✔

Permis d’aménager

Imprimer

Demande de

Réinitialiser

 Permis de construire

comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions
MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

1/17

Enregistrer

N° 13409*05

comprenant ou non des démolitions

Pour les demandes de permis de construire de maisons individuelles et de leurs annexes, vous pouvez utiliser le formulaire spécifique cerfa
n° 13406

Vous pouvez utiliser ce formulaire si :

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

• Vous réalisez un aménagement (lotissement, camping, aire de
VWDWLRQQHPHQWSDUFGߤDWWUDFWLRQWHUUDLQGHVSRUWVRXORLVLUV߮
• Vous réalisez une nouvelle construction
• Vous effectuez des travaux sur une construction existante
• Votre projet d’aménagement ou de construction comprend
des démolitions
• Votre projet nécessite une autorisation d’exploitation commerciale
Pour savoir précisément à quelle formalité sont soumis vos travaux
et aménagements, vous pouvez vous reporter à la notice explicative
RXYRXVUHQVHLJQHUDXSUªVGHODPDLULHGXOLHXGHYRWUHSURMHW



3&RX3$





'SW

&RPPXQH



$QQ«H



1o de dossier

La présente demande a été reçue à la mairie

le

Dossier transmis : ¢Oߤ$UFKLWHFWHGHV%¤WLPHQWVGH)UDQFH
 au Directeur du Parc National
 au Secrétariat de la Commission Départementale
Gߤ$P«QDJHPHQW&RPPHUFLDO
Cachet de la mairie et signature du receveur



1 - Identité du demandeur
Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et le redevable des taxes d’urbanisme
Dans le cas de demandeurs multiples, chacun des demandeurs, à partir du 2émeGRLWUHPSOLUODࣄFKHFRPSO«PHQWDLUHm$XWUHVGHPDQGHXUV}
/HVG«FLVLRQVSULVHVSDUOߤDGPLQLVWUDWLRQVHURQWQRWLࣄ«HVDXGHPDQGHXULQGLTX«FLGHVVRXV8QHFRSLHVHUDDGUHVV«HDX[DXWUHVGHPDQGHXUVTXL
VHURQWFRWLWXODLUHVGHOߤDXWRULVDWLRQHWVROLGDLUHPHQWUHVSRQVDEOHVGXSDLHPHQWGHVWD[HV
Madame 

Vous êtes un particulier

Monsieur 

Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance
Date :

Commune :

Département :

Pays :

Vous êtes une personne morale
Dénomination :

Raison sociale :

N° SIRET :

7\SHGHVRFL«W« 6$6&, 

Représentant de la personne morale :

Madame 

Monsieur 

Nom :

Prénom :

2 - Coordonnées du demandeur
Adresse : Numéro :

Voie :

Lieu-dit :
Code postal :

Localité :
BP :

Cedex :

Téléphone :

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :

Division territoriale :

Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, veuillez
préciser son nom et ses coordonnées :
Madame 
Monsieur 
Personne morale 
Nom :

Prénom :

OU raison sociale :
Adresse : Numéro :

Voie :

Lieu-dit :
Code postal :

Localité :
BP :

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :
Téléphone :

Cedex :
Division territoriale :
indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

 J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à
l’adresse suivante :

@

-ߤDLSULVERQQHQRWHTXHGDQVXQWHOFDVODGDWHGHQRWLࣄFDWLRQVHUDFHOOHGHODFRQVXOWDWLRQGXFRXUULHU«OHFWURQLTXHRXDXSOXVWDUGFHOOHGH
OߤHQYRLGHFHFRXUULHU«OHFWURQLTXHDXJPHQW«HGHKXLWMRXUV

2/17
3 - Le terrain

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

/HVLQIRUPDWLRQVHWSODQV YRLUOLVWHGHVSLªFHV¢MRLQGUH TXHYRXVIRXUQLVVH]GRLYHQWSHUPHWWUH¢OߤDGPLQLVWUDWLRQGHORFDOLVHUSU«FLV«PHQWOH RX
OHV WHUUDLQ V FRQFHUQ« V SDUYRWUHSURMHW

/HWHUUDLQHVWFRQVWLWX«GHOߤHQVHPEOHGHVSDUFHOOHVFDGDVWUDOHVGߤXQVHXOWHQDQWDSSDUWHQDQW¢XQP¬PHSURSUL«WDLUH
$GUHVVHGX RXGHV WHUUDLQ V
Numéro :

Voie :

Lieu-dit :

Localité :
BP :

Code postal :

Cedex :

Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire
SDJH 
Préfixe :
Section :
Numéro :
6XSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
3.2 - Situation juridique du terrain (ces données, qui sont facultatives, peuvent toutefois vous permettre de faire valoir des droits à construire
2XL

Non  Je ne sais pas 

/HWHUUDLQHVWLOVLWX«GDQVXQH=RQHGߤ$P«QDJHPHQW&RQFHUW«H =$& "
2XL
/HWHUUDLQIDLWLOSDUWLHGߤXQUHPHPEUHPHQWXUEDLQ $VVRFLDWLRQ)RQFLªUH8UEDLQ "
2XL
/HWHUUDLQHVWLOVLWX«GDQVXQS«ULPªWUHD\DQWIDLWOߤREMHWGߤXQHFRQYHQWLRQGH3URMHW8UEDLQ
3DUWHQDULDO 383 "
2XL
/HSURMHWHVWLOVLWX«GDQVOHS«ULPªWUHGߤXQH2S«UDWLRQGߤ,QW«U¬W1DWLRQDO 2,1 "
2XL

Non  Je ne sais pas 
Non  Je ne sais pas 

RXGHE«Q«ࣄFLHUGߤLPSRVLWLRQVSOXVIDYRUDEOHV

WHVYRXVWLWXODLUHGߤXQFHUWLࣄFDWGߤXUEDQLVPHSRXUFHWHUUDLQ"
/HWHUUDLQHVWLOVLWX«GDQVXQORWLVVHPHQW"

2XL

Non  Je ne sais pas 

Non  Je ne sais pas 
Non  Je ne sais pas 

Si votre terrain est concerné par l’un des cas ci-dessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates de décision ou d’autorisation, les numéros et les dénominations :

4 - À remplir pour une demande concernant un projet d’aménagement

6LYRWUHSURMHWQHFRPSRUWHSDVGߤDP«QDJHPHQWVUHSRUWH]YRXVGLUHFWHPHQWDXFDGUH SURMHWGHFRQVWUXFWLRQ 

4.1 - Nature des travaux, installations ou aménagements envisagés FRFKH]ODRXOHVFDVHVFRUUHVSRQGDQWHV
Quel que soit le secteur de la commune
 Lotissement
 Remembrement réalisé par une association foncière urbaine libre
 Terrain de camping
 Parc résidentiel de loisirs ou village de vacances
 $P«QDJHPHQWGߤXQWHUUDLQSRXUODSUDWLTXHGHVSRUWVRXGHORLVLUVPRWRULV«V
 $P«QDJHPHQWGߤXQSDUFGߤDWWUDFWLRQRXGߤXQHDLUHGHMHX[HWGHVSRUWV
 $P«QDJHPHQWGߤXQJROI
 $LUHVGHVWDWLRQQHPHQWRXYHUWHVDXSXEOLFG«S¶WVGHY«KLFXOHVHWJDUDJHVFROOHFWLIVGHFDUDYDQHVRX
de résidences mobiles de loisirs
° &RQWHQDQFH QRPEUHGߤXQLW«V 
 Travaux d’affouillements ou d’exhaussements du sol :

° 6XSHUࣄFLH HQP 
° 3URIRQGHXU SRXUOHVDIIRXLOOHPHQWV 
° +DXWHXU SRXUOHVH[KDXVVHPHQWV 
$P«QDJHPHQWGߤXQWHUUDLQSRXUDXPRLQVU«VLGHQFHVG«PRQWDEOHVFU«DQWXQHVXUIDFHGHSODQFKHUWRWDOHVXS«ULHXUH¢0t
2



constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
 $P«QDJHPHQWGߤXQHDLUHGߤDFFXHLORXGߤXQWHUUDLQIDPLOLDOGHVJHQVGXYR\DJHUHFHYDQWSOXVGHGHX[U«VLGHQFHVPRELOHV

Dans les secteurs protégés
$P«QDJHPHQWVLWX«GDQVXQHVSDFHUHPDUTXDEOHRXPLOLHXGXOLWWRUDOLGHQWLࣄ«GDQVXQGRFXPHQWGߤXUEDQLVPHFRPPHGHYDQW¬WUH
protégé 1 :
 Chemin piétonnier ou objet mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou
à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux
 $P«QDJHPHQWQ«FHVVDLUH¢OߤH[HUFLFHGHVDFWLYLW«VDJULFROHVGHS¬FKHHWGHFXOWXUHPDULQHRXODFXVWUHVFRQFK\OLFROHVSDVWRUDOHVHW
forestières
$P«QDJHPHQWVLWX«GDQVXQVHFWHXUVDXYHJDUG«1 :
 Création d’une voie
 7UDYDX[D\DQWSRXUHIIHWGHPRGLࣄHUOHVFDUDFW«ULVWLTXHVGߤXQHYRLHH[LVWDQWH
 Création d’un espace public
$P«QDJHPHQWVLWX«GDQVXQVLWHFODVV«RXXQHU«VHUYHQDWXUHOOH1 :
 Création d’un espace public

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie
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Courte description de votre projet ou de vos travaux :

6XSHUࣄFLHGX RXGHV WHUUDLQ V ¢DP«QDJHU HQPt 
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
Nombre maximum de lots projetés :
6XUIDFHGHSODQFKHUPD[LPDOHHQYLVDJ«H HQPt 
&RPPHQWODFRQVWUXFWLELOLW«JOREDOHVHUDWHOOHU«SDUWLH"
  3DUDSSOLFDWLRQGXFRHIࣄFLHQWGߤRFFXSDWLRQGXVRO &26 ¢FKDTXHORW
  Conformément aux plans ou tableaux joints à la présente demande
  /DFRQVWUXFWLELOLW«VHUDG«WHUPLQ«H¢ODYHQWHGHFKDTXHORW'DQVFHFDVOHORWLVVHXUGHYUDIRXUQLUXQFHUWLࣄFDWDX[FRQVWUXFWHXUV
/HSURMHWIDLWLOOߤREMHWGߤXQHGHPDQGHGHWUDYDX[GHࣄQLWLRQGLII«U«V"
VLRXLTXHOOHJDUDQWLHVHUDXWLOLV«H"

2XL

Non 

2XL

Non 

consignation en compte bloqué RXJDUDQWLHࣄQDQFLªUHGߤDFKªYHPHQWGHVWUDYDX[
joindre la convention
/HSURMHWIDLWLOOߤREMHWGߤXQHGHPDQGHGHYHQWHRXORFDWLRQGHORWVSDUDQWLFLSDWLRQ"

