher affectées à l'habitation (voir alticle R.111-22 du Code de I'urbanisme)'

du garage d'une habitat¡on en chambre).

transfofmãt¡on de surlaces de bureaux en hôtel ou la tfansformation d'une hab¡tat¡on en commerce.

en local technique dans un immeuble commercial).

prestation de serv¡ce relevant d; I'art¡sanat et f¡gurant sur une liste annexée au décret N" 98-247 du 2 avril 1998 '
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3 - Vous pouvez vous aider de la fiche d'a¡de pour le calcul des surfaces.

immeuLles coliectifs, une part forfa¡ta¡re des surfaces de plancher affectées à I'habital¡on (voir article R 111-22 du Code de l'urbanisme)

4 - Les dest¡nat¡ons sont réglementées en application de I'art¡cle R. 151-27 du code de I'urbanisme

5 - Les sous-destinat¡ons sont réglementées en applicat¡on de I'anicle R' 151'28 du code de l'urban¡sme

garage d'une hab¡tation en chambre)

mation de surfaces de commerces et activités de serv¡ce en hab¡tation

exemple : ¡a transformation de sulaces d'entrepôt en bureau ou en salle d'an et de spectacles

local techn¡que dans un ¡mmeuble commercial).

Surface totale=

(A)+(B)+(c)-

(D)-(E)

Surface suppri-

mées (D)

Surface

suppr¡mée par

changement de

destinat¡on7 ou

de sous-dest¡na-

tionB (E)

Surface crééeo

(B)

Surface créée

par changement

de destinat¡on7

ou de sous-des-

rnaflon (uJ

Sous-dest¡nat¡ons5 Surface ex¡s-

tante avant

travaux (A)

Destinations4

Exploitation agricole

Explo¡tation forestière

Explo¡tal¡on

agricole et

forestière

LogementHabitation

Hébergement

Art¡sanat et commerce

de déta¡l

Restauration

commerce de gros

Activités de services où

s'effectue I'accueil d'une

clientèle

Hébergemeni hôtelier et

touristique

{/Rlc- ^ -
rw,

Commerce et

activités de

service

Cinéma

-vc

20î7
FElrr,îo

.Fd"AUÀ

Locaux et bureaux

accue¡llant du public des

adm¡n¡strat¡ons publiques

et assim¡lés
^ ç*'¡ttJgl

¡
Locaux techn¡ques et

industr¡els des admi-

nistrations publigues et

assimilés

Établissements d'ensei-

gnement, de santé et

d'action soc¡ale

Salles d'art et de spec-

tacles

Équipements sportifs

Equipement

d'intérêt

collect¡f et ser-

vices publics

Autres équipements rece-

vant du public

lndustrie

EntrefJôt

Bureau

Autres

activités des

secteurs

secondaire ou

tertiaire
Centre de congrès et

d'exposition

Surfaces totales (en m')

5.7 Dest¡nat¡on sous-destínation des constructions et tableau des surfaces (un iqueme nt a remplir si votre projet de

nstructio n est situé dan u ne commune cou verte par le règlement natio

Surface de plancher3 en m'

nal d 'u rbaníshê' une carte commu nale ou dans

commune non visée à la rubrique 5.5)'
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Nombre de Places de stationnement

Avant réalisation du projet : L-r I--]L-r L-r Après réalisation du projet : Lr Lr L- r L- -r

places de stationnement affectées au projet, aménagées ou réservées en dehors du terrain sur lequel est situé le projet

Pour les commerces et cinémas :

Emprise au sol des suffaces, bâties ou non, affectées au stationnement:...,, ..,,,,,-.

m2, dont surface bâtie ¡r'2

5.8 - Stationnement

Adresse(s) des aires de stationnement

surface totale affectée au stat¡onnement
Nombre de places

tr Démolition totale
tr Démolition partielle

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

Nombre de logement démolis : L-l Lr L l

Ð'Auâq

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

f(ñuñy

/F DF

2av

fr'f4/R

I O FE!i,

Si votre projet se situe sur un terrain soumis à la partic¡pation pour voirie.et réseaux (PVR)' indiquez

taire ou ielies ou bénéficiaire de la promesse de vente, s'il est différent du demandeur

Code postal : 1,,,r LJ r----l l--l l--l BP : I r Lr L-l Cedex : L----l t-l

les coordonnées du ProPrié-

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays

Nom Prénom

Division territoriale

Voie

Localité :

Madame Ü Monsieur E Personne morale Ú

OU raison sociale :

Adresse: Numéro

L¡eu-dit :
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J/E
S¡gnature du

lwat-'-r*

demandeur(s)

J'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation'

ie-ããuis¡gn¿(d), autåur de la demande, certif¡e exacts les

de respecter ces règles'
ið rrìSintotrné(e) q"ue les renseignements figurant dans cette demande

ront au calcul des impositions prévues par le code de I'urbanisme'

À rr nt
17

D'AI IDF

o l 20Le: 10

générales
ivre premi

LLL-

mentsren sergne

ufo rnts.
leESconstrude parctionles prévuaissance desJ'al règconnpns

onconstructide laer ud codeuder ud t¡treItre prem premierp
lesSOest mise,unstruco règlesctionue a vnotammeet nt,h abitat¡on lorsq

et de b'o7 cede igcodeL.'art¡clen deenfixéescessibilité applicat¡o

se

Votre demande doit être établie en quatre exemplaires et doit

Vous devrez Produire :

- un exemplaire supplémenta¡fe, si votre proiet se situe en périmètre protégé au titre des.monuments histor¡ques ;

- un exemplaire supplémentaire, s¡ votre proiet rã t¡tu" dans un site classé-, un site inscrit ou une réserve naturelle ;

- deux exemplaires supplémenta¡res, s¡ votre pro¡et se situe dans-un cæur de parc national'

- deux exemplaires supplémentaires dont un t"*;ñ;tt;ématérialisé, si votrö pro¡et est soumis à autorisation d'exploi-

tation commerciale'

être déposée à la mairie du lieu du projet'

À/nlRlE 
Os

| ïFEy, 2o;
F-{AuRyÐ,4I'rÐË

Si vous êtes un particulier : la loi n" 7g -L7 du6 janvier 197g relatíve à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues

dans ce formulaire pour tes personnes physiques. erc ããiã"t¡iî" ãro¡t ¿.acc¿s u'*'Jonneut n1t::i1:,:lï^concernant et la possib¡lité de rectifi-

cation. ces dro¡ts peuvent êire exercés à ra mairie. I-"."ãonn6u, recueillies seront transm¡ses aux services compétents pour I'instrucfion de votre

!ii"ï.tårn.,,ez vous opposer à ce que res informations nominatives comprises dans ce formula¡re soient utilisées à des fins commerc¡ales' cochez

la case ci-contre : E

suivantsI Vous
- VOUS
. VOUS
. VOUS
. VOUS

d'util¡té publique.
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Références cadastrales : fiche complémenta¡re

