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MINISTÈRE CHARCÉ

OE L'URBANISME

. Vous réâlrsez un aménâgement (lotissement, camping, aire de
stalronnemenl, aire d'accueil de gens du voyâgo, .- )de lâible
importa')ce soumrs à s,mp'e dec arat.on.

. Vous réalisez dss trêvaux (construction. modilicaron de
conslrucdon existanle...) ou un changement de destinalaon
soumis à simple déclaration.

. Votre prolel comprend des démolilions.
Pour savoir précisément à quelle formalité sont soumis vos
travaux et aménagements, vor]s pouvez vous reporter à la
notice explicative ou vous renseigner auprès do la mairie
du lieu de votre projet.

Déclaration préalable

Constructions, travaux, installations

et aménagements non soumis à permis

comprenant ou non des démolitions

lm primer

Enregistrer

Réinitialiser

@E

DP
L___-.1L__J t__,1r rr -r r rL JL_J L__J L___J

D0r Cûnûlm &ni!

N'13404'03

L' L__J L__J r--J L,__.1

La présenle demândê a été reçue à la mairiê

ler lr J r rL r L rr r L ,.l L----.1 c,.àér dê tâ tu)tiê êr sisnatue du Ècæt

Dossler kansmis i E à I'Archilecle des Bâl,ments de Francê
Q au Direcleur du Parc National

Nom :

Date el lieu de naissance

Date: L-]L, l L -lL l L lL l L,---l L---.1

Départem€nt : L-J LJ L----.1

êÎes un particulier Mo nsieur

Prénom

Madame E

Commune

Pays :

Vous êtes une personne morale

Dénomination: Raison sociale

N'SIRET: L-J L----r L-J L-J L-J L----.J L-J L-JL----.r L, L----.r L,--r L rL- l

Type de société (SA. SCl....) :

Représontant de la personne morale : Madame I Monsieur !
Nom: Prénom:

Code postal :r--rL rL rr rr rBP

Si le déclarânt habile à l'étranger :

Téléphone (facuitarif) :

Localité:

: r---.,l r---.,l r---.,l Cedex : r-=r r----.t

Pays : Division territoriale

Adresse : Numéro

Lieu-dit:

2 - Coordonn6es du déclarant

I - ldentité du déclarant
Le daclerrnt indiqu6 dsnr la c.d16 ci.dcraous pourrr r6allaâr lea rrâvaux ou lor am6nâgemcntr an l'rbrcnca d'opposiiion. ll aara
red.vâbla dar lorê. d'urbanirm. l. ca. éch6snt. Drr. l. c.r d. d6clarânt! multipl€r. chacun d.. dachT.nts, à partir du 2&r, ddi
rompli lô llche compl6mentair6 «Aut.e. dâmrndour.r.
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ralion (autres que les décisions) soienl âdressés à une autre peasonne,

veuillez préciser son nom et ses coordonnées

Nom :

OU râison sociale:

Adresse : Numéro Voie

Lieu-dit:

Code postal :L---rr rr rL---J!-- rBP:LJL--lt rCedex:L-Jl l

Si cette personne habite à l'étrange. : Pays:

Téléphone (f acultatil) :

Si vous souhaitez que les courriers de l'adminisl

Localité

Division lerritoriale

Madame El Monsieur El Personne morale E
Prénom:

El J'accepte de recevoir par cou.rier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à

l'adresse suivante i a

J,ai ptis bonne note gue, dans un tel cas, la date de notification serc celle de la consultation du couriet électrcnique ou, au

plus tad, celle de l'envoi de ce couftier électrcnique augmentée de huit iours

3,1 - localisation du (ou dos) terrain(s)
Lês anformâtions et plans (voir liste des pièces à joindre) quê vous fournissêz doivent permetlre à l'administralion de localiser précisément le (ou

les)têrrain(s) concerné(s) par votre projel
:i;1;;;"'k èit coniiiiuà au t'ènsemble des parcelles cadastrcles d'un seul tenant appattenant à un même ptoptiétairc

Adrease du (ou derl lerrâin(sl
Numéro: Voie:

Lieu-dit: Localité :

Codê postal : L-r L----.r L-J L- r L----.t BP : L r L, -l t----.1 Cedex : Lr L----.1

Rétérences cadastrales : section el numéror (si volre projet porle sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer les pre-

mières ci-dessous et les suivantos sur une feuille §éparée) :

Superlicie du {ou des)rerrain(s) (en m')

3.2 - Situôtion juridique du lerrain (ces données, qui sont lacultatives, peuvent toutelois vous pefmetlte

Le terrain est-il situé dans une Zone dAménagement Concertée (Z.A C )?
Le terrain lait-il partie d'un remembrement urbain (Association Foncière Urbaine) ?