4.3 - À remplir pour l’aménagement d’un camping ou d’un autre terrain aménagé en vue de l’hébergement touristique
Nombre maximum d’emplacements réservés aux tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs :
Nombre maximal de personnes accueillies :
Implantation d’habitations légères de loisirs (HLL)
Nombre d’emplacements réservés aux HLL :
Surface de plancher prévue, réservée aux HLL :
/RUVTXHOHWHUUDLQHVWGHVWLQ«¢XQHH[SORLWDWLRQVDLVRQQLªUHYHXLOOH]SU«FLVHUOD RXOHV S«ULRGH V GߤH[SORLWDWLRQ

$JUDQGLVVHPHQWRXU«DP«QDJHPHQWGߤXQHVWUXFWXUHH[LVWDQWH"
Si oui, joindre un plan indiquant l’état actuel et les aménagements

2XL

Non 
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5 - À remplir pour une demande comprenant un projet de construction
5.1 - Architecte
Vous avez eu recours à un architecte :

2XL

Non 

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

Nom de l’architecte :
Numéro :

Voie :

Lieu-dit :
Code postal :

Localité :
BP :

Cedex :

N° d’inscription sur le tableau de l’ordre :
Conseil Régional de :
Téléphone :

ou Télécopie :

$GUHVVH«OHFWURQLTXH

ou
@

(QDSSOLFDWLRQGHOߤDUWLFOH5GXFRGHGHOߤXUEDQLVPHMߤDLSULVFRQQDLVVDQFHGHVUªJOHVJ«Q«UDOHVGHFRQVWUXFWLRQSU«YXHVSDUOHFKDSLWUH
premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les
UªJOHVGߤDFFHVVLELOLW«ࣄ[«HVHQDSSOLFDWLRQGHOߤDUWLFOH/GHFHFRGH

Signature de l’architecte :

Cachet de l’architecte :

6LYRXVQߤDYH]SDVHXUHFRXUV¢XQDUFKLWHFWH RXXQDJU««HQDUFKLWHFWXUH YHXLOOH]FRFKHUODFDVHFLGHVVRXV2 :
 Je déclare sur l’honneur que mon projet entre dans l’une des situations pour lesquelles le recours à l’architecte n’est pas obliJDWRLUH

5.2 - Nature du projet envisagé
 Nouvelle construction
 Travaux sur construction existante

/HWHUUDLQGRLW¬WUHGLYLV«HQSURSUL«W«RXHQMRXLVVDQFHDYDQWOߤDFKªYHPHQWGHOD RXGHV FRQVWUXFWLRQ V
Courte description de votre projet ou de vos travaux :

6LYRWUHSURMHWQ«FHVVLWHXQHSXLVVDQFH«OHFWULTXHVXS«ULHXUH¢N9$PRQRSKDV« RXN9$WULSKDV« LQGLTXH]ODSXLVVDQFH
électrique nécessaire à votre projet :
9RXVSRXYH]YRXVGLVSHQVHUGXUHFRXUV¢XQDUFKLWHFWH RXXQDJU««HQDUFKLWHFWXUH VLYRXV¬WHVXQSDUWLFXOLHURXXQHH[SORLWDWLRQDJULFROH¢UHVSRQVDELOLW«OLPLW«H¢
DVVRFL«XQLTXHHWTXHYRXVG«FODUH]YRXORLU«GLࣄHURXPRGLࣄHUSRXUYRXVP¬PH
8QHFRQVWUXFWLRQ¢XVDJHDXWUHTXߤDJULFROHTXLQߤH[FªGHSDVPt
8QHH[WHQVLRQGHFRQVWUXFWLRQ¢XVDJHDXWUHTXߤDJULFROHVLFHWWHH[WHQVLRQQߤDSDVSRXUHIIHWGHSRUWHUOߤHQVHPEOHDSU«VWUDYDX[DXGHO¢GHPt
8QHFRQVWUXFWLRQ¢XVDJHDJULFROHGRQWODVXUIDFHGHSODQFKHUHWOߤHPSULVHDXVROQߤH[FªGHQWSDVPt
'HVVHUUHVGHSURGXFWLRQGRQWOHSLHGGURLWDXQHKDXWHXULQI«ULHXUH¢PHWTXLQߤH[FªGHQWSDVPt
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5.3 - Informations complémentaires
dont individuels :

•

Nombre total de logements créés :

•

5«SDUWLWLRQGXQRPEUHWRWDOGHORJHPHQWFU««VSDUW\SHGHࣄQDQFHPHQW

$FFHVVLRQ6RFLDOH KRUVSU¬W¢WDX[]«UR 


$XWUHVࣄQDQFHPHQWV

Logement Locatif Social

dont collectifs :
PU¬W¢WDX[]«UR




Vente  Location 

Si le projet porte sur une annexe à l’habitation, veuillez préciser :Piscine 
Garage  Véranda 

$EULGHMDUGLQ

•

Mode d’utilisation principale des logements :

2FFXSDWLRQSHUVRQQHOOH SDUWLFXOLHU RXHQFRPSWHSURSUH SHUVRQQHPRUDOH 
S’il s’agit d’une occupation personnelle, veuillez préciser :

Résidence principale 

Résidence secondaire 

$XWUHVDQQH[HV¢OߤKDELWDWLRQ

5«VLGHQFHSRXUSHUVRQQHV¤J«HV

Résidence pour étudiants  Résidence de tourisme 

Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre :
5«VLGHQFHK¶WHOLªUH¢YRFDWLRQVRFLDOH

Résidence sociale 

$XWUHVSU«FLVH]

Résidence pour personnes handicapées 

•

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 :
2 pièces

1 pièce
•

4 pièces

5 pièces

6 pièces et plus

1RPEUHGHQLYHDX[GXE¤WLPHQWOHSOXV«OHY«

Extension 
•

3 pièces

Surélévation 

Indiquez si vos travaux comprennent notamment :

Création de niveaux supplémentaires 

5.4 - Construction périodiquement démontée et ré-installée
3«ULRGH V GHOߤDQQ«HGXUDQWODTXHOOH OHVTXHOOHV ODFRQVWUXFWLRQGRLW¬WUHG«PRQW«H

5.5 - Destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir si votre projet de construction
est situé dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu appliquant l’article
R.123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016).
surfaces de plancher 3HQPt

Surface existante
avant travaux
$

Destinations

Surface
créée 4
%

Surface créée par
changement de
destination5
&

Surface
supprimée6
'

Surface supprimée
par changement de
destination5
(

Surface totale =
$  %  & 
 '  (

Habitation
+«EHUJHPHQWK¶WHOLHU
Bureaux
Commerce
$UWLVDQDW
Industrie
Exploitation
agricole ou forestière
(QWUHS¶W
Service public
RXGߤLQW«U¬WFROOHFWLI
6XUIDFHVWRWDOHV Pt

,QIRUPDWLRQVXUODGHVWLQDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVIXWXUHVHQFDVGHU«DOLVDWLRQDXE«Q«ࣄFHGߤXQVHUYLFHSXEOLFou
d’intérêt collectif :



Transport  Enseignement et recherche 

2XYUDJHVS«FLDO 

Santé 

$FWLRQVRFLDOH 

Culture et loisir 

3 9RXVSRXYH]YRXVDLGHUGHODࣄFKHGߤDLGHSRXUOHFDOFXOGHVVXUIDFHV
/DVXUIDFHGHSODQFKHUGߤXQHFRQVWUXFWLRQHVW«JDOH¢ODVRPPHGHVVXUIDFHVGHSODQFKHUFORVHVHWFRXYHUWHVVRXVXQHKDXWHXUGHSODIRQGVXS«ULHXUH¢PFDOFXO«H¢SDUWLUGXQXLQW«ULHXU
des façades, après déduction, sous certaines conditions, des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans les
LPPHXEOHVFROOHFWLIVXQHSDUWIRUIDLWDLUHGHVVXUIDFHVGHSODQFKHUDIIHFW«HV¢OߤKDELWDWLRQ YRLUDUWLFOH5111-22 GX&RGHGHOߤXUEDQLVPH 
4 Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation
GXJDUDJHGߤXQHKDELWDWLRQHQFKDPEUH 
/HFKDQJHPHQWGHGHVWLQDWLRQFRQVLVWH¢WUDQVIRUPHUXQHVXUIDFHH[LVWDQWHGHOߤXQHGHVQHXIGHVWLQDWLRQVPHQWLRQQ«HVGDQVOHWDEOHDXYHUVXQHDXWUHGHFHVGHVWLQDWLRQV3DUH[HPSOHOD
WUDQVIRUPDWLRQGHVXUIDFHVGHEXUHDX[HQK¶WHORXODWUDQVIRUPDWLRQGߤXQHKDELWDWLRQHQFRPPHUFH
6 Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un commerce
HQORFDOWHFKQLTXHGDQVXQLPPHXEOHFRPPHUFLDO 
/ߤDFWLYLW«GߤDUWLVDQHVWG«ࣄQLHSDUODORLQrGXMXLOOHWGDQVVHVDUWLFOHVHWVXLYDQWVmDFWLYLW«VSURIHVVLRQQHOOHVLQG«SHQGDQWHVGHSURGXFWLRQGHWUDQVIRUPDWLRQGHU«SDUDWLRQRX
SUHVWDWLRQGHVHUYLFHUHOHYDQWGHOߤDUWLVDQDWHWࣄJXUDQWVXUXQHOLVWHDQQH[«HDXG«FUHW1rGXDYULO}
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5.7 - Destination, sous-destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir si votre projet de
construction est situé dans une commune couverte par le règlement national d’urbanisme, une carte communale ou dans
une commune non visée à la rubrique 5.5).
3

Surface de plancher HQPt
Destinations

4

Sous-destinations

5

Surface exis-

Surface créée

tante avant

%

WUDYDX[ $

6

Surface créée

Surface suppri-

Surface

Surface totale=

par changement

mée  '

9

supprimée par

$%&

changement de

'(

de destination



ou de sous-des

tination  &



destination ou
de sous-destina

tion  (
Exploitation

Exploitation agricole

agricole et
forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement
Hébergement

Commerce et

$UWLVDQDWHWFRPPHUFH

activités de

de détail

service

Restauration
Commerce de gros
$FWLYLW«VGHVHUYLFHVR»
s’effectue l’accueil d’une
clientèle
+«EHUJHPHQWK¶WHOLHUHW
touristique
Cinéma

Equipement

Locaux et bureaux

GߤLQW«U¬W

accueillant du public des

collectif et ser-

administrations publiques

vices publics

et assimilés
Locaux techniques et
industriels des administrations publiques et
assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
$XWUHV«TXLSHPHQWVUHFHvant du public

$XWUHV
activités des
secteurs
secondaire ou

Industrie
(QWUHS¶W
Bureau

tertiaire
Centre de congrès et
d’exposition
Surfaces totales (en m²)