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

superficie totale du terrain.

xe : L,-r L-r Lt Section : I rr I Numéro : L-i L-l L-l L-l
rficie de la parcelle cadastrale (en m2)

xe : r r r r Section : L---JL,--I Numéro :L----IL-IL-'-IL-I
rficie de la parcelle cadastrale (en m2)

L-_r L--r LJ Section I r tt I Numéro : L-l l-l t--l l-l
rficie de la parcelle cadastrale (en m2)

Lrr-----.rL-,-r Section : L-lL---.l Numéro:r ri rr rr I

rficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ' .

r rr rLJ Section; L---.lL,l Numéro:L-lLlL-l1-l
rficie de la parcelle cadastrale (en m2)

L-tL-lLJ Section:r rr rNuméro:r rr rr rr I

rficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

l--rL,JL=r Sect¡on : L-lt-l Numéro : LILIL-IL-J
rficie de la parcelle cadastrale (en m2)

r--r L----.r L-r Section : L-,i L-l Numéro : L-J LJ L---l t--l
rficie de la parcelle cadastrale (en m'z)

L--r L--J L-----.r Section : Ll I-J Numéro : L-l L-l L-l L-J
rficie de la parcelle cadastrale (en m2)

L-rLrLr Section : L-JL-J Numéro : L--rL-l L---l l-l
rficie de la parcelle cadastrale (en m2)

r rL rLJ Section: L-rt-J Numéro:L ILt--lLJL---_l
de la parcelle cadastrale (en m2)

L-----.rL-Jr-r Section I I ¡t I Numéro :L.--lLJL-ll---l
cie de la parcelle cadastrale (en mz) : ' ' . . .

LilrL-r Section: I rr I Numéro:LlllL-JLI
erficie de la parcelle cadastrale (en m2)

ÌvrÃIRiF ôE
... l 0f.[y: . Z/j!7 

.

Ë'{-f;HftyÐ1å{*mË

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : . . ' ' '

réfixe: r rr r rsection:r rr rNuméro:r rr rr rr I

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : . . . ' '

réfixe: r n r ¡Section:L--.-ILJ Numéro:I rr rr ¡r I

urperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ' ' ' ' '

L-lLlr-,---.1 Section ; r rr I Numéro :r rr rr rr I

urperficie de la parcelle cadastrale (en mz)

L--rL-Jr--r Section : L-lLl Numéro : L--I L 'l L-lL-l

L-rl----rr--r Section : Lll--l Numéro : L'l L-I LJ L-J
e de la parcelle cadastrale (en m2)

e de la parcelle cadastrale (en m2)

de la parcelle cadastrale (en m'z)

erficie totale du terrain (en m'z)

r ri lr--l Section:r rr INuméro:I rr rr ìr I

L-lLJL,--l Section : r r r Numéro :1,---lL-ll---..lL-'-l
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DE L'URBANISME

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

Vous devez fourn¡r quatre dossiers comPlets constitués chacun d'un exemPlaire du formulaire de demande accompagné des pièces

nécessaires à l'instruct¡on de votre permis, Parmi celles énumérées ci-dessous lart' R'423-2 b) du code de I'urbanismei. Des exemplaires

supplémentai res du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé (monument historique,

site, réserve naturelle, Parc natíonal, . . . )1 ou si des travaux de surélévation d'une construct¡on achevée depuis plus de 2 ans font I'objet

d'une demande de dérogation à des règles de construction [art L.1I1,-4-L du code de la construction et de I'hab¡tationl

Cinq exemPlaires supplémentaires des Pièces P CL, PC2 et PC3, en Plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés afin

d'être envoYés à d'autres services Pour consultat¡on et avis [art A. 431-9 du code de l'urbanismel

Cochez les cases correspondant aux pièces iointes à vot-re. d.emande

et reportez le numéro correspondant sur Ia pièce ioint'e

pour toute précision sur re contenu exact des pièces à ioindre à votre demande, vous pouvez vous référer à la liste détaillée qui vous a été

rournie avec re rormuraire de demande er vous *"J;#lj;ü#;;ìñu;il, Ji,ãlidi"rc. ouo"j,:T_.:lar de |Erat charsé de I'urbanisme

cefie ll.ste esr exrjaüsr¡ve et ;;çö;;;iã p-*èce ne p,e,tf.ü, vogs être demlndée

Nombre d'exemPlaires
à fournirPièce

1 exemPlalre Par dossier

+ 5 exemplares supplémentairesPCl. Un plan de situat¡on du terrain [Art' R' 43L-7 a) du code de l'urbanismel
E

1 exemplaire Par dossier

+ 5 exemplaires supplémentairesPC2. Un plan de masse des constructíons rnodifier [Art. R. 431-9 du code de

I'urbanismel
gt à édifier ou à

1 exemplaire Par dossìer

+ 5 exemplaires supplémentaresPC3. Un plan en coupe du terrain et de la con [Article R. 431-10 b) du code de

EI l'urbanismel

struct¡on

1 exemplaire par dossier

PC4. Une notice décrivant le terrain et présentant R.431-8 du code de I'urbanismel

EI
le projet [Art.

L exemplaire par dossier

PCS. Un plan des façades et des toitures [Art. R. 43L-LO a) du code de I'urbanismulfuT/qt
ts

1 exemplaire par dossier.o"Trû,FË
ts

dedunsertion rojetprmettantnt d'apprécierueme iq peUN docu sraphc6P
I'urbanismed code de 12

I43]'-10 c)entenvironnemsond an
1 exemplaire par dossierppfl&

ts +Jf-

ntnemel'environteIe nrrat danssituerdehie ettantne1-7P permU photograP
rbandco deeudR. l_0

par dossier

E 43L-10

lointainedterraln aned e paysagesituermettantUn e pePc8 p raphiehotog
l'urbanismeded codeuR. d)lArt.

