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3.2 - Situation jurid ique du terrain (ces données, qui sont facultalives, peuvent toutefois vous permettre de faire valoir des droits à construire
ou de bénélicier d'impositions plus favorables)
Êtes-vous titulaire d'un cert¡ficat d'urbanisme pour ce terrain ? Oui E ¡lon Ø Je ne sais pas E

Le terrain est-il situé dans une Zone dAménagement Concertée (Z.A,CJ ? Oui D
Le terrain fait-¡l partie d'un remembrement urbain (Association Foncière Urbain) ? Oui fl
Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fa¡t I'objet d'une convention de Projet Urbain
Partenarial (P.U.P) ? Oui D
Le projet est-il situé dans le périmètre d'une Opération d'lntérêt National (O.l.N) ? Oui D
Si votre terra¡n est concerné par I'un des cas ci-dessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates de décision ou d'auto-
risation, les numéros et les dénominat¡ons :

Le terrain est-il s¡tué dans un lotissement ? oui D trlon Ø Je ne sais pas E
¡lon Ø Je
Non Z Je

r'lon Ø Je ne sais pas D
trlon Ø Je ne sais pas I

ne sais pas fl
ne sais pas fl

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à I'administration de localiser
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet.
Le terrain est const¡tué de I'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Adresse du (ou des) terrain(s)
Numéro: Voie: ROUTE DE NARBONNE PLAGE

Code postal : Jr-!uX'-q-r,-A-rBP : r rr r rCedex:L----rLr

Références cadastralesl : (s¡ votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire
page 9)

Préfixe:r r ìr r Section:r r r Numéro:L--lr----lL----tL----l

-t

Lieu-dit

Superficie de la parcelle cadastrale (en mz) :,

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

LOCAI|té: NARBONNE

. Vous réalisez un aménagement (lotissement, camp¡ng, aire de
stationnement, parc d'attraction, terrain de sports ou loisirs,...),

. Vous réalisez une nouvelle construction,

. Vous elfectuez des travaux sur une construction ex¡stante.

. Votre projet comprend des démolitions.

. Votre projet nécess¡te une autorisat¡on d'exploitation com-
merciale,

Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis votre
projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou vous
rense¡gner auprès de la mair¡e du lieu_de.votre projet.

' -'i ¡ i i

N'SIRET: r€-.¡r-3ll_9L-4rL-qL€r L3rL4!Ls-r ú-rúrûL1-rr 3 r Type de soc¡été (sA, Sct,..) SCEA

Raison sociale

Nom:BFRTRANf)

Vous êtes une personne rnorale

Dénomination :SCEA DOMAINE DU SOLEI

Mons¡eurø

Prénom :Gérard

Représentant de la personne morale : Madame E

Vous êtes un particulier VILI.E DE NE

Pays

Commune

Prénom \
Madame! MonsieurI

Nom

Date et l¡eu de naissance

Date : I r r r L-t L----.1 L-J t-l L-t L-J

Département : L_J t_t L____l

La présente demande a été reçue à la

b 7re ,rlo Íp_ere
lransmis :

þ à Ìlrcnitecte aes Bâtiments de Frilce

[ ru Directeurdu Pæ Nat¡onal

E au Secrétariat de la Comm¡ssion Départementale

f] au Secrétar¡at de la comm¡ssion Nat¡onale dAménagêment Commercial

* *

1Æf,n,^ o4l ¿

E J'accePte de recevoir par courrier électronique les documents transm¡s en cours d'instruction par l'administration à
I'adresse suivante : ._____________ _____mva.fghû9Qtur_es.@.grnaiJ.COm-______
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard, celle de
I'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

prénom

OU ralson sociale :

(autres
tr

indiquez I'ind¡catif pour le pays étranger : r r rL__JL__l

Division territoriale

Codepostal:L---lt--JL-tL-Jr rBP:r rr r rCedex:r----.L--L

S¡ cette personne habite à l'étranger : pays

L¡eu-dit Local¡té

Adresse: Numéro Voie

tS¡ vous souhaitez que les courriers de I'administration
préciser son nom et ses coordonnées : Madame

que les décisions) soient adressés à une autre personne, veuillez
MonsieurE Personne moraleE

Té!éphone : L----J L-J L_t L_l Lt L__l L__J L_J L_J t_t

Codepostal :r lr Lr 1¡¡fur0 rBP:r l I rcedex:r l r

Télép ho n e : L-t L-___.1 L____l Ll Lt L_J L_l r__J L_l L____l

ROUTE DE NARBONNF PI AGF
Localité : NARRONNF

indiquez I'indicatif pour le pays étranger : L__t L___l L____l L____.l

.._..._....._,__...._._...._-............, Voie

le demandeur habite à

Adressê:'Numéro

Lieu-dit :

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

Lotissement
Remembrement réalisé par une association foncière urbaine libre
Terrain de camping
Parc résidentiel de loisirs ou village de vacances
Aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés
Aménagement d'un parc d'attraction ou d'une aire de jeux et de sports
Aménagement d'un golf
Aires de stat¡onnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou
de résidences mobiles de loisirs

o Profondeur (pour les affouillements) :

o Hauteur (pour les exhaussements) : - _ _

I Aménagement d'un terrain pour au moins 2 résidences démontables, créant une surface de plancher totale supérieure à
40 m2, constituant I'hab¡tat permanent de leurs ut¡lisateurs
E Aménagement d'une aire d'accueil ou d'un terrain familial des gens du voyage recevant plus de deux résidences mobiles

Dans les secteurs protégés
Aménagement situé dans un espace remarquable ou milieu du littoral identifié dans un document d'urbanisme comme devant être
protégé1 :

ø Chemin piétonnier ou objet mobilier destiné à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou
à I'ouverture au public de ces espaces ou milieux

E Aménagement nécessaire à I'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 :

tr création d'une voie
E Travaux ayant pour effet de modifier les caractér¡stiques d'une voie existante
tr Création d'un espace public
Aménagement situé dans un site classé ou une réserve naturelle 1 

:

tr Création d'un espace public

Travaux d'affouillements ou d'exhaussements du sol

E
tr

o Superficie (en m'z)

o Contenance (nombre d'unités)

que so¡t le secteut de la commune

1 Én cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie
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Superficie du (ou des) terrain(s) à aménager (en m2)

Courte descr¡ption de votre projet ou de vos travaux :

Un cheminement piéton est créé afin de requalifier I'accès existant au site du Mas Soleilla, depuis le chåteau de
l'Hospitalet. Tous 2 à usage d'hébergement touristique. Des cheminements piétons sont créés afin d'accompagner les
usages projetés du site, accès aux chambres, liaisons entre les bâtiments, déambulation...

Le projet paysager prévoit une requalification du site en créant une identité propre et cohérente vis à vis de son
environnement.

Agrandissement ou réaménagement d'une structure ex¡stante ?

Si oui, joindre un plan indiquant l'état actuel et les aménagements

ouiE uonE

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

4.2 - À remplir pour une demande concernant un lotissement

Comment la constructibilité globale sera-t-elle répartie ?

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

E Conformément 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 fournir un certificat
aux constructeurs.

Le projet fait-il I'objet d'une demande de travaux de finition différés ?
Si oui, quelle garantie sera utilisée ?

Consignation en compte bloqué fl ou Garantie financière d'achèvement des travaux E

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

À remplir pour I'aménagement d'un camping ou d'un autre terra¡n aménagé en vue de I'hébergement tour¡st¡que

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

Lorsque le terrain est dest¡né à une explo¡tation saisonnière, veuillez préciser la (ou les) période(s) d'exploitation

4.3-

ouiE Non

ouiE ¡¡on E

Nombre maximum de lots projetés

Surface de plancher maximale envisagée (en m2)

Nombre maximal de personnes accueillies

Surface de plancher prévue, réservée aux HLL (mz)

lmplantation d'habitations{égères de loisirs (HLL)
Nombre d'emplacements réservés aux HLL

S¡gnature de I'architecte

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

Code postal : r3.l L-tL úr r-0: r 0 r BP : L-r L-r L-r Cedex : Lr L-l

Téléphone : r--0L r-6-l t2: L-0: Lgr LZ Lô L6r Lfu LfL ou Télécopie : r-i Lr L-r r--J L-r L-l L-r L-r r r r r ou

En application de l'article R.43L-2 du code de l'urbanisme, j'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre
premier du titre prem¡er du livre premier du code de la construction et de I'habitat¡on et notamment, lorsque la construct¡on y est soumise, les
règles d'accessibilité lixées en application de I'article L, 111-7 de ce code.