3 - 9RXVSRXYH]YRXVDLGHUGHODࣄFKHGߤDLGHSRXUOHFDOFXOGHVVXUIDFHV
/DVXUIDFHGHSODQFKHUGߤXQHFRQVWUXFWLRQHVW«JDOH¢ODVRPPHGHVVXUIDFHVGHSODQFKHUFORVHVHWFRXYHUWHVVRXVXQHKDXWHXUGHSODIRQGVXS«ULHXUH¢PFDOFXO«H¢SDUWLUGXQXLQW«ULHXU
des façades, après déduction, sous certaines conditions, des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans les
LPPHXEOHVFROOHFWLIVXQHSDUWIRUIDLWDLUHGHVVXUIDFHVGHSODQFKHUDIIHFW«HV¢OߤKDELWDWLRQ YRLUDUWLFOH5111-22 GX&RGHGHOߤXUEDQLVPH 
/HVGHVWLQDWLRQVVRQWU«JOHPHQW«HVHQDSSOLFDWLRQGHOߤDUWLFOH5GXFRGHGHOߤXUEDQLVPH
/HVVRXVGHVWLQDWLRQVVRQWU«JOHPHQW«HVHQDSSOLFDWLRQGHOߤDUWLFOH5GXFRGHGHOߤXUEDQLVPH
6 - Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du
JDUDJHGߤXQHKDELWDWLRQHQFKDPEUH
/HFKDQJHPHQWGHGHVWLQDWLRQFRQVLVWH¢WUDQVIRUPHUXQHVXUIDFHH[LVWDQWHGHOߤXQHGHVFLQTGHVWLQDWLRQVPHQWLRQQ«HVGDQVOHWDEOHDXYHUVXQHDXWUHGHFHVGHVWLQDWLRQV3DUH[HPSOHODWUDQVIRUmation de surfaces de commerces et activités de service en habitation
/HFKDQJHPHQWGHVRXVGHVWLQDWLRQFRQVLVWH¢WUDQVIRUPHUXQHVXUIDFHH[LVWDQWHGHOߤXQHGHVYLQJWVRXVGHVWLQDWLRQVPHQWLRQQ«HVGDQVOHWDEOHDXYHUVXQHDXWUHGHFHVVRXVGHVWLQDWLRQV3DU
H[HPSOHODWUDQVIRUPDWLRQGHVXUIDFHVGߤHQWUHS¶WHQEXUHDXRXHQVDOOHGߤDUWHWGHVSHFWDFOHV
9 - Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un commerce en
ORFDOWHFKQLTXHGDQVXQLPPHXEOHFRPPHUFLDO 
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5.8 - Stationnement
Nombre de places de stationnement
$SUªVU«DOLVDWLRQGXSURMHW:

$YDQWU«DOLVDWLRQGXSURMHW

Places de stationnement affectées au projet, aménagées ou réservées en dehors du terrain sur lequel est situé le projet
$GUHVVH V GHVDLUHVGHVWDWLRQQHPHQW

Nombre de places :
PtGRQWVXUIDFHE¤WLH

Surface totale affectée au stationnement :

Pt

Pour les commerces et cinémas :
(PSULVHDXVROGHVVXUIDFHVE¤WLHVRXQRQDIIHFW«HVDXVWDWLRQQHPHQW

6 - À remplir lorsque le projet nécessite des démolitions

7RXVOHVWUDYDX[GHG«PROLWLRQQHVRQWSDVVRXPLV¢SHUPLV,OYRXVDSSDUWLHQWGHYRXVUHQVHLJQHUDXSUªVGHODPDLULHDࣄQGHVDYRLUVLYRWUHSURMHW
GHG«PROLWLRQQ«FHVVLWHXQHDXWRULVDWLRQ9RXVSRXYH]«JDOHPHQWGHPDQGHUXQSHUPLVGHG«PROLUGLVWLQFWGHODSU«VHQWHGHPDQGH

'DWH V DSSUR[LPDWLYH V ¢ODTXHOOHOHRXOHVE¤WLPHQWVGRQWODG«PROLWLRQHVWHQYLVDJ«HRQW«W«FRQVWUXLWV
 Démolition totale
 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 :

7 - Participation pour voirie et réseaux
6LYRWUHSURMHWVHVLWXHVXUXQWHUUDLQVRXPLV¢ODSDUWLFLSDWLRQSRXUYRLULHHWU«VHDX[ 395 LQGLTXH]OHVFRRUGRQQ«HVGXSURSUL«WDLUHRXFHOOHVGXE«Q«ࣄFLDLUHGHODSURPHVVHGHYHQWHVߤLOHVWGLII«UHQWGXGHPDQGHXU
Madame 

Monsieur 

Personne morale 

Nom :

Prénom :

OU raison sociale :
Adresse : Numéro :

Voie :

Lieu-dit :
Code postal :

Localité :
BP :

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :

Cedex :
Division territoriale :
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8 - Engagement du (ou des) demandeurs
-ߤDWWHVWHDYRLUTXDOLW«SRXUGHPDQGHUODSU«VHQWHDXWRULVDWLRQ
-H VRXVVLJQ« H  DXWHXU GH OD GHPDQGH FHUWLࣄH H[DFWV OHV UHQVHLJQHPHQWV
IRXUQLV
J’ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de
l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les règles d’acFHVVLELOLW«ࣄ[«HVHQDSSOLFDWLRQGHOߤDUWLFOH/GHFHFRGHet de l’obligation
de respecter ces règles
-HVXLVLQIRUP« H TXHOHVUHQVHLJQHPHQWVࣄJXUDQWGDQVFHWWHGHPDQGHVHUYLURQWDXFDOFXOGHVLPSRVLWLRQVSU«YXHVSDUOHFRGHGHOߤXUEDQLVPH
6LJQDWXUHGX GHV GHPDQGHXU V
À
Le :
Votre demande doit être établie en quatre exemplaires et doit être déposée à la mairie du lieu du projet.
Vous devrez produire :
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.
- deux exemplaires supplémentaires dont un sur support dématérialisé, si votre projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale.

6LYRXV¬WHVXQSDUWLFXOLHUODORLQrGXMDQYLHUUHODWLYH¢OߤLQIRUPDWLTXHDX[ࣄFKLHUVHWDX[OLEHUW«VVߤDSSOLTXHDX[U«SRQVHVFRQWHQXHV
GDQVFHIRUPXODLUHSRXUOHVSHUVRQQHVSK\VLTXHV(OOHJDUDQWLWXQGURLWGߤDFFªVDX[GRQQ«HVQRPLQDWLYHVOHVFRQFHUQDQWHWODSRVVLELOLW«GHUHFWLࣄFDWLRQ&HVGURLWVSHXYHQW¬WUHH[HUF«V¢ODPDLULH/HVGRQQ«HVUHFXHLOOLHVVHURQWWUDQVPLVHVDX[VHUYLFHVFRPS«WHQWVSRXUOߤLQVWUXFWLRQGHYRWUH
GHPDQGH
6LYRXVVRXKDLWH]YRXVRSSRVHU¢FHTXHOHVLQIRUPDWLRQVQRPLQDWLYHVFRPSULVHVGDQVFHIRUPXODLUHVRLHQWXWLOLV«HV¢GHVࣄQVFRPPHUFLDOHVFRFKH]
la case ci-contre : 
9RXVSRXYH]G«SRVHUXQHGHPDQGHVLYRXV¬WHVGDQVXQGHVTXDWUHFDVVXLYDQWV
YRXV¬WHVSURSUL«WDLUHGXWHUUDLQRXPDQGDWDLUHGXRXGHVSURSUL«WDLUHV
YRXVDYH]OߤDXWRULVDWLRQGXRXGHVSURSUL«WDLUHV
YRXV¬WHVFRLQGLYLVDLUHGXWHUUDLQHQLQGLYLVLRQRXVRQPDQGDWDLUH
YRXVDYH]TXDOLW«SRXUE«Q«ࣄFLHUGHOߤH[SURSULDWLRQGXWHUUDLQSRXUFDXVHGߤXWLOLW«SXEOLTXH
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Références cadastrales : fiche complémentaire
Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que
ODVXSHUILFLHWRWDOHGXWHUUDLQ
3U«ࣄ[H
Section :
Numéro :
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
Section :
Numéro :
3U«ࣄ[H
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
3U«ࣄ[H
Section :
Numéro :
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
Section :
Numéro :
3U«ࣄ[H
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
Section :
Numéro :
3U«ࣄ[H
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
Section :
Numéro :
3U«ࣄ[H
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
3U«ࣄ[H
Section :
Numéro :
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
Section :
Numéro :
3U«ࣄ[H
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
Section :
Numéro :
3U«ࣄ[H
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
3U«ࣄ[H
Section :
Numéro :
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
Section :
Numéro :
3U«ࣄ[H
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
Section :
Numéro :
3U«ࣄ[H
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
3U«ࣄ[H
Section :
Numéro :
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
Section :
Numéro :
3U«ࣄ[H
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
Section :
Numéro :
3U«ࣄ[H
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
3U«ࣄ[H
Section :
Numéro :
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
Section :
Numéro :
3U«ࣄ[H
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
Section :
Numéro :
3U«ࣄ[H
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
3U«ࣄ[H
Section :
Numéro :
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
Section :
Numéro :
3U«ࣄ[H
6XUSHUࣄFLHGHODSDUFHOOHFDGDVWUDOH HQPt  
6XUSHUࣄFLHWRWDOHGXWHUUDLQ HQPt       
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MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

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

Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre déclaration
et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe
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 l’Etat chargé de l’urbanisme.

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée.
Vous devez fournir quatre dossiers complets constitués chacun d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des
pièces nécessaires à l’instruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous [art. R.423-2 b) du code de l’urbanisme].
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 PA1, PA4, PA17 et PA19, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés
DࣄQGߤ¬WUHHQYR\«V¢GߤDXWUHVVHUYLFHVSRXUFRQVXOWDWLRQHWDYLV>art A. 431-9 et A. 441-9 du code de l’urbanisme].

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :







Pièce
PA1. Un plan de situation du terrain [Art. R. 441-2 a) du code de l’urbanisme]

Nombre d’exemplaires
à fournir
1 exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémentaires

PA2. Une notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu [Art. R. 441-3 du code
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PA3. Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords [Art. R. 441-4 1° du code
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PA4. Un plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions [Art. R.
441-4 2° du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémentaires

2) Pièces à joindre selon la nature et/ou la situation du projet :
Pièce








Nombre d’exemplaires
à fournir

Si votre projet porte sur un lotissement :



1

PA5. Deux vues et coupesIDLVDQWDSSDUD°WUHODVLWXDWLRQGXSURMHWGDQVOHSURࣄOGXWHUUDLQ
naturel [Art. R. 442-5 a) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PA6. Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche [Art. R.
442-5 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PA7. Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain [Art. R. 442-5
b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PA8. Le programme et les plans des travaux d’aménagement [Art. R. 442-5 c) du code de
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

1 exemplaire par dossier

PA10. 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 l’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 doit être affectée à des logements sociaux
[Art. L. 151-15 du code de l’urbanisme].