Nombre d'exemPlaires
à fournirPièce

L exemplaire par dossier

D
desacunech'état defuturetinitiall'étatsantfaientdocume apparaÎtreUn raphiquoPC rbanismeucodU deeR L43r-1 dtravauxdesfaisantent lArt.bârim l'objetduparties

Si votre Projet se situe su r le domaine Public ou en surp lomb du domaine Public

immobilière ou sur des
n immeuble ¡nscr¡t au

de restaurat¡on
à I'intérieur d'u

¡sat¡on d'une oPération
secteur sauvegardé ou

travaux
nécessaires à la réalsur des travauxSi votre

situé dans unintérieur d'un bâtiment
proiet porte
ilxécutés à I'
monuments h¡storiquest¡tre des

1 Se renseigner auPrès de la ma¡rie
2 cette piècen,est pas exigée si votre projet se s¡tue dans un périmètre ayantfait i'objet d'un permis d'aménager
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L exemplaire par dossierPCLO-2. Le dossier prévu au ll de I'articfe R. 331-l-9 du code de l'environnement
R.43L-1"4-L du code de I'urbanismeltr

Si votre pro¡et se s¡tue dans un coeur de parc national

s¡ votre projet est soum¡s à I'obligat¡on de réaliser une étude d'¡mpact

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

S¡ votre projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une ¡nstallation d'assainissement non co llec-

tif:

Si votre pro¡et est tenu de respecter les règles parasísmiques et paracycloniques

Si votre pro¡et se situe dans une zone où un p lan de prévention des risqu es ¡mpose la réalisation d'une étude

Si votre projet nécess¡te un agrément

Si votre projet se situe en commune littorale dans un espace remarquable ou dans un m¡lieu à préserver

Si votre projet nécessite une étude de sécurité publique :

Si votre proj et est tenu de respecter la réglementation thermique

S¡ votre projet est situé à proximité d'une canalisation de transport dans une zone de

Si votre pro¡et porte sur la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé auquel ont accès les véhícules de

transport de fonds en vue de leur chargement ou déchargement

S¡ votre projet se situe sur un terrain ayant accueilli
réhabilitée pour permettre I'usage défini dans les con
code de I'environnement, et lorsqu'un usage différent

une instaltation classée mise à I'arrêt défin¡tif et régulièrement
ditions prévues aux art¡cles L.5t2'6-t, L.512'7'6 et L.512'12'1 du
est envisagé.

T-l pC 16-4. Une attestation établ¡e par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et
lJ sols pollués, ou équivalent, garant¡ssant que les mesures de gestion de la pollution au regard

du nouvel usage du terrain projeté ont été prise en compte dans la conception du projet. [Art.
R.431--l-6 l) du code de I'urbanismel

1 exemplaire par dossier

Si votre proiet se situe dans un secteur d'informat¡on sur les sols,
d'un lotissement autorisé ayant déià fait I'objet d'une demande

et si la construction projetée n'est pas dans le périmètre
comportant une attestation garant¡ssant la réalisation

d'une étude des sols

Tl pC 16-5. Une attestat¡on établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et
U sols pollués, ou équivalent, garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard

du nouvel usage du terra¡n projeté ont été prise en compte dans la conception du projet. [Art'
R.431--16 l) du code de l'urbanismel

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossiertr PCI-I. Hétude d'impact ou la décision de dispense d'une telle étude [Art' R. 431-L6 a) du

code de I'urbanismel

L exemplaire par dossier

Ø PCl-L-1-. Le dossier d'évaluation des incidences prévu à I'art. R. 41'4-23 du code de
R.431-l-6 b) du code de I'urbanismelen tenant lieu [Art.l'environnement ou l'étude

1- exemplaire par doss¡er-2. Uattestation de conformité du projet d'installation [Art. R.43L-1-6 c) du code de

l'urbanismel

I exempla¡re par dossierI PC12. L'attestat¡on d'un controleur technique [Art. R. 431--1-6 d) du code de l'urbanisme]

1 exempla¡re par dossierpC13. Hattestation de I'architecte ou de l'expert certifiant que l'étude a été réalisée et que le

lArt. R. 43L-L6 e) du code de I'urbanismelu projet la prend en com

1 exemplaire par doss¡ern PC1"4. Lacopie de I'agrément [Art. R. 43].-16 f) du code de I'urbanismel

1 exemplaire par dossierpC15. Une notice précisant l'activité économique qui doit etre exercée dans le bâtiment [Art.
R. 43L-16 g) du code de I'urbanismeltr

1 exempla¡re par dossier

D PC1"6. Létude de sécurité [Art. R. 43]"-l-6 h) du code de I'urbanismel

I AFEI,

dossierTl PC l-6-l-. Le formutaire attestant la prise en compte de la réglementation therm¡que et, le cas
lJ échéant, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie,

prévu par les articles R. LLL-20-1 eTR. lLL-20-2 du code de la construction et de I'habitation

[Art. R. 43I-t6 i) du code de I'urbanisme]

rT-l pC L6-2. L'analyse de compatib¡lité du projet avec la canal¡sation du point de vue de la sécurité
r-r 

des personnes, prévue à l'art. R. 555-3L du code de I'environnement [Art. R. 43]"-16 j) du code

de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossierpC L6-3. Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la
de fonds [Art. R 431-].6 k du code de I'urbanismeltr sécurité des transports
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Si votre pro¡et porte sur des constructions sítuées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de

logemenis par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu [Art.- L. Lst-4t 4" du .code de I'urbanisme] ou dans

u-n"r""t"rr'delimité parle plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu dans lesquels, en cas de

réalisation d'un programmä de logement, une partie de ce programme doit être affectée à des catégories de logements

locatifs sociaux I art. L. 151-15 du code de I'urbanisme] :

S¡ votre pro¡et porte sur des construct¡ons sítuées dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme ou le document

en
tenant lieu dans lequef les programmes de logements doivent comporter une proport¡on de logements d'une taille

minimale
[Art. L. LSL-L4 du code de I'urbanisme] :

Si votre projet porte sur la construction d'un immeuble collectif de plus de douze logements ou

de planóhei, située dans une commune faisant I'ob¡et d'un arrêté de carence en logements
de plus de 800m'de surface
sociaux, et en !'absence de

dérogation préfectorale

Si vous demandez un dépassement de COS (coefficie nt d'occupation des sols) en cas de POS ou une maioration du

volume constructible en cas de PLU , justifié par la construction de logements sociaux

Si vous demandez un dépassement de COS (coefficient d'occupation des sols) en cas de POS ou des règles de gabarit

en cas de PLU, justifiant que vous remp lissez certains critères de performance énergétiq ue

Si votre projet nécessite un défrichement

s¡ votre projet porte sur une installat¡on classée pour la protection de I'environnement

Si votre projet nécessite un permís de démolir:

1 exemplaire par dossier

tr auxcreesdesT men tSln surfaceIa de anche correspondant7PCr- nU eau pl logetabl diquant
ocalanleestn tm oseeonconstructi sur terrai par plede donts la pntcatégor¡es logeme

I'urbande ismete U R11 du43\-16-1" coded'urban ensme anttend urbanism leOU document lA

1 exempla¡re par dossier
PC17-1,. Un tableau indiquant la proportion de logements de la taitle min¡male

le plan local d,urbanisme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 431-L6-2tr imposée par
du code de

I'urban¡smeI

1 exempla¡re par dossier
PC L7-2 Un tableau indiquant le nombre de ¡ogements familiaux et la part de ces logements

familiaux correspondant å Oes logements locatifs sociaux définis à I'article L. 302-5 du code

de la construct¡on et de I'habitation hors logements financés avec un prêt locatif social [Art' R'
tr