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

Partenarial (PU.P) ?

Le projet est-il situé dâns le périmètre d'une Opération d'lntérêt National (O.l.N) 7

Si votre terrain est concehé par l'un des cês cÈdessus, veuillez préciser, si vous les connâissez, les dates de décision ou d'âutori-

sâlion, les numéros el les dénominations :

Je ne sais pas ELe lerrâin est-il situé dans un lotissement ? Doui El Non

de laire valoir des dtuits à

Non E
Non El

Non E
Non E

Oui E
oui E

oui E
oui E

Je ne sais pas E
Je ne sais pas E

Je ne sais pas El
Je ne sais pas E

consùuirc ou de bénéliciet d'impositions plus favorables)

Êtes-vous titulaire d'un ce alicat d'urbanasme pour ce terrain ? oui E Non El Je ne sais pas El

3.3 - TerJain issu d'une division do prop.iété

Si votre terrain est issu de lâ division d'une propriété bâtie effectuée il y a moins de 1O âns, demandez à la mairie si le plan local

d'urbanisme comporte une règle limilant vos droils à construire, instituée antérieurement à la date de la division. Si cette règle

existe, le vendeLrr doit vous avoir remis une âttestation indiquant lâ surface des constructions déjà établies sur l'âutre pêrlie du

t€rrain.

lndiquez cette surrace (en m'z) et la superficie du terrain avant division (en m2) :

ou joignez à votre demande une copie de l'âttestation

I En c.s d6 bésoin, voos Douvez vous ronsêrqn6. aùo.ès de la matr'ê
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4.1 - Nature des lravaux, installations ou aménagements envisâgés (cochez la ou les câses co(espondantes)

O.uel que soit le secteur de la commune
E Lotissement
E Division loncière située dans une partie de la commLrne délimitée par le conseil municipal'?

Terrain de camping
E lnstallation d'une caravane en dehors d'un terrain de camping ou d un pârc résidentiel de loisirs

o Durée annuelle d'insta,lation (en mois) l

Aires de stationnemeht ouvertes au public, dépôts de véhicules et gârages collectils de câravanes
o Contenance (nombre d'unités) :

Travaux d'af fouillements ou d'exhaussements du sol :

o Superfrcie (en m'?) :

o Profondeur (pour les affouillements)l
o Hâuteur (pour les exhaussemenls) :

Coupe et abattâge d'ârbres
Modiricataon ou suppression d'un élément protégé par un plan locâl d'urbanisme ou document d'urbanisme en tenant lieu
(plan d'occupâtion des sols, plan de sauvegarde el de mise on valeur. plân d aménagement de zone)3
Modification ou suppression d un élément protégé par une délibération du conseil municipal
lnstallation d'une résidence mobile constituanl l'habitat permânent des gens du voyage pendant plus de troas mois consécutits
Airê d'accueil des gens du voyage
Trêvaux ayant pour elfet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé

Dans un sgctgut sauvegardé, site classé ou aéservê nôturelle :

E lnstallation de mobilier urbaln. d'ceuvre d art
E lvtodification de voie ou espace publics
E Planlations effectuées sur les voies ou espaces pLrblics

Courte description de votre projet ou de vos trâvaux :

Superficie du (ou des) terrain(s) à aménager (en m'z)

4.2 - À remplir pour une demande conc€rnant un lotissom€nt

Nombre maximum de lots projetés:

Surface de plancher maximale envisagée (en m'?) :

Comment la constructibililé globale serâ-l-elle répartie ?