1 exemplaire par dossier

PA11. Si nécessaire, l’attestation de la garantie d’achèvement des travaux exigée par l’article
R. 442-14 du code de l’urbanisme [Art. R. 442-6 a) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PA12. L’engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs de
lots [Art. R. 442-7 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Se renseigner auprès de la mairie
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Si votre projet se situe dans un secteur d’information sur les sols:
3$8QHDWWHVWDWLRQ«WDEOLHSDUXQEXUHDXGߤ«WXGHVFHUWLࣄ«GDQVOHGRPDLQHGHVVLWHV
et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d’une étude de sols et sa prise en
compte dans la conception du projet de lotissement. [Art. R.442-8-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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 autorisés :



PA12-2. L’attestation de l’accord du lotisseur[Art. R. 442-21 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur l’aménagement d’un terrain de camping ou d’un terrain aménagé pour l’hébergement touristique
:



PA13. 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 l’urbanisme]



PA14. L’étude d’impact ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 441-5 du code
de l’urbanisme]]



PA15-1. Le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’art. R. 414-23 du code de
l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R.441-6 a) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact ou une notice d’impact :
1 exemplaire par dossier

6LYRWUHSURMHWHVWVXVFHSWLEOHGߤDIIHFWHUGHPDQLªUHVLJQLࣄFDWLYHXQVLWH1DWXUD
1 exemplaire par dossier

Si votre projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif :



PA15-2. L’attestation de conformité du projet d’installation [Art. R.441-6 b) du code de
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur l’aménagement d’un terrain en vue de l’installation de résidences démontables constituant
l’habitat permanent de leurs utilisateurs :



PA 15-3. L’attestation assurant le respect des règles d’hygiène, de sécurité, de satisfaction
des besoins en eau, assainissement et électricité [Art. R. 441-6-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PA16. Copie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre demande d’autorisation de

1 exemplaire par dossier



1 exemplaire par dossier

Si votre projet nécessite une autorisation de défrichement :

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 l’urbanisme]

Si votre projet se situe dans un coeur de parc national :
PA16-1. Le dossier prévu au II de l’article R. 331-19 du code de l’environnement [Art. R. 4418-1 du code de l’urbanisme]

6LYRWUHSURMHWVHVLWXHVXUXQWHUUDLQD\DQWDFFXHLOOLXQHLQVWDOODWLRQFODVV«HPLVH¢OߤDUU¬WG«ࣄQLWLIHWU«JXOLªUHPHQW
U«KDELOLW«HSRXUSHUPHWWUHOߤXVDJHG«ࣄQLGDQVOHVFRQGLWLRQVSU«YXHVDX[DUWLFOHV//HW/GX
code de l’environnement, et lorsqu’un usage différent est envisagé :





3$8QHDWWHVWDWLRQ«WDEOLHSDUXQEXUHDXGߤ«WXGHVFHUWLࣄ«GDQVOHGRPDLQHGHVVLWHVHW
sols pollués, ou équivalent, garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard du
nouvel usage du terrain projeté ont été mise en œuvre. [Art. R.441-8-3 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un périmètre de projet urbain partenarial (PUP) :
PA 17. L’extrait 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 l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

3) Pièces à joindre si votre projet comporte des constructions :





Pièce
PA18. Un plan de masseGHVFRQVWUXFWLRQV¢«GLࣄHURX¢PRGLࣄHU>$UW5GXFRGH
de l’urbanisme]
PA19. Un plan des façades et des toitures [Art. R. 431-10 a) du code de l’urbanisme]
PA20. Un plan en coupe du terrain et de la construction [Art. R. 431-10 b) du code de
l’urbanisme]

Nombre d’exemplaires
à fournir
1 exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémentaires
1 exemplaire par dossier
1 exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémentaires

Si votre projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière ou sur
des travaux exécutés à l’intérieur d’un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l’intérieur d’un immeuble inscrit au titre des monuments historiques :
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PA21. Un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune des
parties du bâtiment faisant l’objet des travaux. [Art. R. 431-11 du code de l’urbanisme]
Si votre projet se situe sur le domaine public ou en surplomb du domaine public :

1 exemplaire par dossier



PA22. L’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation
d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 431-13 du code de l’urbanisme]
Si votre projet est soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact :

1 exemplaire par dossier



PA23. L’étude d’impact ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 431-16 a) du
code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier



PA23-1. Le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’art. R. 414-23 du code de
l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R.431-16 b) du code de l’urbanisme]

6LYRWUHSURMHWHVWVXVFHSWLEOHGߤDIIHFWHUGHPDQLªUHVLJQLࣄFDWLYHXQVLWH1DWXUD



1 exemplaire par dossier

Si votre projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif
PA23-2. L’attestation de conformité du projet d’installation [Art. R.431-16 c) du code de
l’urbanisme]
Si votre projet est tenu de respecter les règles parasismiques et paracycloniques :



PA24. L’attestation d’un contrôleur technique [Art. R. 431-16 d) du code de l’urbanisme]



1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans une zone où un plan de prévention des risques impose la réalisation d’une étude :
PA25. L’attestation GHOߤDUFKLWHFWHRXGHOߤH[SHUWFHUWLࣄDQWTXHOߤ«WXGHD«W«U«DOLV«HHWTXHOH
projet la prend en compte [Art. R. 431-16 e) du code de l’urbanisme]
Si votre projet nécessite un agrément :



PA26. La copie de l’agrément [Art. R. 431-16 f) du code de l’urbanisme]



1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe en commune littorale dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver :
PA27. Une notice précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment [Art.
R. 431-16 g) du code de l’urbanisme]
Si votre projet nécessite une étude de sécurité publique




PA28. L’étude de sécurité [Art. R. 431-16 h) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est tenu de respecter la réglementation thermique :
PA28-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique prévu
par l’art. R. 111-20-1 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-16 i) du code
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un programme de
logements par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu [Art. L.151.41 4°) du code de l’urbanisme] ou
dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu dans lesquels, en
cas de réalisation d’un programme de logement, une partie de ce programme doit être affectée à des catégories de
logements locatifs sociaux [art. L. 151-15 du code de l’urbanisme] :



PA29. Un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant
aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local
d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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



PA29-1. Un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par
le plan local d’urbanisme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 431-16-2 du code de
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

S i v o u s d e m a n d e z u n d é p a s s e m e n t d e C O S (c o e f f i c i e n t d ’o c c u p a t i o n d e s s o l s) e n c a s d e P O S o u
une majoration du volume constructible en cas de PLU, justifié par la construction de logements sociaux :






PA30. La délimitation de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a) du code de
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PA31. La mention de la surface de plancher correspondante [Art. R. 431-17 b) du code de
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PA32. L’estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c) du code
de l’urbansisme]

1 exemplaire par dossier

PA33. Dans les communes de la métropole, l’engagement du demandeur de conclure la
convention prévue au 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation. [Art.
R. 431-17 d) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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6LYRXVGHPDQGH]XQG«SDVVHPHQWGH&26 &RHIࣄFLHQWGߤRFFXSDWLRQGHVVROV en cas de POS ou des règles relatives
au gabarit en cas de PLU,HQMXVWLࣄDQWTXHYRXVUHPSOLVVH]FHUWDLQVFULWªUHVGHSHUIRUPDQFH«QHUJ«WLTXH





PA34. Un document attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique
[Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PA35. Un engagement d’installer des équipements de production d’énergie renouvelable ou
de pompe à chaleur [Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet nécessite un défrichement :
PA36. 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 l’urbanisme]



1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement :
PA37. 8QH MXVWLࣄFDWLRQ GX G«S¶W GH OD GHPDQGH d’autorisation, d’enregistrement ou de
déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement [Art. R. 431-20 du code de l’urbanisme]
Si votre projet nécessite un permis de démolir :
PA38. 8QHMXVWLࣄFDWLRQGXG«S¶Wde la demande de permis de démolir [Art. R. 431-21 a)

du code de l’urbanisme]
OU, si la 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-jointe

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

[Art. R. 431-21 b) du code de l’urbanisme]
Si votre projet se situe dans un lotissement :






PA40. /HFHUWLࣄFDWindiquant la surface constructible attribuée à votre lot [Art. R. 442-11 1er
al du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PA41. Le certificat attestant l’achèvement des équipements desservant le lot [Art.
R. 431-22 -1 a) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PA41-1. L’attestation de l’accord du lotisseur, en cas de subdivision de lot [Art. R. 431-22
-1b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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





PA42. Une copie des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent
le nombre de m² constructibles sur la parcelle et, si elles existent, des dispositions du cahier
GHVFKDUJHVTXLࣄ[HQWOHVSUHVFULSWLRQVWHFKQLTXHVXUEDQLVWLTXHVHWDUFKLWHFWXUDOHVLPSRV«HV
pour la durée de réalisation de la zone [Art. R. 431-23 a) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PA43. La convention HQWUH OD FRPPXQH RX Oߤ«WDEOLVVHPHQW SXEOLF HW YRXV TXL ࣄ[H YRWUH
participation au coût des équipements de la zone [Art. R. 431-23 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division avant l’achèvement de l’ensemble du projet :
PA44. Le plan de division du terrain [Art. R. 431-24 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier
PA45. Le projet de constitution d’une association syndicale des futurs propriétaires
[Art. R. 431-24 du code de l’urbanisme]
Si le terrain ne peut comporter les emplacements de stationnement imposés par le document d’urbanisme :




PA46. Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement
et le plan des constructions et aménagements correspondants [Art. R. 431-26 a) du code de
l’urbanisme]
OU
PA47. La promesse synallagmatique de concession ou acquisition [Art. R. 431-26 b) du
code de l’urbanisme]



PA48. La copie de la lettre du préfet attestant que votre dossier de demande est complet
[Art. R. 431-27 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale :
1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur un équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m² dans
une commune de moins de 20 000 habitants :



PA48-1. Une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente [Art. R.
431-27-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier






Si votre projet est soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique :
PA49. La copie de la lettre du préfet attestant que le dossier de demande est complet [Art.
R. 431-28 du code de l’urbanisme]
Si votre projet porte sur un immeuble de grande hauteur (IGH) :

1 exemplaire par dossier

PA50. Le récépissé de dépôt en préfecture de la demande d’autorisation prévue à l’article
L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-29 du code de l’urbanisme]

3 exemplaires.