43L-I6-3 du code de I'urbanismel

D PC18. La dél¡m¡tation de cette partie des constructions [Art' R. 43I-L7 a) du code de

I'urbanismel

L exemplaire par dossier

f PC19. La mention de la surface de plancher correspondante [Art. R. 431"-1-7 b) du

l'urban

1 exemplaire par doss¡er

l/F..,*
E PC20. Uest¡mat¡

de I'urbanismel
on sommaire du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 43]--l-7 c) dï par doss¡er

tr PC21-. Dans les communes de la métropole, I'engagement du demandeur la

convention prévue au 3" de l'article L.35L-2 du code de la construction et de

R.431,-L7 d) du code de l'urbanismel

exemplaire par doss¡er

tr PC22.tJndocument attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique

[Art. R. 43]--l-8 du code de I'urbanismel

1 exemplaire par doss¡er

tr pC23. Un engagement d'installer des équipements de production d'énergie renouvelable ou

de pompe à chaleur [Art. R. 43L-LB du code de I'urbanisme]

L exemplaìre par dossier

1 exemplaire par dossierpC24. Lacopie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre demande d'autorisation

de défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la

s¡tuation et de l'état des teirains et si la demande doit ou non faire I'objet d'une enquête publique
tr

[Art. R. 431-Lg du code de I'urbanisme]

L exemplaire par dossierpC25. Une justification du dépôt de la demande d'autorisation d'enregistrement ou

déclaration au titre de la législation relative aux lnstallations Classées pour la Protectiontr de
de

l'Environnement [Art. R.431-20 du code de I'urbanismel

L exemplaire par dossier
PC26. La justification du dépôt de la demande de permis de démolir [Art. R.

code de I'urbanismel
ou, si la demande de permis de construire vaut demande de permis de démolir :

PC27. Les pièces à joindre à une demande de permis de démolir, selon l'Annexe ci-jointe

tr
ü

43L-21 a) du

[Art. R. 43I-2L b) du code de I'urbanisme]
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l

i

PC28, Certificat indiquant la surface constructible attribuée à votre lot [Arttr R.442-L1"Ler al.)

du code de I'urbanismel

pc29. Certificat attestant I'achèvement des équipements desservanttr le lor [Art. R.431-22-1-a)

du code de I'urbanismel

PC2}-L. Uattestation de t'accord du lotisseur, en cas de subdivisionD
de lot [Art. R.43L-22

-1b) du code de l'urbanismel

S¡ votre pro¡et se situe dans un lotissement
1 exempla¡re par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exempla¡re par dossier

S¡ votre projet se s¡tue dans une zone d'aménagement concertée (ZAC)
L exempla¡re par dossier

1 exemplaire par dossier

S¡ votre projet se s¡tue dans une oPération d'intérêt national (OlN) :

1 exemplaire par doss¡er

Si votre pro¡et se s¡tue dans un périmètre de projet urbain Partenarial (PUP) :

S¡ le terrain d'assiette doit faire I'obiet d'une division avant I'achèvement de I'ensemble du proiet

Si le pro¡et est soumis à la redevance bureaux

si le terra¡n ne peut comporter les emplacements de stationnement imPosés par le document d'urban¡sme

S¡ votre proiet porte sur un équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 une

commune de moins de 20 000 habítants

Si votre projet est soumis à une auto risation de création de salle de spectacle cinématographique

s¡ votre projet porte sur un immeuble de grande hauteur (lGH)

S¡ votre projet porte sur un établ¡ssement recevant du public (ERP) :

Si vous demandez une dérogat¡on à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu

n nd uentterrain ucesside de qondesrer qd ud cah chargesU.PC3 La des ispositionscop¡e
cahierduESd onsdleselsi existent, spositia et¡¡fde blconstructi surCSnle ombre parcelle

architecturaleset mposéesun CS rbanistiquesrescn techch fixent iqulesdes p ptionsarges, qut
ud dcode e31,4 -23RArt. a)onréalisati lade zonela d reeu depour

D
votrefixeent c et vousou 'étab tssem qutcola nmmu publeLaPC31_. onconventi entre

de anu rbR 431-23 ud code smela nezodes deentscoûtau équipempationpartic¡

PC 31-1. Lattestat¡on de I'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en

des travaux mentionnés à I'article R. 33L-5 du code de l'urbanisme [Art. R.tr charge I'intégralité
43I-23-L du code

de I'urbanismel

1 exemplaire par dossier

tr Uextra¡t laet duréenurbailieule ud partenarialcola nnventio récisant projetL-P 3L-2. de p
rbanudu-23-2 ecod ismelde431,R.la taxe'exond d d'aménagement lArt.érat¡on

1 exemplaire par dossier

tr PC32. Le plan de division du terra¡n [Art, R. 43I-24 du code de I'urban ismel

1 exemplaire par dossier
PC33, Le proiet de constitution d'une association syndicale des

R.431-24 du code de I'urbanismelU
futurs propriétaires

1 exemplaire par doss¡er
PC 33-l-, Le formulaire de déclaration de la redevance bureaux [Art. R. 431-25-2 du code de

D I'urbanismel

rRïgö"Ë"rdossier

| 0 FE!,, 2ot7

PC34. Le plan de situation du terrain su

et le plan des constructions et aménagem
r lequel sont réalisées les aires de stationnement

ents correspondants [Art. R. 43I-26 a) du code de

I'urbanismel
OU

E óðSS L" promesse synallagmatique de concession ou d'acquis¡tion [Art' R 431-26

tr

code de I'urbanismei

1 exemplaire par dossier
PC36. Une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente [Art. R.

43L-27-L du code de l'urbanismelI
1 exempla¡re par doss¡er

PC37. La copie de la lettre du préfet attestant que le

lArt. R. 43L-28 du code de I'urbanismetr dossier de demande est comPlet

3 exemplaires
PC38. Le récépissé de dépôt en préfecture de la

L. 122-L du code de la construction et de l'habitation
demande d'autorisation prévue à I'article

[Art. R. 431-29 du code de I'urbanisme]E

3 exemplaires
du dossier spécifiquetr

rbanismel431--30

eslesdu avecrifier conformité regaVC projetde39.PC dossierLe que permettantspécifi
coddu de laeLLI-19-17R.auxrevu articles a)hanauxiré rsonnes pd'accessibil dicapéespe

dee 'uud coditationnstructioco etn ed l'hab a)lArt
3 exempla¡res

du dossier spécifiquePC40. Le dossier spécifique permettant de vérifier la co

de sécurité prévu par I'article R' LIL-L?-L7 b) du code de la
nformité du projet avec les règles
construct¡on et de I'hab¡tation [Art.tr