Si vous n'avez pas eu recours à un architecte (ou un agréé en architecture),
E Je déclare sur I'honneur que mon projet entre dans I'une des situations pour lesquelles le recours à I'architecte n'est pas obli-
gatoire.

Conseil Régi onal de : OCCITANIE

N" d'inscription sur le tableau de l'ordre :O74437

Voie RI Itr NI I íìÉNÉRAI f\'AI IF¡trII I{AN

MAGI ItrI ôNtr

Numéro : 1

ci-dessous2

- Arch¡tecte

Lieu-dit Localité : MONTPELLIER

Nom de I'architecte : VIDAL

4437

cachet dñlhtrtffi ône VIDAL
Ãrchitecte dPlg

1, rue du Général Maureilhan
34OOO MONTPELLIER

Ordre des Architectes Occitanie

Vous avez eu recours à un architecte : Oui Ø ruon E

Prénom

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

Courte description de votre projet ou de vos travaux :

Le projet consiste en la restructuration des trois bâtiments existants en 12 chambres et d'un SPA en extension de

l'hôtel existant et attenant du château de l'Hospitalet.

Les bâtiments 1 & 2 sont à usage de chambres et le bâtiment 3 est une annexe à I'hébergement touristique.

Le projet est essentiellement un réaménagement intérieur des locaux. A I'exception d'une in_tervention plus importante

sur I'entrée du bâtiment 1, les interventions sur I'extérieur se limitent principalement à une réfection des façades, la

modification de quelques ouvertures, le remplacement des serrureries, etc.

Si votre projet nécessite une puissance électrique supérieure à 12 kVA monophasé (ou 36 kVA triphasé), indiquez la puissance

E
ø

électrique nécessaire à votre projet )¿g

5.2 - Nature du projet envisagé
Nouvelle construct¡on
Travaux sur construction existante

2 Vous pouvez vous dispenser du recours à un arch¡tec¡e (ou un agréé en arch¡tecture) s¡ vous êtes un parl¡culier ou une exploitalion agt¡cole à responsabilité limilée à
assoc¡é unique et que vous déclarez voulo¡r éd¡t¡er ou modifier pour vous-même :

- Une construction à usage autre qu'agricole qu¡ n'excèdê pas 150 m2 de surface de plancher:
- Une extension de construct¡on à usage autre qu'agr¡cole s¡ cette extens¡on n'a pas pour effet de porter I'ensemble aprés travaux au-delà de 150m2 de surtace de
plancher:
- Une construction à usage agr¡cole dont la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 800 m2 ;

- Des serres de product¡on dont le p¡ed-dro¡t a une hauteur inférieure à 4 mèlres et dont la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 2000 m2,



5.5 - Destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir s¡ votre projet de construct¡on est
situé dans une commune couverte par un plan local d'urbanisme ou un document en tenani lieu appliquant I'article
R.123-9 du code de I'urbanisme dans sa rédaction antérieure au ler janvier 2016).

surfaces de plancher¡ en m2

Dest¡nat¡ons

Habitat¡on

Hébergement hôtel¡er

Bureaux

Commerce

Art¡sanat ¡

lndustr¡e

Explo¡taÎ¡on
ou forest¡ère

Entrepôt

Service public
ou d'¡ntérêt collect¡f

Surlaces totales (mr)

Surface existante
avant travauX

(A)

1028

1028

Surface créée par
changement de

destinat¡on'

Surface
supprimée6

(D)

Surface supprimée
par changement de

dest¡nations

Surface tolale =
(A)+(B)+(c)

- (D) - (E)

1 053

1 053

Surface
créée"

(B)

25

25

00n

00 0

5.4- Construction périodiquement démontée et ré-installée
Période(s) de I'annéê durant'laquelle (lesquelles) la construðiion doit être démontée

'5.3 - lnformat¡ons comptémentaires

. Nombre total de logements cféés i r rr rr 0 r dont individuels : , r____r L_____r dont collect¡fs : L_____r r__r L___r. Répartition du nombre total de logement créés par type de financement :

Logement Locat¡f Social L-----.r L----.r r rAccession Sociale (hors prêt à taux zéro) L--r L-___r L__J prêt à taux zéro t tL____.1 L__r

E Autres financements :

. Mode d'utilisation principale des logements :

Occupation personnelle (particulier) ou en compte propre (personne morale) E
S'il s'agit d'une occupation personnelle, veuillez préciser : Résidence principale fl
Si le proiet porte sur une annexe à I'habitation, veuillez préciser : piscine E Garage E
fl Autres annexes à I'habitation :

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

Résidence pour personnes âgées E Résidence pour étudiants E
Résidence hôtelière à vocation socide E Résidence sociale E

Vente E Location E
Résidence secondaire n

Véranda E Abri de jardin I

Résidence de tourisme E
Résidence pour personnes handicapées E

E Autres, précisez

. Nombre de chambres créées en foyer ou dans un hébergement d'un autre type

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

1-pièceL----..11----rL----..1 2piècesLrL----rr-r3piècesr---rr-rr----.l4piècesr rr r5piècesLrL----rr----r6piècesêtplus rr r r

' Le nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé : au-dessus du sol 'r r ret au-dessous du sol L____.r L____.r L____r. lndiquez si vos travaux comprennent notamment :

Extension E surélévation E création de niveaux supplémentaires E
' lnformation sur la destination des constructions futures en cas de réalisation au bénéfice d'un service public ou d'intérêt

collectif : Transport I Enseignement et recherche E Action sociale E
ouvrage spécial I santé E culture et loisir E

sr18

3 Vous pouvez vous aider de la liche d'aìde pour le calcul des suffaces.

immeubles collectifs, une part forfa¡taire des surfaces de plancher atfectees à I'habilation (voir article R.111-22 du code de I'urban¡sme).

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

lransfofmalion de surlaces de bureaux en hôtel ou la transformation d'une habilation en commerce.

en local technique dans un immeuble commerc¡al).

prestation de sery¡ce relevant de I'ârtisanat et figurant sur une liste annexée au décret N, 98-247 du 2 avril lgdB ..

6/18

3 - Vous pouvez vous aide¡ de la fiche d'a¡de pour le calcul des surlaces.

¡mmeubles collectifs, une part forfa¡tarre des surfaces de plancher aftectees à I'hab¡tation (w¡r article R,ltt-zi du cod" d" l,urbanisme).
4 - Les destinat¡ons sont réglementées en appl¡cation de I'anicle R. 151-2? du code de l,urbanisme
5 - Les sou$deslinations ent réglementées en application de I'article R. 1s1-28 du code de I'urbilisme

garage d'une habitation en chambre)

mation de sudaces dê @mmerces et activilés de seryice en hâb¡tet¡on

exemple I la trilsfomal¡on de surlaces d,enrepôt en bureau ou en salle d,art et de spectacles

locål techn¡q!e dans un ¡mmeuble @mmercial).

Surfaces totales (en m,)

I 2 0nr I a^- {rue

Salles d'art et de spec-

lacles

Surlace

(B)

Desti

stru
une

ction
Destinat

com
est
ton

mu ne
situé

non

sous-d
dans

esti
u

vtsee a
ne

la

nation
com

des

rubriq
mune

ue s.5).
couverte

constfuct¡ons
par

et
e règ
tableau

lement
des

national
surfaces

d
(u

'urbanisme,
niquement a

une
remplir

carte
st
com

votre
unale o

pro¡et
u
de

Habitation

Explo¡tat¡on f orestière

Exploitation agr¡cole

Bureau

Équipements sponifs

Entrepôt

lnd ustrie

Cinéma

Surface de plancher3 g¡ ¡¡.