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



PA51. /HGRVVLHUVS«FLࣄTXHSHUPHWWDQWGHY«ULࣄHUODFRQIRUPLW«GXSURMHWDYHFOHVUªJOHV
d’accessibilité aux personnes handicapées prévu aux articles R. 111-19-17 a) du code de la
construction et de l’habitation [Art. R. 431-30 a) du code de l’urbanisme]

3 exemplaires
GXGRVVLHUVS«FLࣄTXH

PA52. /HGRVVLHUVS«FLࣄTXHSHUPHWWDQWGHY«ULࣄHUODFRQIRUPLW«GXSURMHWDYHFOHVUªJOHV
de sécurité prévu par l’article R. 111-19-17 b) du code de la construction et de l’habitation [Art.
R. 431-30 b) du code de l’urbanisme]

3 exemplaires
GXGRVVLHUVS«FLࣄTXH

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



PA52-1. Une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée
HWMXVWLࣄDQWTXHFHVWUDYDX[VRQWQ«FHVVDLUHVSRXUSHUPHWWUHOߤDFFHVVLELOLW«GXORJHPHQW¢GHV
personnes handicapées [Art. R. 431-31 du code de l’urbanisme]
Si votre projet est subordonné à une servitude dite « de cours communes » :

1 exemplaire par dossier



PA53. 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]
Si votre projet est subordonné à un transfert des possibilités de construction :

1 exemplaire par dossier



PA54. Une copie du contrat ayant procédé au transfert de possibilité de construction résultant
GXFRHIࣄFLHQWGߤRFFXSDWLRQGHVVROV>$UW5GXFRGHGHOߤXUEDQLVPH@

1 exemplaire par dossier



PA58. Le formulaire de déclaration de la redevance bureaux [Art. A. 520-1 du code de
l’urbanisme]

Si votre projet est soumis à la redevance bureaux :
1 exemplaire par dossier
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MINISTÈRE CHARGÉ
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ANNEXE
Bordereau de dépôt des pièces jointes
lorsque le projet comporte des démolitions

Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande
et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :




Pièce

Nombre d’exemplaires
à fournir

A1. Un plan de masse des constructions à démolir ou s’il y a lieu à conserver [Art. R. 451-2
b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

A2. Une photographie du ou des bâtiments à démolir [Art. R. 451-2 c) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

2) Pièces à joindre selon la nature et/ou la situation du projet :
Pièce




Nombre d’exemplaires
à fournir

Si votre projet porte sur la démolition totale d’un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques :





A3. Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut plus
être assurée [Art. R. 451-3 a) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

A4. Des photographies des façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions intérieures
[Art. R. 451-3 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur la démolition partielle d’un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques :




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

1 exemplaire par dossier

A6. Des photographies des façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions intérieures
[Art. R. 451-3 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur la démolition d’un bâtiment adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques :
A8. Des photographies faisant apparaître l’ensemble des parties extérieures et intérieures du
bâtiment adossées à l’immeuble classé [Art. R. 451-4 a) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

A9. Le descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte à l’immeuble classé [Art.
R. 451-4 b) du code de l’urbanisme]

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
Informations nécessaires en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

Cette déclaration sert de base au calcul des impositions dont vous êtes éventuellement redevable au titre de votre projet. Remplissez soigneusement les cadres
FLGHVVRXVHWQߤRXEOLH]SDVGHMRLQGUHOHFDV«FK«DQWOHVGRFXPHQWVFRPSO«PHQWDLUHVࣄJXUDQWDXFDGUH&HODSHXWYRXVSHUPHWWUHGHE«Q«ࣄFLHUGߤLPSRVLWLRQVSOXV
IDYRUDEOHV&RQVHUYH]VRLJQHXVHPHQWOHVMXVWLࣄFDWLIVDII«UHQWV¢YRVG«FODUDWLRQV,OVSRXUURQWYRXV¬WUHGHPDQG«VXOW«ULHXUHPHQW

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet


PC ou PA

Dpt



Commune

Année



No de dossier

1 - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements
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 construction(s), hormis les surfaces de stationnement closes et couvertes (2bis) : .............................m²
6XUIDFHWD[DEOHFU««HGHVORFDX[FORVHWFRXYHUWV ELV ¢XVDJHGHVWDWLRQQHPHQW ................................................................................................m²

1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables (1)
1.2.1 - Création de locaux destinés à l’habitation
Nombre de
logements
créés

Dont :

Surfaces créées (1)
hormis les surfaces
de stationnement
closes et couvertes
(2 bis)

Surfaces créées
pour le stationnement clos et
couvert (2 bis)

1HE«Q«ࣄFLDQWSDVGHSU¬WDLG« 
/RFDX[¢XVDJHGߤKDELWDWLRQ
principale et leurs annexes (2)

%«Q«ࣄFLDQWGߤXQ3/$,RX//76 
%«Q«ࣄFLDQWGߤXQSU¬W¢WDX[]«URSOXV
37=  
%«Q«ࣄFLDQWGߤDXWUHVSU¬WVDLG«V 3/86
/(636/$3/6//6   

/RFDX[¢XVDJHGߤKDELWDWLRQVHFRQGDLUHHWOHXUVDQQH[HV 
1HE«Q«ࣄFLDQWSDVGHSU¬WDLG«
/RFDX[¢XVDJHGߤK«EHUJHPHQW 
et leurs annexes (2)

%«Q«ࣄFLDQWGߤXQ3/$,RX//76
%«Q«ࣄFLDQWGߤDXWUHVSU¬WVDLG«V

Nombre total de logements créés

1.2.2 - Extension (8) de l’habitation principale, création d’un bâtiment annexe à cette habitation ou d’un garage clos et
couvert.
3RXUODU«DOLVDWLRQGHFHVWUDYDX[E«Q«ࣄFLH]YRXVGߤXQSU¬WDLG«    "
Oui  Non 6LRXLOHTXHO"
Quelle est la surface taxable (1) existante conservée "߮߮߮߮Pt4XHOHVWOHQRPEUHGHORJHPHQWVH[LVWDQWV"߮߮߮߮
1.2 3 – Création ou extension de locaux non destinés à l’habitation
Nombre créé

1RPEUHGHFRPPHUFHVGHG«WDLOGRQWODVXUIDFHGHYHQWHHVWLQI«ULHXUH¢
Pt(9)
7RWDOGHVVXUIDFHVFU««HV\FRPSULVOHVVXUIDFHVDQQH[HV
Locaux industriels et leurs annexes
Locaux artisanaux et leurs annexes
Entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale et non ouverts au public


Surfaces créées
Surfaces
(1) hormis les sur- créées pour le
faces de station- stationnement
nement closes et clos et couvert
couvertes (2 bis)
(2 bis)
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Dans les exploitations et coopératives agricoles :
6XUIDFHVGHSODQFKHUGHVVHUUHVGHSURGXFWLRQGHVORFDX[GHVWLQ«V¢DEULWHUOHVU«FROWHV
héberger les animaux, ranger et entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de
VWRFNDJHGHVSURGXLWV¢XVDJHDJULFROHGHVORFDX[GHWUDQVIRUPDWLRQHWGHFRQGLWLRQQHPHQW
des produits provenant de l’exploitation (11)
Dans les centres équestres :
Surfaces de plancher affectées aux seules activités équestres (11)
Surfaces créées
3DUFVGHVWDWLRQQHPHQWFRXYHUWVIDLVDQWOߤREMHWGߤXQHH[SORLWDWLRQFRPPHUFLDOH 
1.3 – Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement
1RPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWQRQFRXYHUWHVRXQRQFORVHV  ..................................................................................................................................
6XSHUࣄFLHGXEDVVLQGHODSLVFLQH .................................................................................................................................................................................................................... m².
Nombre d’emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs :

...............................................................................................

Nombre d’emplacements pour les habitations légères de loisirs : ....................................................................................... ߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮߮
1RPEUHGߤ«ROLHQQHVGRQWODKDXWHXUHVWVXS«ULHXUH¢P.................................................................................................................................................................
6XSHUࣄFLHGHVSDQQHDX[SKRWRYROWD±TXHVSRV«VDXVRO ............................................................................................................................................................... m².
1.4 – Redevance d’archéologie préventive :
9HXLOOH]SU«FLVHUODSURIRQGHXUGX GHV WHUUDVVHPHQW V Q«FHVVDLUH V ¢ODU«DOLVDWLRQGHYRWUHSURMHW
au titre des locaux : .................................................................................................................................................................................................................................................................
au titre de la piscine :

.............................................................................................................................................................................................................................................................

au titre des emplacements de stationnement :

.................................................................................................................................................................................................

au titre des emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs :

............................................................................................

au titre des emplacements pour les habitations légères de loisirs :...................................................................................................................................................
1.5 – Cas particuliers
/HVWUDYDX[SURMHW«VVRQWLOVU«DOLV«VVXLWH¢GHVSUHVFULSWLRQVU«VXOWDQWGߤXQ3ODQGH3U«YHQWLRQGHV5LVTXHVQDWXUHOV
WHFKQRORJLTXHVRXPLQLHUV"

2XL Non 

/DFRQVWUXFWLRQSURMHW«HFRQFHUQHWHOOHXQLPPHXEOHFODVV«SDUPLOHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHVRXLQVFULW¢OߤLQYHQWDLUH
GHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHV"

2XL Non 

2 - Versement pour sous-densité (VSD) (14)
'HPDQGH]¢ODPDLULH si un seuil minimal de densité (SMD) est institué dans le secteur de la commune où vous construisez.

6LRXLODVXSHUࣄFLHGHODFRQVWUXFWLRQSURMHW«HHVWHOOH«JDOHRXVXS«ULHXUHDXVHXLOPLQLPDOGHGHQVLW«  " 2XL Non 
Dans le cas où la surface de plancher de votre projet est inférieure au seuil minimal de densité, indiquez ici :
/DVXSHUࣄFLHGHYRWUHXQLW«IRQFLªUH............................................................................................................................................................................................................... m².
/DVXSHUࣄFLHGHOߤXQLW«IRQFLªUHHIIHFWLYHPHQWFRQVWUXFWLEOH   ............................................................................................... m²
La valeur du m² de terrain nu et libre :........................................................................................................................................ €/m²
/HVVXUIDFHVGHSODQFKHUGHVFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVQRQGHVWLQ«HV¢¬WUHG«PROLHV HQPt   ........................................ m²
6LYRXVDYH]E«Q«ࣄFL«DYDQWOHG«S¶WGHYRWUHGHPDQGHGߤXQUHVFULWࣄVFDO  LQGLTXH]VDGDWH ...............................................

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

Nombre d’exemplaires
à fournir

6LYRWUHSURMHWVHVLWXHGDQVXQHFRPPXQHD\DQWLQVWDXU«XQVHXLOPLQLPDOGHGHQVLW«HWVLYRWUHWHUUDLQHVWXQORWGHORWLVVHPHQW
)/HFHUWLࣄFDWIRXUQLSDUOHORWLVVHXU>$UW5e alinéa du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dos-

sier
6LYRWUHSURMHWVHVLWXHGDQVXQHFRPPXQHD\DQWLQVWDXU«XQVHXLOPLQLPDOGHGHQVLW«HWVLYRXVDYH]E«Q«ࣄFL«GߤXQUHVFULWࣄVFDO
)/HUHVFULWࣄVFDO>DUWLFOH5GXFRGHGHOߤXUEDQLVPH@

1 exemplaire par dossier
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'RFXPHQWVSRXYDQWYRXVSHUPHWWUHGHE«Q«ࣄFLHUGߤLPSRVLWLRQVSOXVIDYRUDEOHV
Pièces