R. 431--30 b) du code de I'urbanismel

L exemplaire par dossier

n estn sollicitéedéune ro atioXdenature travau sSne ote la pour lesquelsrécisantUnPC40-L. p
desdu aementI'accessibilité ogermettrenécessairessontet antustifi ue travaux ppourcesq

I'urban4 -31_1 deu codedR JlArt.handicapéespersonnes

pour réaliser des travaux nécessai res à I'accessibilité des personnes handicapées à un logement ex¡stant
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demandez une dérogation aux règles construct¡ves mentíonnées à I'article L.tLl-4-1' du code de la

ct¡on et de I'habitation, pour la crðat¡on ou I'agrandissement de logements par surélévation d'un immeuble
Si vous

depuis plus de 2 ans
1 exemplaire par dossierpC 40-2. Une demande de dérogation comprenant les précisions et les justifications

à l,article R. 1"1,1,-L-2 du code de la construction et de l'habitation [Art. R. 43L-3L-1 duD définies
code de

I'urbanismel

vous demandez une ou plus¡eurs dérogations aux règles constructives au t¡tre de I'art¡cle L.152-6 du

isme

code de I'urba-

pC4l-. Une copie du contrat ou de la décision judiciaire relat¡f à I'institution de ces servitu

1 exemplaire par doss¡er

1 exempla¡re par doss¡er

tr

ü

431-3

duSon andem éesd etlade dou justifiantes-5.PCAO noteUne la nature dérogatiprécisant
rrbu rsman oueLcle 1-l_5 d codeu dfixées I'arti podes ect¡fs deset conditions parrespect bj

R, -2I codedu deSon emandéesdnchacu dese dérogati
cours communes D

des
unesu

[Art. R. 431-32 du code de I'urbanisme]

i votre projet est subordonné à un transfert des possibil ités de construction :

L exempla¡re par doss¡er

ü pC42. Une copie du contrat ayant procédé au transfert de possibilité de construction

du COS [Art, R. 431-33 du code de I'urbanisme]

résultant

votre projet est soumis à une autorisat¡on d'exploitation commerc¡ale :

1 exemplaire par dossier

D PC43. Le dossier d'âutorisation d'explo¡tation commerciale [Art. R. 431-33-1 du code de

I'urbanismel

,Ì/A,R/E 
DF

I 0 FEy" 
20t7

.¡['AÆ{,JRY
m',4{JÐç.
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MINISTERE CHARGE

DE f-'IIRBANISME

Cochez les case s correspondant aux pièces jointes à votre déclaration
et reportez Ie numéro correspondant sur la pièce iointe

Pour toute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous référer à la liste détaillée qui vous a été
fournie avec le formulaire de demande et vous renseigner auprès de la mairie ou du service départemental de I'Etat chargé de I'urbanisme.

Cet1e fige est exhaustive et ar¡cunequlre pièce le pe{¡t vot¡s ê:tçe d:ernarldé9., 
,

Vous devez fournir quatre dossiers complets constitués chacun d'un exemplaire du formulaire de demande accompagné des
pièces nécessaires à I'instruct¡on de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous larf.. R.423-2 b) du code de I'urbanismel.
Des exemplaires supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires s¡ vos travaux sont situés dans un secteur protégé

(monument historique, site, réserve naturelle, parc national,...)1.
Cinq exemplaires supplémentaires des pièces PAL, PA4, PA17 et P419, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés
afin d'être envoyés à d'autres services pour consultation et avis lart A. 431-9 et A. 44L-9 du code de I'urbanisme],

Bordereau de dépôt des pièces iointes
à une demande de permis d'aménager

Pièce Nombre d'exemplaires
à fournir

E PA1. Un plan de s¡tuation du terrain [Art. R. 44L-2 a) du code de l'urbanisme] 1 exemplaire par doss¡er
+ 5 exempla¡res supplémen-

tâires

E PA2. Une notice décrivant le terrain et le projet d'aménagement prévu [Art. R. 441-3 du code

de I'urbanismel

1 exemplaire par dossier

E PA3. Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords [Art. R. 441-4 I" du code
de I'urbanismel

1 exemplaire par dossier

B PA4. Un plan de composition d'ensemble du projet coté dans les trois d¡mensions [Art, R
441-4 2" du code de I'urbanismel

1 exemplaire par doss¡er
+ 5 exemplaires supplémen-

taires

Nombre d'exemplaires
à fournirî aprv

"* r*rÊPièce

tr PA5. Deux vues et coupes faisant apparaître I

naturel [Art. R. 442-5 a) du code de I'urbanisme]
a situation du projef¡år#ßSe$ $Sgtfiî 1 exemplaire par dossier

rQ

n PA6. Une photographíe permettant de situer le terrain dans I'environnement proche [Art, R

442-5 b) du code de I'urbanismej

1 exemplaire par dossier

tr PA7. Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain IA1T. R. 442-5

b) du code de I'urbanismel

1 exemplaire par dossier

tr PAB. Le programme et les plans des travaux d'aménagement [Art. R. 442-5 c) du code de

I'urbanismel

1 exemplaire par dossier

f PAg. Un document graphique fa¡sant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation
des bâtiments [Art. R. 442-5 d) du code de I'urbanisme]

1 exempla¡re par dossier

I P410. Un pro¡et de règlement s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles
d'urbanisme en vigueur [Art. R. 442-6 a) du code de I'urbanisme]
Le pourcentage consacré aux logements sociaux en cas de réalisation d'un programme de

logement, si vous êtes dans un secteur délimité par un plan local d'urbanisme ou un document
d'urbanisme en tenant lieu dans lesquels une partie do¡t être affectée à des logements soc¡aux

[Art. L. ]-51--L5 du code de I'urbanismel

1 exemplaire par doss¡er

fl PAI-1. Si nécessaire, I'attestation de la garantie d'achèvement des travaux exigée par I'article

R.442-L4 du code de I'urbanisme [Art. R. 442-6 a) du code de I'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PAI-2. L engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs detr lots [Art. R.442-7 du code de I'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre pro¡et porte sur un lotissement :
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l" exemplaire par doss¡erPA 12-1. Une attestation établ¡e par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites
et sols pollués, ou équivalent, garant¡ssant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en

de lotissement.lp'rt. R,442-B-L du code de I'urbanismel

u
compte dans la conception du projet

1- exemplaire par doss¡ertr PAL2-2. Uattestat¡on de l'accord du lotisseur[Arl. R. 442-2L b) du code de I'urbanisme]

L exemplaire par dossiertr P413. Un engagement d'exploiter le terrain selon le mode de gest¡on que vous avez indiqué

dans votre demande [Art. R. 443-4 du code de I'urbanisme]

1 exemplaire par dossiertr P414. fétude d'impact ou Ia décision de dispense d'une telle étude [Art. R. 441--5 du code
de l'urbanismell

L exemp¡aire par dossierE PAL5-L. Le dossier d'évaluat¡on des incidences prévu à I'art. R, 41,4-23 du code de

en tenant lieu [Art. R.441"-6 a) du code de l'urbanisme]I'environnement ou l'étude d

1 exemplaire par dossierI PAI-5-2, Uattestation de conformité du projet d'installation [Art. R.441-6 b) du code de

I'urbanisme

L exemplaire par dossierPA l-5-3. Lattestation assurant le respect des règles d'hygiène, de sécurité, de satisfaction
des besoins en eau, assain¡ssement et électricité [Art. R. 441-6-L du code de I'urbanisme]f

1 êxemplaire par doss¡er

IpnfO. Copie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre demande d'autorisation de
défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation
et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique [Art. R.