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

E Conlormément aux plans ou tableâux joints à la présente demande

E La constructibilité sera déterminée à la venle de chaque lot Dans ce cas. le lotisseur devrâ fournir un certif cat âux constructeurs

2 En applcâiron d6l?rticle 1.111'5-2 du code de l'uôânisne
3 Etâmeni rdrnnné 6r protésé en applcation de larticlo 1.123-1 du êods de l'urbanrsme. En cas dè doutê, vsurlloz véanor âuprès dé la matrie

4- remplir pour une demande concernant un projet d'aménagement
Si votte prcjet ne conlpotte pês d'aménagêments, ,êpotte2-volts direcaement au cadre 5 lptojet de coùsttuction)

Si les travaux sont réalisés par trânches, veuillez en préciser le nombre :
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4.3 - À remplir pour la déclaration d'un camping, d'un parc résidonti€l de loisirs ou d'un tor6in mis à disposition de campêurs

Agrandassement ou réaménâgement d'uno structure exaslante ? oui El ttton tI
Si oui,
- Veuillez préciser la date et/ou le numéro de l'aulorisatlon I

- Veuillez préciser le nombre d'emplacemenls :

. avant agrandissement ou réaménagement

. après agrandissement ou réaménagemeni

Veuillez préciser le nombre mâximum d'emplacemenls réservés aux :

El tentes: El crr-auanes, E rés dences mobiles de loisirs

et précisez le nombre maximal de personnes accueillles I

lmplantation d'hsbitarions légè.es de loisirs (HLL)

Nombre d emplacemenls réservés aux HLL :

Surfâce de plancher prévue. réservée aux HLL

4.4 - À remplir pour la déclarâtion de coupe e1lou abatlage d'arbres

Coufte description du lieu concerné:

El bois ou forêl E parc O alignement (espaces verts urbains)

Oualrté

Autres

Nalure du boisement:

Essences l

Age r Densité

Traitement:

5.1 - Nature des travaux envisagés
E Nouvelle construcion
E Travaux ou changement de destinationo sur une construction existante
E Piscine
E Clôlure
E Autres (précisez) :

Courte description de votre projel ou de vos travâux

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

électrique nécessaire à votre projel:

4 tê chanoement de d6slrn6hon consrste à rrânsfornlor une su.lace exsranle de l'uôe des neu, dssùôations menlionnéês dâns l€ tablaau lrgu.6nl sù.la page suivantê
v6rs ùnê âufie de cês dosrinàlions. Par exemDte lâ rranslormanon de su.laces de bureaux en hôlel ou la translormânon d-unB habilation en commo.ce.

5- une demande un projet de construction



6.2 - lntormations complémenlaires

Type d annexos : Piscine 0 Garage E Véranda El Abri de jardin O Aurres ênnexes à l'habitation E
Nombre total de logements créés:L-JLJLt dont individuels : LJ r _ _J L_J dont collectifs: L _l1,,_l L___-l

Répartition du nombre totâl de logement créés par type de financement:
Logement Locatif Socialr---Jur=-t Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) L rL lL l Prêl à laux zéro L,-.1L___J Lr

Autres financements L --J L-J L-J
Mode d'utilisation principale des logements:
Occupation personnelle (particulier) ou en compte propre (personne morale) El Vente El
S'il s'agit d'un6 occupation personnellê, veuillez préciser: Résidence principale El
Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre:
Bésidence pour personnes âgées El Résidence pour étudiants El
Résidence hôteliêre à vocation sociale O Résidence sociale El
E Autres. préc,sez

Nombre de chambres créées en foyer ou dans un hébergemenl d'un autre type :

Réparlition du nombre d€ logements créés s€lon le nombre de pièces :

1 pièce L-J L.r L--r 2 plèces L----.1L----.t L-J 3 pièces L- lL lL l4 pièces L-J r----l L-J

Nombre de niveaux du bâtimenl le plus élevé : L-J r lL l
lndiquez si vos travaux comprenneht notâmment:

Extension E Surélévation E

L' L___-.J L___-.1

Créâtion de niveâux supplémentaires EI

5 pièc€s L-J L, lr l 6 pièces et plus L_J L_J L_J

Location

Résidencê secondaire

tr
E

Bésidence de tourisme El
Résidence pour personnes handicapées E

Oestinations (a) {B)
(c)

(D)
(E)

(a) + (B)+ (c)
-(D)- (E)

Habitêrion

Hébergemenl hôteli6r

Bureaux

lndustrie

Exploitalion
aqricole ou forestrère

Enùêpôr

Service publjc
ou d'inlérêt collectif

5.3 - Oestination des conslructions et tableau des surfaces
surfâces de planchef en m?

5.4 - Destinâtion des construclions tutures en cas de réâlisation au bénéIice d'un service public ou d'intérêt collectil :

Transport E Enseignement et recherche E Action sociale El

Ouvrage spécial El Santé El Culture et loisir El

Su.racss roralos (m'?)