Logement

Hébergement

Commerce de gros

Reslauration

Autres

act¡v¡tés des

secteufs

seconda¡re ou

tertiaire

Commerce et

activ¡Îés de

service

Equipement

d'i ntérêt

collect¡f et setr
v¡ces publ¡cs

Centre de congrès et

d'exposit¡on

Surface exis-

tanle avanl

travaux (A)

Surface créée
par changement

de destinationT

ou de sous-des-

r¡narions (C)

Surlace suppri-

méee 1o¡

Surface

supprimée par

changement de

destinationT ou

de sous-dest¡na-

r¡ona (E)

Surface tolale=
(A)+(B)+(c)-

(D)-(E)

Exploitation

agricole et

forest¡ère

Autres équ¡pements rece-
vant du public

Locaux et bureaux

accue¡llant du public des
admin¡strations publ¡ques

et ass¡milés

Établissements d'ensei
gnement, de santé et

d'act¡on sociale

Locaux techn¡ques et
industriels des admi-
nislrations publiques et

ass¡m¡lés

Hébergement hÕtel¡er et
lour¡stique

Activités de services où

s'effeclue I'accueil d'une

cl¡entèle

Arl¡sanat et commerce

de délail



Nombre de places de stat¡onnemenr

Avant réalisation du projet : r r r LLA) Après réalisation du projet : L_t L____l Ll=t úr
Places de stat¡onnement affectées au projet, aménagées ou réservées en dehors du terrain sur lequel est situé le projel

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

0m2, dont surface bâtie177

5.7 - Stat¡onnement

Adresse(s) des aires de stationnement

Nombre de places

Surface totale affectée au stationnement

Pour les cornmerces et cinémas :

7ILB 8118

Si vous êtes un particulier : la loi n" 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l'informat¡que, aux tichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elte garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la poss¡b¡l¡té de rectifi-
cation. Ces dro¡ts peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transm¡ses aux services compétents pour I'instruction de votre
demande.
Pour permettre I'utilisation des informations nominatives comprises dans ce formulaire à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : E

I Vous pouvez déposer une demande s¡ vous êtes dans un des quatte cas suivants :

- vous êtes propriétaire du terra¡n ou mandataire du ou des propriétaires ;
- vous avez I'autor¡sat¡on du ou des propr¡éta¡res ;

- vous eles co-¡ndivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ;

- vous avez qualité pour bénéficier de I'expropriation du ìerrain pour cause d'utilité publique.

J'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation.s
Je soussigné(e), auteur de la demande, certifie exacts les renseignements
fournis.
J'ai pris connalssance des règles générales de construction prévues par le cha-
pitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de
I'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les règles d'ac-
cessibilité fixées en application de I'article L. LLI-7 de ce code et de l'obligation
de respecter ces règles.
Je suis informé(e) que les renseignements f¡gurant dans cette demande servi-
ront au calcul des impositions prévues par le code de I'urbanisme.

Le | 19hOt2O2O

lndiquez s¡ votre pro¡et :

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

D porte sur des travaux soumis à autor¡sat¡on environnementale en application du L.181-1 du code de I'environnement

I fait I'objet d'une dérogation au titre dul.4IL-2 4' du code de I'environnement (dérogation espèces protégées)
E porte sur une installation classée soum¡se à enregistrement en application de l'article L.512-7 du code de I'environnement

E déroge à certaines règles de construction et met en æuvre une solution d'effet équivalent au titre de I'ordonnance n" 2018-937
du 30 octobre 2018 visant à fac¡liter la réalisation de projets de construction et à favor¡ser I'innovation

! relève de I'article L.632-2-t du code du patrimoine (avis simple de l'architecte des Bâtiments de France pour les antennes-re-
lais et les opérations liées au traitement de l'habitat indigne)

lndiquez s¡ votre projet se situe dans les périmètres de protect¡on suivants :
(i nfo rm at¡ons com plé me ntaí res)

E se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable
E se situe dans les abords d'un monument historique

Signature du (des) demandeur(s)

1Z

BP
104
de

SCEA
Route

11

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

- un exemptaire supplémenta¡re, si votre projet se s¡tue dans le périmètre d'un s¡te patrimonial remarquable ou se vo¡t
appliquer une autre protect¡on au t¡tre des monuments h¡stor¡ques ;
- un exemplaire supplémentaire, si votre pro¡et se s¡tue dans un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle ;

- un exemplaire supplémenta¡re, si votre projet fait I'objet d'une demande de dérogation auprès de la commission régio-
nale du patr¡mo¡ne et de I'architecture ;
- deux exemplaires supplémentaires, s¡ votre projet se situe dans un c(Eur de parc national ;

- dðux exemplaires supptémenta¡res dont un sur supp-ôrt dématérialisé, si votre projet est soumis à autorisatioñ dtexþloi-
tation commerciale.

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

En cas de démolit¡on partielle, veuillez décrire les travaux qui seront, le cas échéant, effectués sur les construct¡ons restantes

Nombre de logement démolis : r rr u r

n
D

Démolition totale
Démolition partielle

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

Madame E Monsieur E personne morab !
Nom: _....-....-..,._ prénom

OU raison sociale :

Codepostal :r r r r rr rBPir 
,r r r¡ ,rÇedex:r rr r

Localité

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

Adresse : Numéro : _.._......,..,,....................._ Voie

Lieu-dit:
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Pour un permis d'eménager un lotissement :

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

En application de I'article L.44L-4 du code de I'urbanisme, je cert¡fie avoir fait appel aux compétences nécessaires en mat¡ère
d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental.

lnformation à remplir par le professionnel sollicité:
Vous êtes un : @arqlitecte E paysagiste-concepteur

Nom:VlD-At prénom

Numéro:1 Voie :Pt ltr ¡lt I .ìtrNttr RAI MAI IRtrII HAN

Lieu-dit Localité :MONTPELLIER

Codepostal :É:u4tú-.¡LOTLO-lBP:¡ rr r rCedex:r r r

Téléphone : r-ù r-6-L rà r0: Lq LZr Lû Ér Lû LOj

Adresseélectronique:.my?.fç_hite_-c.tqf_e_9__ _ _.. _ _ -..--@ qmail.com

Pour les arch¡tectes uniquement :

N" d'inscription sur le tableau de I'ordre I 074437
Conseil régional de : Occitanie

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

a elone VIDAL
e dolo

MäuíeilhanSCEA
ELLIER

Route de BP 20409 ctes Occitanie
11104 )

00 + 620976680
345 01212

Si la surface du terrain à aménager est supérieure à 2 500 m2, je certifie qu'un architecte au sens de I'article 9 de la loi n 77-2
du 3 janvier 1977 sur I'arch¡tecture, ou qu'un paysagiste-concepteur au sens de I'article L74 dela 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.

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 terra¡n.

LOLùú: Sect¡on:rOrD: Numéro:,3rr 4,,0', ,

de la parcelle cadastrale (en mz) : 208â

r r r rSection:r ¡r rNuméro:r314r¡{¡r r

de la parcelle cadastrale (en mr) : 774. .

L----rt--JL-J Section: L-JL-I Numéro:r31 4r 5r r

de la parcelle cadastrale (en mz) : 30O2

L-r L-r L--J Sect¡on : L----r L-i Numéro : r--3-l r-4r lL L----L

cie de la parcelle cadastrale (en mz) : 352 .

L----r L---l L-J Sect¡on : t_J L___r Numéro : ¿1: ¿L tLt Al
de la parcelle cadastrale (en m2) : 67|,/-

L-J t-t L____l Section : r ri r Numéro : rl-l r_1 14-l r_5_t

de la parcelle cadastrale (en mr) : 21988

urperficie de la parcelle cadastrale (en mr) : I1829

réfixe:r rr rr rSection:r r rNuméro:rl-lr_114_-lrfu
ie de la parcelle cadastrale (en mr) : 2494

réfixe:r rr rr rSection:r r rNuméro:L-lr____tl__---lLl
rperficie de la parcelle cadastrale (en mr)

réfixe:r rr rr rSection:r n rNuméro:L--JL-,L-JL---J
rperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : . . .

réfixe:r rr r rSection:r n rNuméro:L__JL___JL_IL_J
rperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : . . .

réfixe: r r¡ r rSection:r r rNUméro:L-lL---tL--lLt
rperficie de la parcelle cadastrale (en mr) : . . .

réfixe:r r r rSection:r r rNuméro:L_ll___tl__lL_l
rperficie de la parcelle cadastrale (en mr) : . . .

réfixe: r ¡r r r Section: L--JL----1 Numéro:L--rL--rL----lr----l
rperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : . . .

L-l L-J L----l Section : L--JLJ Numéro : L____lr__J L-r r__r
rperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : . . .

L-t r--r L----t Sect¡on : L-J Lt Numéro : L_r L_l L_r L_l
rperficie de laparcellecadastrale (en mz): ,......

réfixe:r r rr rSection:r r rNuméro:L__lL__lL_lL l
rperficie de la parcelle cadastrale (en m2)

réfixe:r rr rr rSection:r r rNuméro:r r rr r r

rperficie de la parcelle cadastrale (en m2)

réfixe: r rr rr rSection:r r rNuméro:r r , r

rperficie de la parcelle cadastrale (en mr) : . .

réfixe: r r rr rSection:r r rNuméro:LJL_JL_JL___I
rperficie de la parcelle cadastrale (en mz)

totale du terra¡n (en m") : 49229.

,Vll,t E DE
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Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à vatre déclaration
et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe

Pour toute ptécision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous réfé¡er 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.

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

Vous devez fournir quatre dossiers complets const¡tués chacun d'un exemplaire du formulaire de demande accompagné des
pièces nécessaires à I'instruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous laft. R.423-2 b) du code de I'urbanismel.
Des exemplaires supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé
(monument historique, site, réserve naturelle, parc national,. -.)1.

Cinq exemplaires supplémentaires des pièces PAL, PA , PALT 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. 44]--g du code de I'urbanismej.

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

L2IL8

ú PA4. Un plan de composit¡on d'ensemble du projet coté dans les trois dimensions [Art. R.
447-4 2" du code de l'urbanismel

gt PA3. Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords [Art. R. 447-4 t" du code
de I'urbanismel

gl PA2. Une notice décrivant le lerrain et le projet d'aménagement prévu [Art. R. 441-3 du code
de I'urbanismel

A PAl. Un plan de situation du terrain [Art. R. 44I-2a\ du code de I'urbanisme]

Pièce

1 exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémen-

taires

L exemplaire par doss¡er

1 exemplaire par doss¡er

1 exemplairê par dossier
+ 5 exemplaires supplémen-

taires

Nombre d'exemplaires
à fournir

tr PAL2-2. Uattestation de I'accord du lotisseur[A¡I. R. 442-2L b) du code de I'urbanisme]

PALZ-L, Une attestation établie par un trureau d'études certifié dans le domaine des sites
et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise entr
com dans la con R.442-8-L du code de I'urde lotissement.du

D P412, L'engagement du lot¡sseur de constituer une association syndicale des acquéreurs de
lots [Art. R.442-7 du code de I

PA15-2. Uattestation de conformité du projet d'installation [Arr. R. 441-6 b) du code de
I'urbanismelØ

Ø l'environnement ou l'étude d'impact en tenant lieu R. 441-6 du code de I'urbanismel
PA15-1. Le dossier d'évaluation des incidences prévu à I'art. R. 4L4-23 du code de

PA14-1-. Létude d'impact actualisée ainsi que les avis de I'autorité environnementale, des
collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet [Art. R, 44]--5 2'du code
de l'urbanismel

tr

P414. L'étude d'¡mpact ou la décision de dispense d'une telle étude [Art. R. 441-5 1'du code
de I'urbanisme]tr

P413. Un engagement d'exploiter le terrain selon le mode de gestion que vous avez indiqué
dans votre demande [Art, R. 443-4 du code de I'urbanisme]D

PA16-1. Le dossier prévu au ll de I'article R. 331-1-9 du code de I'environnement [Art. R. 441-
8-1 du code de I'urbanismeltr

P416. Copie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre demande d'autorisation de
défrichernent 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 I'objet d'une enquête publique [Art. R.
44I-7 du code de I'urbanismel

tr

PA 15-3. Uattestation assurant le respect des règles d'hygiène, de sécurité, de sat¡sfaction
des besoins en eau, assainissementetélectricité [Art. R.447-6-1- du code de I'urbanisme]tr

1 exemplaire par dossier

1 exempla¡re par doss¡er

1 exempla¡re par dossier

I exempla¡re par doss¡er

L exemplaire par doss¡er

1 exempla¡re par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exempla¡re par doss¡er

1 exemplaire par doss¡er

1 exempla¡re par dossier

1 exempla¡re par dossier

ses un n sur es

Si votre projet porte sur la subdivision d'un lot provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager, dans la limite
du nombre maximum de lots autor¡sés :

S¡ votre projet porte sur I'aménagement d'un terrain de camping ou d'un terrain aménagé pour I'hébergement touristique

S¡ votre projet est soumis à I'obligation de réaliser une étude d'impact ou une not¡ce d'impact :

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

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

Si votre projet porte sur I'aménagement d'un terrain en vue de I'installation de résidences démontables constituant
I'habitat permanent de leurs uti¡¡sateurs :

Si votre projet nécessite une autorisation de défrichement :

Si votre projet se situe dans un coeur de parc national

Si votre projet se situe sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à I'arrêt définit¡f et régul¡èrement
réhabilitée pour permettre I'usage défini dans les conditions prévues aux articles L.512-6-1, L.5t2-7-6 et L.512-12-1 du
code de I'environnement, et lorsqu'un usage d¡fférent est envisagé :

PAI6-2. 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 projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. [Art.
R.441--8-3 du code de I'urbanismel

1 exempla¡re par dossier

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

tr P417. Uextrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée
d'exonération de la taxe d'aménagement [Art. R. 43I-23-2 du code de I'urbanisme]

1- exemplaire par doss¡ef

S¡ votre projet déroge à certaines de construct¡on et met en æuvre une solution d'effet équivalent

PAI-7-1. Uattestation montrant le caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens
mis en æuvre, 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 I'innovationl

tr 1 exemplaire par doss¡er

Pièce Nombre d'exemplaires
à fournir

PA4-1, Le bilan de la concertation [Art. L 300-2 du code de I'urbanisme]tr L exemplarre par doss¡ef

PAL1, S¡ nécessaire, ¡'attestat¡on de la garantie d'achèvement des travaux ex¡gée par I'art¡cle
R. 442-L4 du code de I'urbanisme [Art. R. 442-6 a) du code de I'urbanisme]tr

P410, Un projet 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 l¡eu dans lesquels une partie do¡t être affectée à des logements sociaux
[Art. L. 151-15 du code de I'urbanisme].

tr

PA9. Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation
des bâtiments [Art. R. 442-5 d) du code de I'urbanisme]tr

PA8, Le programme et les plans des travaux d'aménagement [Art. R. 442-5 c) du code de
I'urbanismelu
PA7. Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain [Art. R. 442-5
b) du code de l'urbanismel

tr

PA6. Une photographie permettant de situer le terrain dans I'environnement proche [Art. R.
442-5 b) du code de I'urbanismeltr

PA5. Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le prof¡l du terrain
naturel [Art. R.442-5 a) du code de I'urbanisme]tr

1 exempla¡re par dossier

1 exemplarre par doss¡er

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par doss¡er

1 exemplaire par doss¡er

1 exemplaire par doss¡er

L exempla¡re par dossier

Si votre

S¡ votre

porte sur un lotissement

d'une concertat¡onfeit
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El i,îi3;Xiji"n 
en coupe du tenain et de la constructíon [Arr. R.431-10 b) du code de

g PAI-9, un plan des façades et des toitures [Art. R, 43].-l-0 a) du code de I'urbanismel

gl 
!3,13;åi,3iË,de 

masse des constructions à édiner ou à moditier [Arr. R.431-e du code

Pièce

I exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémefltaires

1 exempla¡re par doss¡er

I exemplaire par doss¡er
+ 5 exemplaires supplémentaires

Nombre d'exemplaires
à lournir

Si votre projet porte
rieur d'un immeuble

sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restaurat¡on immobilière ou à I'inté.
inscrit au titre des monuments historiques :