441-7 du code de

1 exempla¡re par dossierPA16-1. Le dossier prévu au ll de I'article R. 331--1"9 du code de I'environnement [Art, R.441'
8-l- du code de I'urbanismelD

S¡ votre projet se situe dans un secteur d'¡nformat¡on sur les sols:

Si votre pro¡et porte sur la subdivision d'un lot provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménageç dans la ¡imite
du nombre maximum de fots autorisés :

Si votre projet porte sur I'aménagement d'un terrain de camping ou d'un terrain aménagé pour I'hébergement tourist¡que

Si votre proj et est soumis à I'obligation de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact :

Si votre projet est suscept¡ble d'affecter de manière significative un síte Natura 2000

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

Si votre projet porte sur t'aménagement d'un terrain en vue de I'installation de résidences démontables constituant
I'habitat permanent de leurs utilisateurs

Si votre projet nécessite une autor¡sation de défrichement

Si votre projet se situe dans un coeur de parc national

S¡ votre projet se situe sur un terraan ayant accueilli une installation classée mise à et régulièrement
réhabilitée pour permettre I'usage défini dans les conditions prévues aux articles
code de I'environnement, et lorsqu'un usage différent est envisagé :

7-6 et L.512-12-1 du

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

tr PA 17. Uextrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée
d'exonération de la taxe d'aménagement [Art. R. 431-23-2 du code de I'urbanísme]

'*ku'o'u''" par dossier

par dossier

Zop
PA l-6-2. Une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le do
sols pollués, ou équivalent, garantissant que les mesures de gestion de la

ont été mise en æuvre. [Art. R.441--8-3 du code de

destr ard

nouvel usage du terrain projeté

Nombre d'exemplaires
à fournir

Pièce

1 exempla¡re par dossier
+ 5 exempla¡res supplémentairesg P418. Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier [nrt. R. 431-9 du code

de I'urbanismel
L exemplaire par dossierE P419. Un plan des façades et des toitures [Art. R. 431,-tO a) du code de I'urbanisme]

1 exemplaire par doss¡er
+ 5 exemplarres supplémentairesØ P420, Un plan en coupe du terrain et de la construct¡on [Art. R. 43]--L0 b) du code de

I'urbanismel

votre projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restaurat¡on immobilière ou sur
es travaux exécutés à I'intérieur d'un bâtiment s¡tué dans un secteur sauvegardé ou à I'intérieur d'un immeuble ins-

au titre des monuments h¡storiques :
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1" exempla¡re par doss¡er

tr
desacunechfutur del'étatetinitialt 'étatfaisanuenU medocu nt apparaîtrePAzL graphiq

codedu l'urbanismelde431-11Rtravaudesfaisant lArt.dues bâtiment 'objetparti

1 exemplaire par dossier
L'accord

nsatioauto nla re denrarnedom o u procéddu p gagernairedu2PA 2 gest¡on
codeu de 'urbandR 43L-r3ub icud lArt.domaine'occud ptemporarre

Si votre projet se situe sur le domaine publ ic ou en surPlomb du domaine Public :

Si votre proiet est soum¡s à I'obligation de réaliser une étude d'imPact :

Si votre pro¡et est suscePtible d'affecter de manière significative un site Natura 2000

Si votre projet est accomPagné de la réalisation ou de la réhab¡l¡tat¡on d'u ne installation d'assainissement non collectif

S¡ votre projet est tenu de respecter les règles Parasismiqu es et paracycloniques

S¡ votre projet se s¡tue dans une zone où un plan de Prévention des risques imPose la réalisation d'une étude

Si votre proiet nécessite un agrément :

S¡ votre proiet se s¡tue en commune f ittorale dans un espace remarquab le ou dans un milieu à Préserver:

Si votre Pro¡et nécessite une étude de sécurité publique

S¡ votre projet est tenu de respecter la rég lementation thermique

Si votre projet Porte sur des construct¡ons situées dans un emplacement ramme de

le plan local d 'urbanisme ou le document en tenant l¡eu lArt.-L.L5l-.41
d'urbanisme

de isme] ou
logements par

local d'urbanisme ou le document en lesquels, en
dans un secteur délimité Par le Plan

une partie de ce prog ramme doit être affectée à ories de
cas de réalisation d'un programme de logement'

e de I'urbanismellogements locatifs sociaux [art' L. 151-].5 du cod

Si votre pro¡et porte sur des constructi ons situées dans un secteur délimité par le plan local d'urbanÍsme ou le document en

tenant l¡eu dans lequel les programmes de logements doiventcomporter une proportion de logements d'unetaille minimale

[A rt. L, 151--14 du code de I'urbanismel

Si vous demandez un dépassement de cOS (coefficient d'occupation des sols) en cas de POS ou

oration du volume constructible en cas de PLU, justifié pa r la construct¡on de logements sociaux
une maj

L exemplaire par dossier
P423. Létude d'¡mpact ou la décision de dispense d'une te lle étude [Art. R. 43L-1-6 a) du

code de I'urbanismeltr
L exemplaire par dossier

tr
ud decodeR 34L4-2arevu I'art.delnct snceoati des pn2 LEL. síedos dr 'évaluPA

rbt'u an smud ecod de elR .431-16en nantte lieu b)lArt.dt'éru d'ime'e tnvironnemen ou

l- exempla¡re par dossier
PA23-2. Uattestation de conformité du projet d'installation lArt. R.431--l-6 c) du code de

I'urbanismel

1 exempla¡re par dossier

D P424. L'attestation d'un contrôleur technique [Art' R 431-l-6 d) du code de I'urbanismel

l- êxempla¡re par dossier

D Hattestation
et leréaliséeal'étude queérécert¡fiantoucte quedede 'archite I'expertPA25

urbanisme-16 ud deco de lRArt. 431,et a end com e)pteroj prenp

1- exemplaire par dossier

D P426. La copie de I'agrément [Art. R. 43L-I6 f) du code de l'urbanismel

1 exemplaire par dossier
P427. Une notice précisant l'activité économique qu¡ doit être exercée dans le bâtiment [Art.