Nombre d’exemplaires
à fournir

Si votre projet se situe dans une opéraWLRQGߤLQW«U¬WQDWLRQDOHWTXHYRXVSHQVH]E«Q«ࣄFLHUGHOߤH[RQ«UDWLRQSU«YXH¢
OߤDUWLFOH/r RS«UDWLRQGߤLQW«U¬WQDWLRQDO GXFRGHGHOߤXUEDQLVPH
)/ߤDWWHVWDWLRQGHOߤDP«QDJHXUFHUWLࣄDQWTXHFHGHUQLHUDU«DOLV«RXU«DOLVHUDOߤLQW«JUDOLW«GHV
1 exemplaire par dossier
WUDYDX[PLV¢VDFKDUJH DUWLFOHV5HW5GXFRGHGHOߤXUEDQLVPH
Si votre projet se situe dansXQS«ULPªWUHGHSURMHWXUEDLQSDUWHQDULDOHWTXHYRXVSHQVH]E«Q«ࣄFLHUGHOߤH[RQ«UDWLRQSU«YXH¢
OߤDUWLFOH/r SURMHWXUEDLQSDUWHQDULDO GXFRGHGHOߤXUEDQLVPH
)&RSLHGHODFRQYHQWLRQGHSURMHWXUEDLQSDUWHQDULDO DUWLFOH5GXFRGHGHOߤXUED1 exemplaire par dossier
nisme)
6LYRXVIDLWHVXQHUHFRQVWUXFWLRQVXLWH¢XQHGHVWUXFWLRQRXVXLWH¢XQHG«PROLWLRQRXVXLWH¢XQVLQLVWUHHWTXHYRXVSHQVH]
E«Q«ࣄFLHUGHOߤH[RQ«UDWLRQSU«YXH¢OߤDUWLFOH/rGXFRGHGHOߤXUEDQLVPH
)/DMXVWLࣄFDWLRQGHODGDWHGHODGHVWUXFWLRQGHODG«PROLWLRQRXGXVLQLVWUH

1 exemplaire par dossier

)En cas de sinistre, l’attestation de l’assureur, que les indemnités versées en réparation
1 exemplaire par dossier
des dommages ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme
6L YRWUH SURMHW DIIHFWH OH VRXVVRO HW TXH YRXV SHQVH] E«Q«ࣄFLHU GH OߤH[RQ«UDWLRQ SU«YXH ¢ OߤDUWLFOH /  GX FRGH GX
patrimoine (19) :
)L’attestation de paiement d’une redevance d’archéologie préventive au titre de la réalisation
1 exemplaire par dossier
d’un diagnostic suite une demande volontaire de fouilles, ou au titre de la loi du 1erDR½W

5 - Autres renseignements
,QIRUPDWLRQVFRPSO«PHQWDLUHVHWMXVWLࣄFDWLIV«YHQWXHOV QRWDPPHQWOߤDWWHVWDWLRQEDQFDLUHDXSU¬W¢WDX[]«URsi la collectivité a
délibéré l’exonération facultative correspondante)SRXYDQWYRXVSHUPHWWUHGHE«Q«ࣄFLHUGߤLPSRVLWLRQVSOXVIDYRUDEOHV

Date

Nom et Signature du déclarant

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

Notice d’information
pour la déclaration des éléments
nécessaires au calcul des impositions
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N° 51191#04

1 - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements
1.1 - Quelle que soit la construction, la ligne doit être remplie. S’il n’y a pas de surface créée, indiquez 0 ou
néant. Par surface créée, on entend toute nouvelle surface construite.
1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables
5HPSOLVVH]FHFDGUHVHXOHPHQWVLOHVVXUIDFHVFU««HVRXH[LVWDQWHVFRUUHVSRQGHQWDX[G«ࣄQLWLRQV
 6XUIDFHWD[DEOHGHODFRQVWUXFWLRQFHWWHVXUIDFHHVWXWLOLV«HSRXUFDOFXOHUODWD[HGߤDP«QDJHPHQW(OOHFRUUHVSRQGDXFDOFXO
G«ࣄQL¢OߤDUWLFOH5GXFRGHGHOߤXUEDQLVPH9RXVSRXYH]FRQVXOWHUODࣄFKHGHFDOFXODQQH[«H
 $
 UWLFOH5ߞ/DVXUIDFHGHSODQFKHUGHODFRQVWUXFWLRQHVW«JDOH¢ODVRPPHGHVVXUIDFHVGHSODQFKHUGHFKDTXHQLYHDX
FORVHWFRXYHUWFDOFXO«H¢SDUWLUGXQXLQW«ULHXUGHVID©DGHVDSUªVG«GXFWLRQ
 D 'HVVXUIDFHVFRUUHVSRQGDQW¢Oߤ«SDLVVHXUGHVPXUVHQWRXUDQWOHVHPEUDVXUHVGHVSRUWHVHWIHQ¬WUHVGRQQDQWVXUOߤH[W«ULHXU
 E 'HVYLGHVHWGHVWU«PLHVDII«UHQWVDX[HVFDOLHUVHWDVFHQVHXUV
 F 'HVVXUIDFHVGHSODQFKHUVRXVXQHKDXWHXUGHSODIRQGLQI«ULHXUHRX«JDOH¢P
 &KDTXHUHQYRL  LQGLTXHTXHODVXUIDFHHVWFDOFXO«HHQIRQFWLRQGHFHWWHG«ࣄQLWLRQ


/HVVXUIDFHVG«PROLHVQHVRQWSDVG«GXLWHVGHODVXUIDFHWD[DEOHWRWDOHFU««H
N.B. : /DVXSHUࣄFLHGXEDVVLQGߤXQHSLVFLQHQHFRQVWLWXHSDVXQHVXSHUࣄFLHGHSODQFKHU&HWWHVXSHUࣄFLHGRLW¬WUHG«GXLWHGHODVXUIDFHGH
ODFRQVWUXFWLRQ

1.2.1 - Création de locaux destinés à l’habitation
/RFDX[¢XVDJHGߤKDELWDWLRQSULQFLSDOHHWOHXUVDQQH[HVORFDX[¢XVDJHGߤKDELWDWLRQVHFRQGDLUHHWOHXUVDQQH[HV
6RQWFRQVLG«U«HVFRPPHGHVORFDX[¢XVDJHGߤKDELWDWLRQOHVU«VLGHQFHVG«PRQWDEOHVG«ࣄQLHV¢OߤDUWLFOH5du code
GHOߤXUEDQLVPH \RXUWHV߮ 
 6RQWFRQVLG«U«HVFRPPHDQQH[HVOHVFHOOLHUVHQUH]GHFKDXVV«HOHVDSSHQWLVOHVUHPLVHVOHVE½FKHUVOHVDWHOLHUVIDPLOLDX[
OHVDEULVGHMDUGLQOHORFDOGHODSLVFLQHOHVHVSDFHVLQW«ULHXUVU«VHUY«VDXVWDWLRQQHPHQWGHVY«KLFXOHV ELV 
(2 bis /HVHPSODFHPHQWVGHVWDWLRQQHPHQWFORVHWFRXYHUWVFRPSUHQQHQWOHVHVSDFHVLQW«ULHXUVU«VHUY«VDXVWDWLRQQHPHQWGHV
Y«KLFXOHV FߤHVW¢GLUH OߤHPSODFHPHQW GX VWDWLRQQHPHQW OD YRLH GH FLUFXODWLRQ SRXU \ DFF«GHU HW OHV YRLHV GH PDQĕXYUH
([HPSOHVJDUDJHVLQG«SHQGDQWVRXQRQSDUNLQJVHQVRXVVRO
 9RXV«GLࣄH]GHVORFDX[¢XVDJHGߤKDELWDWLRQSULQFLSDOHHWOHXUVDQQH[HVHWQHE«Q«ࣄFLH]SDVGߤXQࣄQDQFHPHQWDLG«GHOߤ(WDW
PHQWLRQQH]OHQRPEUHGHORJHPHQWVU«DOLV«VHWODVXUIDFHFU««H
 9RXV«GLࣄH]GHVORJHPHQWVWUªVVRFLDX[¢XVDJHGߤKDELWDWLRQSULQFLSDOHHWOHXUVDQQH[HV¢OߤDLGHGߤXQSU¬WORFDWLIDLG«GߤLQW«
JUDWLRQ 3/$, RXYRXVU«DOLVH]GHV//76 ORJHPHQWVORFDWLIVWUªVVRFLDX[ GDQVOHV'20PHQWLRQQH]OHQRPEUHGHORJHPHQWV
U«DOLV«VHWODVXUIDFHFU««H
 9RXV«GLࣄH]GHVORFDX[¢XVDJHGߤKDELWDWLRQSULQFLSDOHHWOHXUVDQQH[HV¢OߤDLGHGߤXQSU¬W¢WDX[]«URSOXV 37= PHQWLRQQH]
OHQRPEUHGHORJHPHQWVU«DOLV«VHWODVXUIDFHFU««H
 9RXV«GLࣄH]GHVORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[¢XVDJHGߤKDELWDWLRQSULQFLSDOHHWOHXUVDQQH[HVDLG«VSDUOߤWDWQRWDPPHQW¢OߤDLGHGߤXQ
SU¬WORFDWLI¢XVDJHVRFLDO 3/86 GߤXQSU¬WORFDWLIVRFLDO 3/6 RXGHVORJHPHQWVHQORFDWLRQDFFHVVLRQ¢XVDJHGߤKDELWDWLRQSULQFLSDOH
HWOHXUVDQQH[HV¢OߤDLGHGߤXQGߤXQSU¬WVRFLDOORFDWLRQDFFHVVLRQ 36/$ PHQWLRQQH]OHQRPEUHGHORJHPHQWVU«DOLV«VHWODVXUIDFHFU««H
6LYRXVU«DOLVH]GDQVOHV'20GHVORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[ //6 RXGHVORJHPHQWV«YROXWLIVVRFLDX[ /(6 PHQWLRQQH]OH
QRPEUHGHORJHPHQWVU«DOLV«VHWODVXUIDFHFU««H
6RQWDVVLPLO«V¢FHVORJHPHQWV
OHVORJHPHQWVGHmOߤDVVRFLDWLRQIRQFLªUHORJHPHQWV}HQTXDUWLHU$158
OHVORJHPHQWVࣄQDQF«VDYHFXQHDLGHGHOߤ$158
OHVORJHPHQWVHQDFFHVVLRQ¢ODSURSUL«W«GHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVVLWX«VGDQVOHVTXDUWLHUV$158RX¢PRLQVGHPªWUHV