5 Vous pouvez vous aider do la riche d'aide pour lè calcul d€s surrâces.
La surlace de planch6r d uno construction esr égal6 à la somme des surfaces dê plancher closes et couve.tês, sôus une hâuleur de plâfond supé.isure à 1,80 m,
calcùlée à pâriû du nu inténeùr des fâçâdês, âprès déduclion, sous ce(ainss condtions, des vides 61 des némiês, dês ates de srationnêmênr, dês câves ou celliers,
des combles et des locaur têchniq!ês ainsi qüe, d.ns lês rmmeubles colleclils, une pa.l ,o.laitaire des surlaces dê planchsr alfectées à l'habiraùo^ (voir a(icle
8.112-2 du Code de l-urbânism.)

glancher (ex r translorm.!on du 9arâsê d'une hâb'Îâtron 6n châmbre).
7 Lo chângement de dest!nârlon consiste à transformer une surlaco exrsta^te de Iun. dos neuf destinations m6nnonn6os dans lê tableau vors uno âurre de ces
desnnâ1ions. Pâr exemple : la rranslormaibn de surtâc6s dê buresux en hôtel ou la lranslormarron d'u.ê habrtation en commsrce.

ùanslormaiion d un commerc€ en locâl techniqus dans un rmmsubl€ commercial).
9 Lacrivité d'a(isan est dérrnie par lâ lo, n'96 603 du 5 iuallet 1996 daôs ses ariicles 19 et surants, « activités prolessronnêlles indépendantês d€ product,o^, de
trânsiormâlioh, de réparation, ou prèsration ds servrce relslant de l'artisanât et figurânt sur une liste ànnexée â! dèù61 N'98-247 du 2 âvnl 1998 ".

5113
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Nombr€ de places de stationnemenl

Avanl réalisation du prolel L r L - -.r L--J L- r Après réalisation du projel: L rL-rL ]L l

places de stâtionnement affectées au projêt, aménagées ou réservéos on dehors du terrain sur lêquel est silué le projel

Adresse(s) des aires de stâtionnemeni

Nombre de plêces :

Surfêce lolale affectée au stationnement:

Pour les commerces et cinémas :

Emprise au soldes surfaces. bâties oiJ non. affectées au stalionnemenl

5.5 Stationnement

m, dont surface bâtre

Date{s) approximative(s) à lâquelle le ou les bâtiments donl la démolilion est envisagée onl été conslruits

E Démolition totale
E Démolition partielle

En cas de démolition partielle. veuillez dêcrire les travaux qui seront. le cas échéant, effeclués sur les constructions reslântes

Nombre de logement démolis : L -.r L, r L r

Si votre projet se situe sur un terain soumis à la parlicipation pour voirie el réseaux (PVR), indiquez les coordonnées du proprié-

taire ou celles du bénéliciaire de la promesse de vente. s'il est dilférent du demandeur

Madame E Monsieur t] Personne morale El

Nom: Prénom:

OU raison sociale:

Adress€ : Numéro: Voie:

Lieu-dit I Localité:

Code postal : L---.r L-JL rL rL----.r BP: L rL rL r Cedex : L - J t-----l

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

6- remplir loisque Ie proiet nécessite des démolitions
lous los travâux dê démolition no sont pss soumis à p€rmi§. Il vous sppanionl do vous ,ansoignôr 6uprè3 do la mairig alin do ssvoir si volro proiat

do démôliron nécossitê uno auiorisslion. Vous t ouvoz égal6mont demândor un potmis do démolir distinc! do cono ddclaration préâlablo.

7 - Participation pour voirie et réseaux



[-r'",,"",u "ro,, 
or",,ré pour tai16 la présente déclar8tuon préalablo.'o

Je soussigné(e), âuteur de lâ déclaration préalable, certifie exacts les rensei-
gnements fournis.
J'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le cha-
pitre premier du titre premior du livre premier du code de la construction et
de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les règles
d'accessibilrté fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code.
Je suis informé(e) que los rênseignements rigurant dans cette déclaration pré-

âlable servaront au calcul des impositions prévues pâr le code de l'urbanisme.

)

À.

Le Signatùre du déclarant )
Votre déclaration doit être établie en deux exemplaires et doit être déposée à la mairie du lieu du pro.jet.
Vous devrez p,oduire:
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre p.otégé au titre des monuments historiques ;

- un exemplaire supplémentaire, si votre proiet se situe dâns un site classé, Lln sile inscrit ou une réserve naturelle;
- deux exemplaires supplémentaiaes. si votre projet se situe dans un cceur de parc national.