R. 431--L6 g) du code de I'urbanismeln
l- exemplaire par dossier

E P428. L'étude de sécurité [Art. R, 43]"-1-6 h) du code de I'urban ismel

exemplaire par dossier

Òçtr -f

1-1"L-20-1

nismel

therm uentationlemed a rqla flse con regattestant mptelairePA28 pformuLe
udR 43L-16n i)l'habitatiet deonde constructila lArtR codedul'art.arp

I'urbaed

1 exemplaire par dossier

D
-L6-

CSrelo correspondantmentsdesanchersurfacela gedeind u ant pl29,PA nU tableau q
le localler est planterra¡n5ction u mposée parladont construX defles mentsAU catégo loge

deL d1, urbanismelu codeieu 43Rene tenantdnt 'urbanism lArt.d rbU rsmean Uo dle ocume

1 exemplaire par dossier
PA¿}-L. Un tableau indiquant la proportion de logements

le plan local d'urbanisme ou par le document en tenant
de la taille minimale imPosée Par
lieu [Art. R. 43I-L6-2 du code de

I'urbanismel

E

1 exemplaire par dossier
P430. La délimitation de cette partie des constructions [Art. R. 43I-L7 a) du code de

D I'urbanismel
l- exempla¡re par doss¡er

P431. La mention de la surface de plancher correspondante [Art. R. 43L-L7 b) du code de

tr I'urbanismel
1 exemplaire par dossier

P432. Uestimation somma¡re du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c) du code

de I'urbansismeltr
1 exemplaire par dossier

R. 43I-I7 d) du code de I'urbanismel

n ncluree codemand deurdulade I'engagementlesDans communes métropolePA33
rt.Al'habitationeetn dcoa nstructiode351-2L codeduJau de ,a rticleVCcon ntion révuep
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Si vous demandez un dépassement de COS (Coeffície nt d'occupation des sols) en cas de POS ou des règles relat¡ves

au gabarít en cas de PLU, en justifiant que vous remplissez certains critères de performance énergétique

Si votre projet nécessite un défrichement :

T-l pA36. La copie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre demande d'autorisationrJ 
de défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la

s¡tuat¡on et de l'état des terrains et s¡ la demande doit ou non falre I'objet d'une enquête publique

[Art. R. 431-19 du code de I'urbanisme]

L exemplaire par dossier

S¡ votre pro¡et porte sur une installation classée pour la protection de I'environnement

l-l pA37. Une iustification du dépôt de la demande d'autorisation, d'enregistrement ou de
tJ déclaration äu t¡tre de la législaiion relative aux installations classées pour la protection de

I'environnement [Art. R. 431--20 du code de l'urbanismel

1 exempla¡re par dossier

S¡ votre projet nécessite un permis de démolir

Si votre projet se situe dans un lot¡ssement

S¡ votre projet se s¡tue dans une zone d'aménagement concertée (ZAC) :

Si le terrain d'assiette doít faire I'obiet d'une division avant I'achèvement de I'ensemble du proiet :

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

T-f P446. Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnementlJ 
et le plan àes construct¡ons et aménagements correspondants [Art. R. 431-26 a) du code de

l'urbanismel
OU

fl pA47. La promesse synallagmatique de concession ou acquisition [Art. R. 431--26 b) du

code de I'urbanismel

1 exempla¡re par dossier

Si votre projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale

Si votre projet porte sur un équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1000 m'dans
une commune de moins de 20 000 habitants

tr pA34. Un document attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique
R. 431--18 du code de I'

1 exemplaire par dossier

I pA35. Un engagement d'installer des équipements de production d'énergie renouvelable ou

de pompe à chaleur [Art, R. 431-L8 du code de I'urbanisme]

1 exempla¡re par dossier

I P438. Une justification du dépôt de la demande de permis de démolir [Art. R' 43L-21- a)

du code de l'urbanismej
OU, si fa demande de PC vaut demande de permis de démolir :

pA39. Les pièces à joindre à une demande de permis de démolir, selon l'Annexe ci-jointeI
[Art. R. 431-2Lb) du code de l'urbanisme]

L exempla¡re par dossier

f pA4O. Le certificat indiquant la surface constructlble attribuée à votre lot [Art. R. 442-1L Ler

al du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par doss¡er

u pA41. Le ceftificat attestant I'achèvement des équipements desservant le lot [Art
R, 431-22 -1 a) du code de I'urbanismel

1 exemplaire par dossier

I pA4I-1,. ljattestation de I'accord du lotisseur, en cas de subdivision de lot [Art. R. 431-2?

-1b) du code de l'urbanismel

I PA42.lJne copie des dispositions du cahier des charges de cession de terra¡n qui

le nombre de m2 constructibles Sur la parcelle et, si elles ex¡Stent, des dispositions du cah

des ch arges, qut fixent les prescr¡ptions techn ques u rbanistiques et architectu rales

u r la du ree de réal¡sation de la zo ne lA rt. R 43L-2 J a) du code de 'urb an SMel

1 exempla¡re par doss¡er

FElr.,
1 par doss¡er

2av

n p443. La convention entre la commune ou l'établissement public et vous qui fixe votre

au coût des équip ements de la zone [Art. R. 43L-23 b) du code de l'urbanisme]
dossier

tr PA44. Le plan de division du terrain [Art. R. 43L-24 du code de l'urbanisme] l- exemplaire par doss¡er

E P445. Le projet de constitut¡on d'une association syndicale des futurs propriétaires

[Art. R. 43t-24 du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par doss¡erPA4B. La copie de la lettre du préfet attestant que votre dossier de demande est complet

[Art. R. 43L-27 du code de I'urbanisme]tr

1 exemplaire par doss¡erf pA4B-i-. Une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente [Art. R.

43L-27-L du code de I'u
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L exemplaire par doss¡er
P449. La copie de la tettre du préfet attestant que le dossier de demande est comp

R. 431--28 du code de I'urbanismeltl let [Art

3 exemplaires.