/RFDX[¢XVDJHGߤK«EHUJHPHQW
 ,OVߤDJLWHVVHQWLHOOHPHQWGHVK«EHUJHPHQWVDLG«VVXLYDQWVFHQWUHVGߤK«EHUJHPHQWHWGHU«LQVHUWLRQVRFLDOHHWK«EHUJHPHQWV
GߤXUJHQFH
 0HQWLRQQH]OHVVXUIDFHVTXLE«Q«ࣄFLHQWGHOߤDLGHDFFRUG«HSRXUODFRQVWUXFWLRQ
1.2.2 - Extension de locaux existants destinés à l’habitation
 6LYRXVU«DOLVH]XQHH[WHQVLRQGHYRWUHKDELWDWLRQSULQFLSDOHXQE¤WLPHQWDQQH[H¢FHWWHKDELWDWLRQRXXQJDUDJHFORVHW
FRXYHUWLQGLTXH]OHVVXUIDFHVFU««HVSDUOHSURMHWGDQVOHWDEOHDXHWSU«FLVH]VߤLO\DOLHXOHSU¬WGRQWYRXVE«Q«ࣄFLH]
SRXUU«DOLVHUFHWWHRS«UDWLRQ
,QGLTXH]ODVXUIDFHDFWXHOOHGHYRWUHKDELWDWLRQ¢ODOLJQHm4XHOOHHVWODVXUIDFHH[LVWDQWHFRQVHUY«H"
 1ߤHVWSDVFRQVLG«U«HFRPPHXQHH[WHQVLRQODWUDQVIRUPDWLRQGߤXQJDUDJHRXGߤXQFRPEOHHQSLªFHKDELWDEOH
 6LOߤH[WHQVLRQFRQFHUQHGHVORJHPHQWVGHVWLQ«V¢OߤKDELWDWSULQFLSDOGDQVXQE¤WLPHQWFROOHFWLISU«FLVH]OHQRPEUHWRWDOGH
 ORJHPHQWVGHFHFROOHFWLI
1.2 3 – Création ou extension de locaux non destinés à l’habitation
  3U«FLVH]OHQRPEUHGHFRPPHUFHVGHG«WDLOGRQWODVXUIDFHGHYHQWHHVWLQI«ULHXUH¢Pt,QGLTXH]HQVXLWHODVRPPHWRWDOH
GHVVXUIDFHV\FRPSULVFHOOHVDQQH[«HVDX[VXUIDFHVGHYHQWH U«VHUYHV 
 6RQWFRQVLG«U«VFRPPHmHQWUHS¶WVHWKDQJDUVIDLVDQWOߤREMHWGߤXQHH[SORLWDWLRQFRPPHUFLDOHHWQRQRXYHUWVDXSXEOLF}OHV
ORFDX[VHUYDQWDXVWRFNDJHGHELHQVRXGHPDUFKDQGLVHVRXFRQVWLWXDQWGHVU«VHUYHVSRXUOHVVXUIDFHVFRPPHUFLDOHV
 ([SORLWDWLRQVDJULFROHVLQGLTXH]OHVVXUIDFHVFRUUHVSRQGDQWDX[ORFDX[G«FULWV1HVRQWSDVLQFOXVGDQVFHVVXUIDFHV
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FHOOHVGHVORFDX[GߤKDELWDWLRQQLOHVVXUIDFHVFRPPHUFLDOHVRXYHUWHVDXSXEOLF
&HQWUHV«TXHVWUHVLQGLTXH]OHVVXUIDFHVFRUUHVSRQGDQWDX[ORFDX[GHVWLQ«V¢DEULWHUOHVDQLPDX[OHPDW«ULHOODQRXUULWXUHHW
GHVWLQ«V¢OߤDFWLYLW«GߤHQWUD°QHPHQW1HVRQWSDVLQFOXVHVGDQVFHVVXUIDFHVFHOOHVGHVORFDX[WHOVTXHOߤDFFXHLOOHFOXE+RXVH
 3U«FLVHUOHVVXUIDFHVGHVSDUFVGHVWDWLRQQHPHQWHQVRXWHUUDLQHQVXUIDFHHWFRXYHUWVRXHQVLORTXLIRQWOߤREMHWGߤXQHH[SORL
WDWLRQFRPPHUFLDOH1HVRQWSDVFRQFHUQ«VSDUFHWWHUXEULTXHOHVSDUFVGHVWDWLRQQHPHQWVOL«V¢XQHFRQVWUXFWLRQ

1.3 - Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement
 1RPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWQRQFRXYHUWHVRXQRQFORVHVLOVߤDJLWGHVSODFHVGHVWDWLRQQHPHQW¢OߤDLUOLEUHRXVRXV
XQDXYHQWXQFDUSRUWRXXQSU«DXSDUH[HPSOH

2. Versement pour sous densité (VSD)
(14) /H YHUVHPHQW SRXU VRXV GHQVLW« HVW XQH WD[H TXL HVW GXH VL YRWUH SURMHW QߤDWWHLQW SDV OD GHQVLW« m ࣄVFDOH } G«ࣄQLH SDU OD
FRPPXQHGDQVOHVHFWHXUR»HVWVLWX«YRWUHSURMHW
(15) '«WHUPLQDWLRQGXUHVSHFWGXVHXLOPLQLPDOGHGHQVLW«ࣄ[«SDUODFRPPXQH

6HXLOPLQLPDOGHGHQVLW«;6XSHUࣄFLHGHOߤXQLW«IRQFLªUH
(16) /DVXSHUࣄFLHGHOߤXQLW«IRQFLªUHFRQVWUXFWLEOHHVWODVXSHUࣄFLHGHYRWUHXQLW«IRQFLªUHDSWH¢ODFRQVWUXFWLRQ

([HPSOH
• VXSHUࣄFLHGHOߤXQLW«IRQFLªUHVLWX«HHQ]RQHFRQVWUXFWLEOH
• VXSHUࣄFLHGXWHUUDLQFRQVWUXFWLEOHDSUªVVRXVWUDFWLRQGHVVXSHUࣄFLHVLQFRQVWUXFWLEOHVSRXUGHVUDLVRQVSK\VLTXHV
• VXSHUࣄFLHGXWHUUDLQFRQVWUXFWLEOHDSUªVVRXVWUDFWLRQGHVVXSHUࣄFLHVDIIHFW«HVSDUGHVVHUYLWXGHVRXSUHVFULSWLRQVUHQGDQW
LQFRQVWUXFWLEOHVXQHSDUWLHGHOߤXQLW«IRQFLªUH
 &HWWHVXUIDFHGHSODQFKHUU«VXOWHGXFDOFXOVXLYDQW

6XUIDFHH[LVWDQWHDYDQWWUDYDX[ߞ6XUIDFHG«PROLH

&
 HVGHX[VXUIDFHVVRQWLVVXHVGXFDGUHm'HVWLQDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVHWWDEOHDXGHVVXUIDFHV}TXHYRXVDYH]UHPSOLGDQV
OHIRUPXODLUHGHGHPDQGHGHSHUPLVRXGHG«FODUDWLRQSU«DODEOH
 /D SURF«GXUH GH UHVFULW ࣄVFDO SHUPHW DX FRQWULEXDEOH DYDQW OH G«S¶W GߤXQH GHPDQGH GߤDXWRULVDWLRQ GH GHPDQGHU ¢
OߤDGPLQLVWUDWLRQGHSUHQGUHIRUPHOOHPHQWSRVLWLRQVXUVDVLWXDWLRQGHIDLWDXUHJDUGGߤXQWH[WHࣄVFDO/HVFDVGHUHVFULWࣄVFDO
VRQW«QXP«U«V¢OߤDUWLFOH/GXFRGHGHOߤXUEDQLVPH

'RFXPHQWVSRXYDQWYRXVSHUPHWWUHGHE«Q«ࣄFLHUGߤLPSRVLWLRQVSOXVIDYRUDEOHV
 /ߤDUWLFOH/GXFRGHGXSDWULPRLQHUHODWLI¢ODUHGHYDQFHGߤDUFK«RORJLHSU«YHQWLYHSU«FLVHQRWDPPHQWTXH
• ODVRPPHSD\«HORUVGߤXQGLDJQRVWLFSU«DODEOHU«DOLV«VXUYRWUHGHPDQGHHVWG«GXLWHGXPRQWDQWGHODUHGHYDQFH¢SD\HU
• XQHQRXYHOOHUHGHYDQFHQߤHVWSDVGXHVLXQHUHGHYDQFHD«W«SD\«HDXWLWUHGXWHUUDLQGߤDVVLHWWH ORLGXerDR½W 

Notice d’information pour les demandes
de permis de construire, permis d’aménager,
permis de démolir et déclaration préalable
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N° 51190#04

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

Articles L.421-1 et suivants ; R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme

1. Quel formulaire devez-vous utiliser pour être autorisé à réaliser votre projet ?
Il existe trois permis :
- le permis de construire ;
- le permis d’aménager ;
- le permis de démolir.
Certains travaux et aménagements doivent simplement être précédés d’une déclaration préalable.
(QࣄQGHVWUDYDX[HWDP«QDJHPHQWVQHVRQWVRXPLV¢DXFXQHIRUPDOLW«DXWLWUHGXFRGHGHOߤXUEDQLVPH,OVGRLYHQWFHSHQGDQW
UHVSHFWHUOHVUªJOHVGߤXUEDQLVPH
&ߤHVWODQDWXUHOߤLPSRUWDQFHHWODORFDOLVDWLRQGHYRWUHSURMHWTXLG«WHUPLQHQWOHW\SHGHIRUPDOLW«DXTXHOLOGRLW¬WUHVRXPLVHWOH
IRUPXODLUHTXHYRXVGHYH]XWLOLVHU8QHQRWLFHH[SOLFDWLYHG«WDLOO«HHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHRIࣄFLHOGHOߤDGPLQLVWUDWLRQIUDQ©DLVH
KWWSZZZVHUYLFHSXEOLFIU (OOHYRXVDLGHUD¢G«WHUPLQHU¢TXHOOHSURF«GXUHHVWVRXPLVYRWUHSURMHW
/HSHUPLVGߤDP«QDJHUHWOHSHUPLVGHFRQVWUXLUHIRQWOߤREMHWGߤXQIRUPXODLUHFRPPXQ/HVUHQVHLJQHPHQWV¢IRXUQLUHWOHVSLªFHV¢
MRLQGUH¢ODGHPDQGHVRQWGLII«UHQWVHQIRQFWLRQGHODQDWXUHGXSURMHW
6LYRWUHSURMHWFRPSUHQG¢ODIRLVGHVDP«QDJHPHQWVGHVFRQVWUXFWLRQVHWGHVG«PROLWLRQVYRXVSRXYH]FKRLVLUGHGHPDQGHUXQ
VHXOSHUPLVHWXWLOLVHUXQVHXOIRUPXODLUH
 Le formulaire de demande de permis d’aménager et de construireSHXW¬WUHXWLOLV«SRXUWRXVW\SHVGHWUDYDX[RXGߤDP«QD
JHPHQWV
6LYRWUHSURMHWQ«FHVVLWHHQSOXVGߤHIIHFWXHUGHVG«PROLWLRQVVRXPLVHV¢SHUPLVGHG«PROLUHWRXGHVFRQVWUXFWLRQVYRXVSRXYH]
HQIDLUHODGHPDQGHDYHFFHIRUPXODLUH
Attention : OHVSLªFHV¢MRLQGUHVHURQWGLII«UHQWHVHQIRQFWLRQGHODQDWXUHGXSURMHW
 Le formulaire de demande de permis de construire pour une maison individuelle GRLW ¬WUH XWLOLV« SRXU OHV SURMHWV GH
FRQVWUXFWLRQGߤXQHPDLVRQLQGLYLGXHOOHGߤKDELWDWLRQHWGHVHVDQQH[HV JDUDJHV߮ RXSRXUWRXVWUDYDX[VXUXQHPDLVRQLQGLYLGXHOOH
H[LVWDQWH
6LYRWUHSURMHWQ«FHVVLWHHQSOXVGߤHIIHFWXHUGHVG«PROLWLRQVVRXPLVHV¢SHUPLVGHG«PROLUYRXVSRXYH]HQIDLUHODGHPDQGHDYHF
FHIRUPXODLUH