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

Si votre proj et est soumis à l'obligation de réaliser une étude d'im pact :

Si votre proiet est suscept¡ble d'affecter de manière significative un site Natura 2000 :

s¡ votre projet est accompagné de la réalisat¡on ou de la réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif

Si votre pro¡et est tenu de les règles parasismi et paracycloniques

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

S¡ votre pro¡et nécessite un agrément

s¡ votre pro¡et se situe en commune littorale dans un remarquable ou dans un milieu à préserver

Si votre projet nécessite une étude de sécurité publique

Si votre pro¡et est tenu de respecter la réglementation thermique :

Â PA28-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementat¡on thermique prévu

- par I'art. R. 111-20-1 du code de la construction ei de I'habitaiion [Art. R. 43].-16 ¡j du code
de I'urbanismel

1 exemplaire par dossier

Si votre projet fait I'o d'une concertafion

Si votre proiet se situe sur un terra¡n ayant accue¡tli une installation ctassée mise à I'arrêt définitif et régulièrement
réhabilitée pour permettre I'usage défini dans les conditions prévues aux añicles L. 512-6-1 , L.5L2-7-6 et L. 512-12-1 du
code de I'environnement, et lorsqu'un usage dilférent est envisagé.

tr du bâtiment faisant l'objet des travaux. [Art. R. 43j--11 du code de l,ur banismel

P421. Un document graphique fa¡sant apparaître l'état initial et l'état futur de chacune des 1 exempla¡re par doss¡er

tr maine pour engager la procédure d'autor¡sation
c [Art. R. 431-13 du code de I'urbanisme]

PA22.
d'occu on temporaire du domaine publi

Uaccord du gestionnaire du do 1 exemplaire par dossier

D PA23-1. Létude d'¡mpact actualisée ainsi que les avis de I'autorité environnementale, des

- collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet [Art. R, 43].-J.6 b) du
code de I'urbanismel

tr iîrrj;"ui,i,1i[#f*, 
ou la décision de dispense d'une telle étude [Art. R. 431-16 a) du

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

Ø
t'e
PA 2

nviron
3-2. Le

nement ou
dossie d

l'étude
éval

d'¡ m
uatio

pact
n

en
des

tenant
nct de

lieu [Art
nces

R

prévu a
431-16

I'a
c)

rt
du

R,
code de

4L4-23
u

d u cod e d
rbanismel

e 1 exemplaire par dossier

P424. uattestation d'un contrôleur technique [Art. R. 431-J-6 e) du code de I'urbanisme]tr 1 exempla¡re par dossier

ø i,îíi;Î;ååi"station 
de conformité du projet d'¡nstallat¡on [Arr. R. 43i.-16 d) du code de 1 exempla¡re par doss¡er

tr L'attestation
projet
P425.

la prend en com
de arch

lArt. R.
itecte ou

431_-16

de

Ð du
I'expert c

code
e

de
rtifiant

I'ur
que
banismel

'étude a e té réal rsee et que e 1 exemplaire par dossier

P426. La copae de I'agrément [Art. R. 43]--L6 g) du code de l,urbanismeltr 1 exemplaire par dossier

gl [Art.
P427. Une not¡ce précisant I'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment
R.431-t-6 du code de I'urba

1 exemplaire par dossier

P428. Uétude de sécurité [Art. R.431-16 i) du code de I'urbanisme]tr 1 exemplaire par dossier

tr PA2B.2, LC
I'urbanismel

b¡lan de la concertation et le document conclusif [Art. R, 431-]-6 m) du code de 1 exempla¡re par doss¡er

tr PA28-3. Une attestat¡on établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et
sols pollués, ou équ¡valent, garantissant 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. [Rrt.
R. 43L-16 n) du code de I'urbanismel

1 exemplaire par dossier

si votre pfolet se situe dans un secteur d ínformation su les sols, et si la construct¡on p rojetée n'est pas dans le
péri mètre dtun ot¡ ssement autorisé ayant déjà fai 'ob¡et d 'une demande com poftant un attestation gafantissant la
réalisation d'une étude des sols.

S¡ votre projet porte sur des construct¡ons situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de
logements par le plan local d'urbanisme ou te document en tenant I¡eu [Art. L. 75L.4L 4'] du code de I'urbanismel ou
dans un secteur délimité par le plan local d'urban¡sme ou le document d'urbanisme en tenant lieu dans lesquels, en
cas de réalisation d'un programme de logement, une part¡e de ce programme doit être affectée à des catégories de
logements locatifs sociaux [Art. L. 151.15 du code de I'urbanismel

S¡ votre projet porte sur des constructio ns situées dans un secteur délimité par le plan local d'urban¡sme ou le document en
de logements doivent comporter une proportion de logements d'une taitte minimaletenant lieu dans Iequel les programmes

[Art. L. L5t-14 du code de I'urbanismel

Si vous demandez un dépassement de COS (coeffi
majoration du volume constructible en cas de pLU

cient d'occupat¡on des sols) en cas de pOS ou une
, justifié par la construction de logements sociaux :

Si vous demandez un dépassement de COS (coeff¡cient d'occupation des sols) en cas de pOS ou des règles de gabarit
en cas de PLU, en justifiant ue vous faites preuve d'exemplarité énergéti ou environnementale

Si votre projet nécessite un défrichement :

tr P436. La 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. 431-19 du code de I'urbanisme]

1 exempla¡re par doss¡er

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

tr P437. Une justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de déclaration au titre
de la législation relative aux lnstallations Classées pour la Protection de I'Environnement [Art.
R. 431-20 du code de I'urbanismel

1 exempla¡re par doss¡er

Si votre projet nécessite un rmis de démolir:

tr PA2B-4. Une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et
sols pollués, ou équ
du nouvel usage du
R. 431-16 o) du cod

ivalent, garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard
terrain projeté ont été prise en compte dans la conception du projet. [Art.

e de I'urbanismel

1 exempla¡re par dossier

tr P429. Un tableau indiquant la surface de plan
aux catégories de logements dont la construction
d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant

cher des logements créés correspondant
sur le terrain est imposée par le plan local

lieu [Art. R.431-16-]. du code de I'urbanismel

1 exemplaire par doss¡er

PA29-1. Un tableau
le plan local d'urban
I'urbanismel

indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par
isme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 43].-16-2 du code de

tr 1 exempla¡re par dossier

P433. Dans les communes de la métropole, I'engagement du demandeur de conclure la
convention prévue au 3" de I'article L.351--2 du code de la construction et de l'habitation. [Art.
R. 431-17 d) du code de I'urbanismel

tr
tr P432. Uestimat¡on

de l'urbansisme]
sommaire du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-L7 c) du code

t] i,îi1;irili""tion 
de la surface de plancher correspondante [Art. R. 43r-17 b) du code de

tr lfiS;iå"lr,imitation 
de cette partie des constructions [Arr. R. 431-L7 a) du code de

L exempla¡re par dossier

L exemplaire par doss¡er

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossie¡

P435. Un document par lequel le
aux dispos¡tions de I'arrêté prévu
I'urbanismel

demandeur s'engage à installer des dispositifs conformes
au 2' de I'article R. 1-1-1-23 [Art. R. 431-18-1 du code de

1 exemplaire par doss¡ertr

ment prévu par I'article R. 1l-1-21" 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 pai ces dispositions [Art.
R. 431-18 du code de I'urbanismel

1 exemplaire par dossiertr P434. Un docu

D iflå;3iËiiìilï:li""i 
du dépôt de ra demande de permis de démorir [Art, R. 43r-2r a)

OU, si la demande de PC vaut demande de permis de démolir :