[1
e'articlàdemandela 'autorisationdde en de prévueréfectureLePAsO. récépissé dépôt p

du-29 decode t'u43tR.I'hab¡tat¡onL LL22- codedu lade deconstruction et

3 exemplaires
du dossier spêc¡flguef¡ lesavecconformitéla duvérifier projet règlesdePAsJ. dossierLe permettantspécifique

la111R. -19-L7 ud decodearticlesAUXité aux a)bi prévuhandicapéesd'accessi personnes
de 'uR 431-30rt. code rbanismelduetconstruction l'habitatide on lA

3 exemplaires
du dossier spécifique

pA52. Lc dossier sprácifique permettant de vérifier la eonformité du proiet avec les règles

de sécurité prévu pai l'articie n. fff-fs-fz b) du code de la construction et de I'habitation þrt.tr
R. 431-30 b) du code de l'urbanismel

1 exempla¡re par dossier
PA52-1. Une note précisan
et justiflant que ces travaux

t la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée

sont nécessaires pour permettre I'accessibilité du logement à des

nes handicapées [Art. R. 43]--3L du code de l'urbanism

D

1 exemplaire par doss¡erpAS3. Une copie du contrat ou de la décision judiciaire relatlfs à l'inst¡tution de ces servitudes

[Art. R. 43I-32 du code de I'urbanisme]E
1 exempla¡re par doss¡ertr Itanted resuconstructionaue detransfertUPAs4- ne contratdu possibilitécopre procédayant

de 'udu431-33 code rbanismelRArt.coeffidu cient solsdes

1 exemplaire par dossierP458. Le formulaíre de déclaration de la redevance bureaux [Art' A. 520-]- du code deD l'urbanismel

¡ votre pro¡et est soumÍs à une autorisation de création de salle de spectacle cínématographique :

votre pro¡et po fte sur un immeub le de srande hauteu (rGH)

votre projet porte sur un établissement recevant du publíc (ERP) :

vous demandez une dérogat¡on a une ou plusieurs règ les du p lan ocal d'u rban isme ou du document en tenant lieu

r réaliser des travaux nécessaires a 'accessibilité des pe rsonnes handicapées a u n logement ex¡stant

i votre projet est subordonné à une serv¡tude dite < de cours communes ))

votre projet est ubordon ne a un transfert des possib ¡tés de constructi on

votre projet est soum¡s à la redevance bureaux

ILË,E¡R,F DË
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Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions
pour les demandes de perrnis de construire et permis d'aménager

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

Cette déc¡aration sert de base aú calcu¡ des imposÍtions dont vous êtes éventuellement redevable au t¡tre de votre projet. Rempl¡ssez sojgneusement les cadres

iavo¡ables. Conservez ;orgneuseneor ies,usi¡ficatils afférerls à vos décfarations. lls pouilon¡ vous èlre demandes ultáfleutet-.relrt.

e @**¿+L No de doss¡er

1.1 - Les lignes ci-dessous doivent être obligatoirement renseignées, quelle que soit la nature de la construction
Surface taxable (1) totale créée de la ou des çonstruction(s), hormis les surfaces de stationnement closes et couvenes (2bis) : ..................34,10..m2

Surface taxable créée des locaux clos et couverts (2 bis) à usage de stationnement : .............. .0..m2

1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables (1)

1.2.L - Création de locaux destinés à I'habitation

7.2.2 - Extension (B) de I'habitation principale, création d'un bâtiment annexe à cette habitat¡on ou d'un garage clos et
couvert.
Pour la réalisation de ces travaux, bénéficiez-vous d'un prêt aidé (4X5X6) ?

oui E tilon D Si oui, lequel ?

Quelle est la surface taxable (1) existante conservée? ...................m2. Quel est le nombre de logements existants ?.................

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

Dont
Nombre de
logements

créés

Surfaces créées (1)

hormis les surfaces
de stationnement

closes et couvertes
(2 b¡s)

Surfaces créées
pour le station-
nement clos et
couvert (2 bis)

Locaux à usage d'habitation
principale et leurs annexes (2)

Ne bénéficiant pas de prêt aidé (3) {trÃ a o,

Bénéficiant d'un PLAI ou LLTS {4)
rf, oth ÐË

Bénéficiant d'un prêt à taux zéro plus
lPrz+) (s)

ITFË î. znt>
Bénéficiant d'autres prêts aidés (PLUS,
LES. PSLA. PLS. LLS) 16)

F/"8fumrr
Locaux à usage d'habitation secondaire et leurs annexes (2)

* ,øqr-rffiË

Locaux à usage d'hébergement (7)
et leurs annexes (2)

Ne bénéficiant pas de prêt a¡dé

Bénéfic¡ant d'un PLAI ou LLTS

Bénéficiant d'autres prêts aidés

Nombre total de loqements créés

Nombre créé Surfaces créées
(1-) hormis les sur-
faces de station-
nement closes et
couvertes 12 bis)

Surfaces
créées pour le
stat¡onnement
clos et couvert

(2 bis)

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

Total des surfaces créées. v compris les surfaces annexes
Locaux industriels et ¡eurs annexes

Locaux art¡sanaux et leurs annexes

Entrepôts et hangars faisant I'objet d'une explo¡tation commerciale et non ouverts au public
(10)
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Dans les exploitat¡ons et coopératives agricoles :

Surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes,
héberger les animaux, ranger et entretenir le matériel agrlcole, des locaux de production et de
stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de condítionnement
des produits provenant de l'exploitation (11)

Dans les centres équestres
affectées aux seules activités uestresSurfaces de

Surfaces créées
Parcs de stationnem ent couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale (12)

L.3 - Autres éléments ç¡¡lig soumis à la taxe d'aménagement
Nombre de places de stationnement non couvertes ou non closes (13)

Superficie du bassin de la piscine

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

Nombre d'emplacements pour les habitations légères de loisirs

Nomþre d'éoliennes dont la hauteur est supérieure à 12 m : ..........

L.4 - Redevance d'archéologie préventive :

Veuillez préciser la profondeur du(des) nécessaire(s) à la réalisation de votre projet
au titre des locaux : ......,..........

au titre de la piscine

au titre des emplace

au titre des em de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs

au t¡tre des ents pour les habitations légères de loisirs :....................,..........

1.5 - Cas particuliers

Les travaux projetés sont-ils réalisés suite à des prescriptions résultant d'un Plan de prévention des Risques naturels,
technologiques ou miniers ? Oui E won I
La construction projetée concerne t-elle un immeuble classé parmi les monuments historiques ou inscrit à I'inventaire
des monuments historiques ? Oui E tr¡on Q

m2.

m2.

stationnement

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 superficie de la construction projetée est-elle égale ou supérieure au seuil minimal de densité (15) ? oui E ruon E
Dans le cas où la surface de plancher de votre projet est inférieure au seuil minimal de densité, indiquez ici

Les surfaces de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies (en mr) (J.7)

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

fWNR

La superficie de I'unité foncière effectivement constructible (16)

La valeur du m2 de terrain nu et libre

Pièces Nombre d'exemplaires
à fournir

Si votre projet se situe dans une comm U ne ayant instau re u n seuil minimal de densité et SI votre te rrarn est un lot de ot¡sse ment

B Fl.. Le certificat fourni par le lotisseur [Art. R. 4421t 2" alinéa du code de lfurbanisrne]
L

sler
Si votre projet se situe dans une comm UN ayant instauré un seuil minimal éfici é d'un rescrit fiscald densité et sl VOUS avez bén

Ü F2. Le rescr¡t fiscal [article R. 331-23 du code de I'urbanisme]
1 exernplaire par do$-
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