 Le formulaire de permis de démolir GRLW¬WUHXWLOLV«SRXUOHVSURMHWVGHG«PROLWLRQWRWDOHRXSDUWLHOOHGߤXQHFRQVWUXFWLRQSURW«J«H
RXVLWX«HGDQVXQVHFWHXUSURW«J«
/RUVTXHFHVG«PROLWLRQVG«SHQGHQWGߤXQSURMHWGHFRQVWUXFWLRQRXGߤDP«QDJHPHQWOHIRUPXODLUHGHGHPDQGHGHSHUPLVGߤDP«
QDJHUHWGHFRQVWUXLUHDLQVLTXHFHOXLGHODG«FODUDWLRQSU«DODEOHSHUPHWWHQW«JDOHPHQWGHGHPDQGHUOߤDXWRULVDWLRQGHG«PROLU

 Le formulaire de déclaration préalableGRLW¬WUHXWLOLV«SRXUG«FODUHUGHVDP«QDJHPHQWVGHVFRQVWUXFWLRQVRXGHVWUDYDX[QRQ
VRXPLV¢SHUPLV
/RUVTXHYRWUHSURMHWFRQFHUQHXQHPDLVRQLQGLYLGXHOOHH[LVWDQWHYRXVGHYH]XWLOLVHUOHIRUPXODLUHGHG«FODUDWLRQSU«DODEOH¢OD
U«DOLVDWLRQGHFRQVWUXFWLRQVHWWUDYDX[QRQVRXPLV¢SHUPLVGHFRQVWUXLUHSRUWDQWVXUXQHPDLVRQLQGLYLGXHOOHHWRXVHVDQQH[HV
/RUVTXHYRWUHSURMHWFRQFHUQHODFU«DWLRQGߤXQORWLVVHPHQWQRQVRXPLV¢SHUPLVGߤDP«QDJHURXXQHGLYLVLRQIRQFLªUHVRXPLVH¢
FRQWU¶OHSDUODFRPPXQHYRXVGHYH]XWLOLVHUOHIRUPXODLUHGHG«FODUDWLRQSU«DODEOHSRXUOHVORWLVVHPHQWVHWDXWUHVGLYLVLRQVIRQ
FLªUHVQRQVRXPLV¢SHUPLVGߤDP«QDJHU
6LYRWUHSURMHWQ«FHVVLWHHQSOXVGߤHIIHFWXHUGHVG«PROLWLRQVVRXPLVHV¢SHUPLVGHG«PROLUYRXVSRXYH]HQIDLUHODGHPDQGHDYHF
FHIRUPXODLUH
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2. Informations utiles
• Qui peut déposer une demande ?
9RXVSRXYH]G«SRVHUXQHGHPDQGHVLYRXVG«FODUH]TXHYRXV¬WHVGDQVOߤXQHGHVTXDWUHVLWXDWLRQVVXLYDQWHV
YRXV¬WHVSURSUL«WDLUHGXWHUUDLQRXPDQGDWDLUHGXRXGHVSURSUL«WDLUHV
YRXVDYH]OߤDXWRULVDWLRQGXRXGHVSURSUL«WDLUHV
YRXV¬WHVFRLQGLYLVDLUHGXWHUUDLQHQLQGLYLVLRQRXVRQPDQGDWDLUH
YRXVDYH]TXDOLW«SRXUE«Q«ࣄFLHUGHOߤH[SURSULDWLRQGXWHUUDLQSRXUFDXVHGߤXWLOLW«SXEOLTXH
• Recours à l’architecte :
(QSULQFLSHYRXVGHYH]IDLUHDSSHO¢XQDUFKLWHFWHSRXU«WDEOLUYRWUHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQHWSRXUSU«VHQWHUYRWUHGHPDQGHGH
SHUPLVGHFRQVWUXLUH&HSHQGDQWYRXVQߤ¬WHVSDVREOLJ«GHUHFRXULU¢XQDUFKLWHFWH RXXQDJU««HQDUFKLWHFWXUH VLYRXV¬WHVXQ
SDUWLFXOLHURXXQHH[SORLWDWLRQDJULFROHHWTXHYRXVG«FODUH]YRXORLU«GLࣄHURXPRGLࣄHUSRXUYRXVP¬PH
8QHFRQVWUXFWLRQ¢XVDJHDXWUHTXߤDJULFROHGRQWODVXUIDFHGHSODQFKHUHWOߤHPSULVHDXVROQߤH[FªGHQWSDVPt
8QHH[WHQVLRQGHFRQVWUXFWLRQ¢XVDJHDXWUHTXߤDJULFROHGRQWODVXUIDFHGHSODQFKHUHWOߤHPSULVHDXVROFXPXO«H¢ODVXUIDFH
GHSODQFKHURXOߤHPSULVHDXVROH[LVWDQWHQߤH[FªGHQWSDVPt
8QHFRQVWUXFWLRQ¢XVDJHDJULFROHGRQWQLODVXUIDFHGHSODQFKHUQLOߤHPSULVHDXVROQHG«SDVVHPt
'HVVHUUHVGHSURGXFWLRQGRQWOHSLHGGURLWDXQHKDXWHXULQI«ULHXUH¢PHWGRQWODVXUIDFHGHSODQFKHUHWOߤHPSULVHDXVRO
QߤH[FªGHQWSDVPt

3. Modalités pratiques
Comment constituer le dossier de demande ?
3RXUTXHYRWUHGRVVLHUVRLWFRPSOHWOHIRUPXODLUHGRLW¬WUHVRLJQHXVHPHQWUHPSOL/HGRVVLHUGRLWFRPSRUWHUOHVSLªFHVࣄJXUDQW
GDQVOHERUGHUHDXGHUHPLVH/HQXP«URGHFKDTXHSLªFHࣄJXUDQWGDQVOHERUGHUHDXGHUHPLVHGRLW¬WUHUHSRUW«VXUODSLªFH
FRUUHVSRQGDQWH
6LYRXVRXEOLH]GHVSLªFHVRXVLOHVLQIRUPDWLRQVQ«FHVVDLUHV¢OߤH[DPHQGHYRWUHGHPDQGHQHVRQWSDVSU«VHQWHVOߤLQVWUXFWLRQ
GHYRWUHGRVVLHUQHSRXUUDSDVG«EXWHU
8QHQRWLFHH[SOLFDWLYHG«WDLOO«HHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHRIࣄFLHOGHOߤDGPLQLVWUDWLRQIUDQ©DLVH KWWSZZZVHUYLFHSXEOLFIU (OOH
YRXVDLGHUD¢FRQVWLWXHUYRWUHGRVVLHUHW¢G«WHUPLQHUOHFRQWHQXGHFKDTXHSLªFH¢MRLQGUH
AttentionYRWUHGRVVLHUVHUDH[DPLQ«VXUODIRLGHVG«FODUDWLRQVHWGHVGRFXPHQWVTXHYRXVIRXUQLVVH](QFDVGHIDXVVHG«FOD
UDWLRQYRXVYRXVH[SRVH]¢XQHDQQXODWLRQGHODG«FLVLRQHW¢GHVVDQFWLRQVS«QDOHV
 Combien d’exemplaires faut-il fournir ?
3RXUOHVGHPDQGHVGHSHUPLVYRXVGHYH]IRXUQLUTXDWUHH[HPSODLUHVGHODGHPDQGHHWGXGRVVLHUTXLOߤDFFRPSDJQH
3RXUODG«FODUDWLRQSU«DODEOHYRXVGHYH]IRXUQLUGHX[H[HPSODLUHVGHODGHPDQGHHWGXGRVVLHUTXLOߤDFFRPSDJQH
Attention : GHVH[HPSODLUHVVXSSO«PHQWDLUHVVRQWSDUIRLVQ«FHVVDLUHVVLYRVWUDYDX[RXDP«QDJHPHQWVVRQWVLWX«VGDQVXQVHF
WHXUSURW«J« PRQXPHQWKLVWRULTXHVLWHU«VHUYHQDWXUHOOHSDUFQDWLRQDO IRQWOߤREMHWGߤXQHGHPDQGHGHG«URJDWLRQDXFRGHGHOD
FRQVWUXFWLRQHWGHOߤKDELWDWLRQRXVRQWVRXPLV¢XQHDXWRULVDWLRQGߤH[SORLWDWLRQFRPPHUFLDOH
AttentionFHUWDLQHVSLªFHVVRQWGHPDQG«HVHQQRPEUHSOXVLPSRUWDQWSDUFHTXߤHOOHVVHURQWHQYR\«HV¢GߤDXWUHVVHUYLFHVSRXU
FRQVXOWDWLRQHWDYLV
 Où déposer la demande ou la déclaration ?
/DGHPDQGHRXODG«FODUDWLRQGRLW¬WUHDGUHVV«HSDUSOLUHFRPPDQG«DYHFGHPDQGHGߤDYLVGHU«FHSWLRQRXG«SRV«H¢ODPDLULH
GHODFRPPXQHR»VHVLWXHOHWHUUDLQ/HU«F«SLVV«TXLYRXVVHUDUHPLVYRXVSU«FLVHUDOHVG«ODLVGߤLQVWUXFWLRQ
 Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d’instruction est de :
PRLVSRXUOHVGHPDQGHVGHSHUPLVGHFRQVWUXLUHRXGߤDP«QDJHU
PRLVSRXUOHVGHPDQGHVGHSHUPLVGHFRQVWUXLUHXQHPDLVRQLQGLYLGXHOOHHWSRXUOHVGHPDQGHVGHSHUPLVGHG«PROLU
PRLVSRXUOHVG«FODUDWLRQVSU«DODEOHV
AttentionGDQVFHUWDLQVFDV PRQXPHQWKLVWRULTXHSDUFQDWLRQDO«WDEOLVVHPHQWUHFHYDQWGXSXEOLF OHG«ODLGߤLQVWUXFWLRQHVW
PDMRU«YRXVHQVHUH]DORUVLQIRUP«GDQVOHPRLVTXLVXLWOHG«S¶WGHYRWUHGHPDQGHHQPDLULH

4. Informations complémentaires
6LYRXVDYH]XQGRXWHVXUODVLWXDWLRQGHYRWUHWHUUDLQRXVXUOHU«JLPH SHUPLVRXG«FODUDWLRQ DXTXHOGRLW¬WUHVRXPLVYRWUHSURMHW
YRXVSRXYH]GHPDQGHUFRQVHLO¢ODPDLULHGXOLHXGXG«S¶WGHODGHPDQGH
9RXVSRXYH]REWHQLUGHVUHQVHLJQHPHQWVHWUHPSOLUOHVIRUPXODLUHVHQOLJQHVXUOHVLWHRIࣄFLHOGHOߤDGPLQLVWUDWLRQIUDQ©DLVH http://
www.service-public.fr 
RappelYRXVGHYH]DGUHVVHUXQHG«FODUDWLRQGHSURMHWGHWUDYDX[ '7 HWXQHG«FODUDWLRQGߤLQWHQWLRQGHFRPPHQFHPHQWGHWUDYDX[
',&7 ¢FKDFXQGHVH[SORLWDQWVGHVU«VHDX[D«ULHQVHWHQWHUU«V «OHFWULFLW«JD]W«O«SKRQHHWLQWHUQHWHDXDVVDLQLVVHPHQW 
VXVFHSWLEOHVGߤ¬WUHHQGRPPDJ«VORUVGHVWUDYDX[SU«YXV www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