P439. Les pièces à joindre à une demande de permis de démolir, selon I'Annexe
[Art. R. 43L-2I b) du code de I'urbanisme]

tr
1 exemplaire par dossier

Dg



15r18 Llt

¡ votre projet se situe dans un lotissement

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

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

.Si le terrain ne peut comporter les emplacements de stat¡onnement imposés par le document d'urbanisme

Si votre pro¡et porte sur un équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m¿ dans
une commune de moins de 20 000 habitants :

tr P448. Une notice précisant la nature du commerce projelé et la surface de vente [Art. R.
43I-27-L du code de I'urbanismel

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est soumis à une autorisation de créat¡on de salle de spectacle cinématographique

D P449. La cop¡e de la lettre du préfet atlestant que le dossier de demande est complet [Art.
R. 431-28 du code de l'urbanismel

1 exempla¡re par dossier

i votre projet porte sur un ¡mmeuble de grande hauteur (lGH)

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

Si vous demandez une dérogation à une ou plus¡eurs règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant l¡eu
pour réaliser des travaux nécessaires à I'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant :

tr PA52-1. Une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée
et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre I'accessrbilité du logement à des
personnes handicapées [Art. R. 43]--31 du code de I'urbanismel

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est subordonné à une servitude dite . de cours communes D :

D P453. Une copie du contrat ou de la décision judiciaire relatifs à l'institution de ces servitudes
[Art. R. 431-32 du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par doss¡er

S¡ votre projet est subordonné à un transfert des possib¡lités de construction

votre projet est soumis à la redevance bureaux

ANNEXE
Bordereau de dépôt des pièces jointes

lorsque le projet comporte des démol¡t¡ons

æ".wt;.-
Libzn;. Èçhe, Frra,nit;

RÉPUBLIQUE FRÅNc^IsE

\ltNIS'I'ERE CHARGÉ

DELLRBAñ*lSìlfE

Cochez les case s correspondant aux pièces jaintes à vatre demande
et reportez le numéro carrespondant sur la pièce jointe

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

2) Pièces àioindre selon Ia nature eUou la s¡tuation du projet:

Pièce Nombre d'exemplaires
à fournir

S¡ votre projet porte sur la démolit¡on totale d'un bâtiment ¡nscr¡t au titre des monuments h¡storiques

44. Des photographies des façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions ¡ntér¡eures

[Art. R. 45].-3 b) du code de I'urbanismeltr
tr 43. Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut

plus être assurée [Art. R. 451-3 a) du code de I'urbanisme]

1 exempla¡re par doss¡er

1 exempla¡re par dossier

Si votre projet porte sur la démolition partielle d'un bâtiment inscrit au t¡tre des monuments historiques

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

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

[Art. R. 451-4 du code de I'urbanismeì

1 exemplaire par doss¡er

'i

PA4L-1. Lattestation de I'accord du lotisseur, en cas de subdivision de lot [Art. R.431-22
-1b) du code de l'urbanismeltr

PA4l-. Le certificat attestant I'achèvement des équipements desservant le lot [Art
R.43I-22 -1 a) du code de I'urbanismel

P440. Le certificat indiquant la surface constructible attribuée àvotre lot [Art. R. 442-IL ler
al du code de I'urbanismeltr

1 exemplaire par dossier

L exempla¡re par doss¡er

1 exempla¡re par doss¡er

tr P443, La convention entre la commune ou l'établissement public et vous qui fixe votre
participation au coût des équipements de la zone [Art. R. 431-23 b) du code de I'urbanisme]

tr P442. Une copie des dispositions du cahier des charges de cession de terrain approuvé et
publié dans les conditions de I'article D.311-11-1 qui indiquent le nombre de mz constructibles sur
la parcelle et, si elles existent, des dispositions du cahier des charges, quifixent les prescriptions
techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de réalisation de la zone

[Art. R. 431--23 a) du code de I'urbanrsme]

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossìer

D P445. Le projet de constitution d'une association syndicale des futurs propriétaires

lArt. R. 431--24 du code de I'urbanismel

tr P444. Le plan de division du terrain [Art. R. 43L-24 du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

L exempla¡re par dossier

tr 42. Une photographie du ou des bâtiments à démolir [Art. R. 45]--2 c) du code de l'urbanismel

tr 41. Un plan de masse des constructions à démolir ou s'il y a lieu à conserver [Art. R. 451-2
b) du code de I'urbanismel

Pièce

1- exempla¡re par dossier

1 exemplaire par dossier

Nombre d'exemplaires
à fournir

tr

tr

P446. Le plan de s¡tuation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement
et le plan des constructions et aménagements correspondants [Art. R. 43L-26 a) du code de
I'urbanismel
OU
PA47. La promesse synallagmatique de concessron ou acquisition [Art. R. 431-26 b) du
code de I'urbanismel

1 exempla¡re par dossier

P450. Le récépissé de dépôt en préfecture de la demande d'autorisation prévue à I'article
L. \22-L du code de la construction et de I'habitation [Art. R. 431-29 du code de I'urbanisme]tr 3 exemplaires.

47. Le descriptif des moyens mis en ceuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées
du bàt¡ment [Art, R. 451-3 c) du code de I'urbanisme]tr

46. Des photographies des façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions intérieures

lArt. R. 451--3 b) du code de I'urbanismeltr
tr 45. Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut

plus être assurée [Art. R. 451-3 a) du code de I'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

L exemplaire par dossier

1 exempla¡re par dossier

P452. Le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles
de sécurité prévu par l'article R. 111-l-9-L7 b) du code de la construct¡on et de l'habitation [Art.
R. 431-30 b) du code de l'urbanismel

a

ú PASI-. Le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles
d'accessibilité aux personnes handicapées prévu aux artìcles R. 111-l-9-17 a) du code de la
construction et de l'hab¡tation [Art. R. 431-30 a) du code de I'urbanisme]

3 exemplaires
du dossier spécifique

3 exenrplaires
du dossrer spécifique

P458. Le formulaire de déclaration de la redevance bureaux [Art. A. 520-1- du code de
l'urbanismeltr

tr du coefficient d'occupation des sols r.R 431-33 du code de I'urbanismel
P454. Une cop¡e du contrat ayant procédé au transfert de possibilité de construct¡on résultant

1 etemplarre par dDssier

1 exemplaire par dossier
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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

L____l Ll L- __l L____l Lt Ll L l L__l L___l L,,l
PC OU PA Dpt Commune Année

L____lL,lLlL lL_l
N'de dossier

t7tL$

(12)Parcs de stationnement couverts faisant I'objet d'une exploitation commerci

Surfaces de her affectées aux seules activités
Dans les centres équestres

des

hébe

Dans les

stockage
rger

Surfaces de

produits

les
des

an
produits

imaux,
plancher

exploitations

a

et

de

des
ranger

usage

coopé

et
serres de

ratives

agricole,

ag

entretenir
des

e m

ricoles
production,

atéri
locaux

el
des

de

locaux
agricole des

transformation

dest¡nés

et

a
locaux

de
de
abriter les

production et
condit¡onnement

de
récoltes,

Surfaces créées

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

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

Votre projet fait-il I'objet d'un (ou de) terrassement(s) ?

ouiD Non ø
1.5 - Cas particul¡ers

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

m2.

m2,

Nombre d'emplacements pour les habitations légères de loisirs

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

Superficie des panneaux photovoltaiques posés au sol : .

1.4 - Redevance d'archéologie préventive :

1.1 ' Les lignes ci-dessous doivent être obligatoirement renseignées, quelle que soit la nature de la construction
Surface taxable (1) totale crgie de la ou des construct¡on(s), hormis les surfaces de stationnement closes et couvertes (2bis) : .......,.....,.,,..,..25,m,

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

1.2.2' Extens¡on (B) de I'hab¡tat¡on principale, création d'un bâtiment annexe à cette habitation ou d'un garage ctos et
couveft.
Pour la réalisation de ces travaux, bénéficiez-vous d'un prêt aidé (4)(5)(6) ZouiE ruonE Sioui,lequel?

Quelle est la surface taxable (1-) existante? ...................m, Quel est le nombre de logements existants ?.................

Quelle est la surface taxable démolie ?..,,.................,.....m2

1.23- Création ou extens¡on de tocaux non destinés à I'habitation

Nombre total de logements créés

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

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

Locaux à usage d'habitat¡on
principale et leurs annexes (2)

r.z.r - ureauon de tocaux dest¡né

Dont :

Bénéficiant d'autres prêts aidés

Bénéficiant d'un PLAI ou LLTS

Ne bénéficiant pas de prêt aidé

Bénéficiant d'autres prêts a¡dés (pLUS,
LES, PSLA, PLS, LLS) (6)

Bénéfic¡ant d'un prêt à taux zéro (PTZ)
(s)

Bénéficiant d'un PLAI ou LLTS (4)

Ne bénéfic¡ant pas de prêt aidé (3)

i a t'naotta¡ron

f)

Nombre de
logements

créés

Surfaces créées (1)
hormis les surfaces
de stationnement

closes et couvertes
(2 bis)

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

Enfrepôts et hangars fa¡sant
(10)

I'objet d'une exploitation commerciale et non ouverts au public

Ma¡sons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publi que

Locaux industriels et artisanaux ainsi que leurs annexes

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

Total des surfaces créées, v com pris les surfaces annexes

Nombre créé Surfaces créées
(1) hormis les sur-
faces de station-
nement closes et
couvertes (2 bis)

Surfaces
créées pour le
stationnement
clos et couvert

(2 bis)

Demandez à la mairie si un seuil minimal de densité (SMD) est inst¡tué dans le secteur de la commune où vous construisez.
Si oui, la superficie de la construction projetée est-elle égale ou supérieure au seuil m¡nimal de densité (J.5) ? Oui E t',¡on D
Dans le cas où la surface de plancher de votre projet est inférieure au seu¡l m¡nimal de densité, indiquez ici :

Les surfaces de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies (en m2) (l_7) :......,,,...............,,.........,.... m2
Si vous avez bénéficié avant le dépôt de votre demande d'un rescrit fiscal (18), indiquez sa date

m2
La superficie de I'unité foncière effectivement constructible (16)

Si vous avez bérréficié d'un rescrit fiscal relat¡f à la taxe d ment ou à

tr F3. Le rescrilfiscal [R.331-11-1du code de I'urbanisme eVou R. 524-11 du code

F2. Le rescrit ñscal [article R. 331-23 du code de t'urbanisme]D

Fl. Le cert¡ficat fourni par le lotisseur [Arl.R.44z-lL ? alinéa du code de I'urbanisme]tr

exempla¡re par dos-

sier

1 exemplaire par dos-

ster

et si vous avez bénéficié d'un rescrit fiscalSi votre proj et se situe dans une comm u ne ayant instau re UN seuil minimal de

l exemplaire par dos-

sier

Si votre projet SE st tue dans une commune ayant instauré un seuil minimal de densité et st votre terrain est un lot de lotisse ment

Nombre d'exemplaires
à fournir
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Notice d'information
pour la déclaration des éléments

nécessaires au calcul des impositions

u2

@
N" 51191#04Pièces

F10. L'attestation de paiement d'une redevance d'archéologie préventive au titre de la réalisation
d'un diagnostic suite une demande volontaire de fouilles, ou au titre de la loi du 1"' août 2003u

F9. En cas de sinistre, fattestat¡on de lassureur, que les indemnités versées en réparation
des dommaqes ne comDrennent Das le montant des taxes d'urbanismetr

U FB, La justification de la date de la de$ruaion, de la dérnolition ou du s¡nistre

F7. Copie de la convention de projet urbain partenarial (article R. 4il1-23-2 du code de I'urba-

nisme)

F6. Uattestation de I'aménageur certifiant que ce dernier a réalisé ou réalisera I'intégralité des
travar.Þ( mis à sa char.oe larlicles R. 331-5 et R. 431-23-1 du code de I'urbanismeì

1 exemplaire par dossier

Si vous faites une reconstruct¡on suite à une destruction ou su¡te à une démolition ou suite à un sinistre et que vous pensez
bénéficier de I'exonération prévue à I'article L, 331-7 8" du code de I'urbanisme :

1 exemplaire par dossier

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

L exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans une opération d'intérêt national et que vous pensez bénéficier de I'exonération prévue à
I'article L, 331-7 4" (opération d'intérêt national) du code de l'urbanisme :

Si vous pensez bénéficier d'une exonération prévue à I'article L. 331-7 f du code de I'urbanisme, selon les cas

u au sens de

commercialcaractère industriel

du code1 bis lei 1 exemplaire par dossier
et lede

I exemplaire par dossierF4.

Nombre d'exempla¡res
à fournir

1 exemplaire par dossier

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

1 exemplaire par dossier

1.1 - Quelle que soit la construction, la ligne doit être remplie. S'il n'y a pas de surface créée, indiquez O ou
néant. Par surface créée, on entend toute nouvelle surface constru¡te.

1.2 - Dest¡nation des construct¡ons et tableau des surfaces taxables
Remplissez ce cadre seulement si les surfaces créées ou ex¡stantes 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. ggt-7 - La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau
clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

a) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur I'extérieur
b) Des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ;

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

Chaque renvoi (1) indique que la surface est calculée en fonction de cette définition.

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

N.B, : La superficie du bassin d'une piscine ne constitue pas une superficie de plancher. Cette superfic¡e doit être déduite de la surface de la
construction et devra être déclarée sur la ligne intitulée : <Superficie du bassin intérieur ou extérieur de la piscine>.

1.2.1 - Créat¡on de locaux destinés à I'habitation
Locaux à usage d'habitat¡on principale et leurs annexes, locaux à usage d'habitation secondaire et leurs annexes

Sont considérées comme des locaux à usage d'habitat¡on, les résidences démontables définies à I'article R. 11-1-51 du code
de I'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 couvefts comprennent les espaces intérieurs réservés au stat¡onnement des
véhicules, c'esþà-dire I'emplacement du stationnement, la voie de circulation pour y accéder et les voies de manæuvre,

(Exemples : garages indépendants ou non, parkings en sous-sol)
(3) Vous édifiez des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes et ne bénéf¡ciez pas d'un f¡nancement aidé de l'Etat,

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

gration (PLAI) ou vous réalisez des LLTS (logements locatifs très sociaux) dans les DOM, mentionnez le nombre de logements
réalisés et la surface créée.

(5) Vous édifiez des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes à I'aide d'un prêt à taux zéro (PTZ), mentionnez le
nombre de logements réalisés et la surface créée.

(6) Vous édifiez des logements locatifs soc¡aux à usage d'hab¡tation principale et leurs annexes aidés par l'État, notamment à I'aide d'un
prêtlocatif à usagesocial(PLUS), d'un prêtlocatif social(PLS), ou des logements en location-accession àusage d'habitation principale
etleursannexesàl'aide d'un d'un prêtsociallocat¡on -accession (PSLA), mentionnez le nombredelogements réalisésetlasurfacecréée.
Si vous réalisez dans les DOM des logements locat¡fs sociaux (LLS) ou des logements évolutifs sociaux (LES), mentionnez le
nombre de logements réalisés et la surface créée.
Sont assimilés à ces logements :

- les logements de << I'association foncière logements > en quartier ANRU,
- les logements financés avec une aide de I'ANRU,
- les logements en accession à la propriété des personnes physiques situés dans les quartiers AN RU ou à moins de 300 mètres ;

- les logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, sous certaines cond¡tions (cf. article 278 sexies du code général
des impôts),

Locaux å usage d'hébergement
(7) ll s'agit essentiellement des hébergements aidés suivants : centres d'hébergement et de réinsertion sociale et hébergements

d'urgence.

Mentionnez les surfaces qui bénéficient de I'aide accordée pour la construction.

1.2.2 - Extension de locaux ex¡stants destinés à I'habitation
(B) Si vous réalisez une extension de votre habitation principale, un bâtiment annexe à cette habitation ou un garage clos et' 

couvert, indiquez les surfaces créées par le projet ilans ie tableau L.2,L et précisez s'il y a lieu, le prêt dont vous bénéficiez
pour réaliser cette opération.
Indiquez la surface actuelle de votre habitation à la ligne << Quelle est la surface 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 I'habitat principal dans un bâtiment collectif, précisez le nombre total de
logements de ce collectif.

1.2 3 - Création ou extens¡on de locaux non destinés à I'habitation
(9) Précisez le nombre de commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m2. lndiquez ensuite la somme totale

des surfaces, y compris celles annexées aux surfaces de vente (réserves,.,,).
(10) Sont considérés comme << entrepôts et hangars faisant I'objet d'une exploitation commerciale et non ouverts au public >>, les

(lnformations complérnentaires et iust¡f¡catifs éventuels (notamment lãttestation bancaire au prêt à taux zéro, s¡ la collectivité a
délibéré l'exonération facultative correspondantÐ pouvant vous permettre de bénéfîcier d'impositions plus favorables)

$i 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 t¡tres de perception

Code postal :LJL-rL-JLtL-JBP :r rr r rCedex:L-JL-t
Division territorialeSi le déclarant habite à l'étranger : Pays

Lieu-dit Localité

Nouvelle adresse : Numéro : Voie

Date

19t10t2020

Nom et Signature du déclarant

Gérard BERTRAND

P

TéI
EX

1212

11104
Route de
SCEA

BP 20409



locaux servant au stockage de biens ou de marchandises ou constituant des réserves pour les surfaces
(LL) Exploitat¡ons agricoles : indiquez les surfaces correspondant aux locaux décrits. Ne sont pas inclus dans

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

(12) Préciser les surfaces des parcs de stat¡onnement en souterrain, en surface et couverts ou en silo qui font I'objet d'une exploi-
tation commerciale. Ne sont pas concernés par cette rubrique, les parcs de stationnements liés à une constiuction.

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 car-port ou un préau par exemple.

commerciales.
ces surfaces
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Articfes L.42L-L et suivants iR,4zL-t et suivants du code de I'urbanisme

(14) Le versement pour sous dens¡té est une taxe qui est due si votre projet n'atteint pas la densité < fiscale >> définie par la
commune dans le secteur où est situé votre projet.

(15) Détermination du respect du seuil minimal de densité fixé par la commune :

Seuil minimal de densité X Superficie de I'unité foncière.
(16) La superficie de l'unité foncière constructible est la superficie de votre unité foncière apte à la construction,

Exemple:
. superficie de l'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 superficies affectées par des servitudes ou prescr¡ptions rendant
inconstruct¡bles une partie de I'un¡té foncière.

(L7) Cette surface de plancher résulte du calcul suivant :

Surface existante avant travaux - Surface démolie,
Ces deux surfaces sont ¡ssues du cadre < Dest¡nation des constructions et tableau des surfaces > que vous avez rempli dans
le formulaire de demande de permis ou de déclaration préalable.

(l-8) La procédure de rescrit fiscal permet au contribuable, avant le dépôt d'une demande d'autorisation, de demander à
I'adm¡n¡stration de prendre formellement posit¡on sur sa s¡tuation de fait au regard d'un texte fiscal. Les cas de rescrit f¡scal
sont énumérés à l'article L. 331-40 du code de I'urbanisme.

ll existe trois permis :

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

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

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

- être précédé du dépôt d'une déclaration préalable 
;

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

La nature de votre projet déterminera le formulaire à remplir : les renseignements à fournir et les pièces à joindre à votre demande
sont d¡fférents en fonction des caractéristiques de votre projet.
Le permis d'aménager et le permis de construire font I'objet d'un formulaire commun. Les renseignements à fournir et les pièces àjoindre 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 seul formulaire.
Une notice explicative détaillée est disponible sur le site officiel de I'administration française (http://wwwservice-public.fr).

' 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'effectuer des démolitions soumises à permis de démolir et/ou des construct¡ons, vous pouvez
en faire la demande avec ce formulaire.
Attention : les pièces à joindre seront différentes en fonction de la nature du projet.

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

' Le.formulaire 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 ègalement de demander I'autorisation de démolir,
I Le formulaire de déclaration préalable doit être utilisé pour déclarer des aménagements, des constructions ou des travaux non
soumis à permis.
Lorsque votre projet concerne une maison individuelle existante, vous devez utiliser le formulaire de déclaration préalable à la
réalisation de construct¡ons et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes.

Lorsque votre projet concerne la création d'un lotissement non soumis à permis d'aménager ou une division foncière soumise à
contrôle par la commune, vous devez utiliser le formulaire de déclaration préalable pour lðs lotissements et autres divisions fon-
cières non soumis à permis d'aménager.

(19) l-article 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 L.' août 200ä).

. Qu¡ peut déposer une demande ?
Vous pouvez déposer une demande si vous déclarez que vous êtes dans l'une des quatre situat¡ons su¡vantes

- vous êtes propriétaire du terra¡n ou mandataire du ou des propriétaires 
;

- 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 l'expropriation du terrain pour cause d,util¡té



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 modifier pour vous-même :

- une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas 150 m2 ;

- une extension de construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher cumulée à la surface de plancher exis-
tante, n'excède pas 150 m2 ;

- une construction à usage agricole ou une construction nécessaire au stockage et à I'entretien de matériel agricole par les
CUMA dont ni la surface de plancher, ni I'emprise au sol ne dépasse pas 800 mz ;

- des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher et I'emprise au
sol n'excèdent pas 2000 m2.

Un demandeur d'un permis d'aménager portant sur un lotissement doit faire appel aux compétences 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 2500m2, un architecte, au sens de I'article 9 de la loi n'77-2 du 3

1977 sur I'architecture ou un paysagiste-concepleur au sens de I'article I74 dela loi n' 2016-1087 du 8 aott 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages devra obligatoirement part¡ciper à l'élaboration du PAPE.

fs

.Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, le formulaire 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 être reporté sur la pièce
correspondante.
Si vous oubliez des pièces ou si les informations nécessaires à I'examen de votre demande ne sont pas présentes, I'instruction
de votre dossier ne pourra pas débuter.
Une notice explicative détaillée est disponible sur le site officiel de I'administration française (http://wvrrw.service-public.fr). Elle
vous aidera à constituer votre dossier et à déterminer le contenu de chaque pièce à joindre.

Attention : votre dossier sera examiné sur la foi des déclarations et des documents que vous fournissez. En cas de fausse décla-
ration, vous vous exposez à une annulation de la décision et à des sanct¡ons pénales.

¡ Combien d'exemplaires faut-il fournir ?
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.
Attention : des exemplaires supplémenta¡res sont parfois nécessaires si vos travaux ou aménagements sont situés dans un sec-
teur protégé (monument historique, site, réserve naturelle, parc national), font I'ob¡et d'une demande de dérogation au code de la
construction et de I'habitation, ou sont soumis à une autorisation d'explo¡lation commerciale,
Attention : certa¡nes pièces sont demandées en nombre plus important parce qu'elles seront envoyées à d'autres services pour
consultation et avis,

. Où déposer la demande ou la déclaration ?
La demande ou la déclaration do¡t être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie
de la commune où se situe le terra¡n. Le récépissé qui vous sera remis vous précisera les délais d'instruction.

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

- 3 mois pour les demandes de permis de construire ou d'aménager ;

- 2 mois pour les demandes de permis de construire une maison individuelle et pour les demandes de permis de démolir ;

- I mois pour les déclarations préalables.
Attention : dans certains cas (monument historique, parc national, établissement recevant du public,...), le délai d'instruction est
majoré, vous en serez alors informé dans le mois qui suit le dépôt de votre demande en mairie.

Si vous avez un doute sur la situation de votre terrain ou sur le régime (permis ou déclaration) auquel doit être soumis votre projet,
vous pouvez demander conseil à la mairie du lieu du dépôt de la demande.

Vous pouvez obtenir des renseignements et remplir les formulaires en ligne sur le site officiel de I'administration française (bllgll
www.service-public.f r).

Bêppgl: 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 enterrés (électricité, gaz, téléphone et internet, eau, assainissement, ...)
susceptibles d'être endommagés lors des travaux prévus lwww.reseaux-et.can