't

)

7113

Si vous souhêrtez vous opposer à c6 que lês informations nornlnatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commercialss, coch62

la case cr-contre: O
Si vous êtes un particulier : la loi n' 78-17 du 6 janvrer 1978 relative à l'informâtique. âux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses conlenuês dans

ce formulaire pour les personnes physiques, Elle garântil un droit d'âccès âux données nominatives les concernant et la possibilité de reclificatlon. C€s

drolts peuvent êlre exercés à la mairie, Les données recueillies seront transmises aux services compérents pour l'instructjon de voire demande.

10 Vous poüvez déposêr un€ déclaralion si vous êtes dâns un dês quatê câs st ivants :

- vous êt6s propriétate du t6ûâin ou mandatair€ du ou dês propriélaare§ ;
. vous àvez l'dutolsôt,on du oL dos prop,iétanes.
- vous êtes co-iôdivisaûe du tê(aiô ên rndiÿision ou son mandatâira I

'vous êvez quâlLté pour bénêr,cior do lêxpropriâlion dtl l€,iain pour csuse d utililé publique

I - Engagement du déclarant
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G"l
DE UURAANISME

Déclaration des éléments nécessaires au calcul

des impositions pour les déclarations préalables

Constructions, travaux, installations et aménagements

non soumis à permis comprenant ou non des démolitions

lnlormations nécessaires en ap0lication de I'a icle R. 431-5 du code de l'urbanisme

1..] LJ L] LI L,I LJ LJ L-J L -I L,--] L,-J LJ LI LJ LJ
D P opr commun. a.né.

1.1 - Les lignes ci-dessous doivent être oblig8toiromont rênseignées, quelle que soit la nature de la construction

Surface taxable (l ) loiale qâæ de lâ ou des conslruction(s). hormls les surfaces de slationnement closes el couvertes (2brs)

SLrfac. td.ab.e des .ocaur Llos el coL,/orrq (2 brs)à usaqe de statronnon.nt

1.2 - Destination dê5 conslructions ot tâblaau d63 surlacos taxablss (1)

1.2.1 - Ciéation de locaux destinés à l'habitalion
Surlaces créées

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

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

Nombre de
logements

créés
Dont

Ne bénéliciânt pas do prêt aidé (3)

Bénéficiant d'un PLAI ou LLTS (4)

Bénéficiant d'un prêt à taux zéro
plus (PTz+) (5)

BénéIiciant d autres prêts aidés
(PLUS, LES, PSLA, PLS, LLS) (6)

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

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

Ne bénéficiant pas de prêt aidé

Bénéficiant d'un PLAI ou LLTSLocaux à usage d'hébergement (7)
et leurs annexes (2)

Bénéliciant d'autr€s prêts sidés

Nombre total de logements créés I
1.2,2 - Extension (8) de l'habitafion principale. création d'un bâtimenl annexe à cette habitation ou d'un garage clos et
couvert.
Pour la réalisation de ces trâvaux, bénéficiez-vous d'un prêt âidé (4)(5X6) ?

ouiE ruon E si oui, lequel ?

Ouelle est la surface taxable (1)existante conservée? -..................m2. Ouel est le nombre de logements existants ?-.-.-..............

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

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

Surfaces
créées pour le
stationnement
clos et couvert

(2 bis)

Nombre de commerces dont ta surface de vente €st inIéri€ure à 4OO m'z(s)

Total des surraces créées, y compris les surfâces ênnexes

Locaux artisanaux et leurs annexes

Enlrepôts et hangars Iaisanl l'objet d'une exploilaflon commerciale et non ouverts au public (1O)

Dans les exploitations et coopératives agricoles:
Surfâces de plancher des serres de production. des locaux destinés à abriter les récoltes.
héberger les animaux, ranger et entretenir le matériel agricole, des locaux de p.oduction et de
stockago des produits à usag6 agricole, des locaux dê transformation et de conditionnement
des produits provenant de l'exploitation (11)

Dans les centros équostres :

Surlaces de plancher afl€ctées aux seules activités équestres (11)

Surfaces créées

Parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale (12)

I

Renseignements concernant les constructions ou les

t

Locaux industriels et leurs annexes
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1.3 - Autrès éléments qIéés soumis à la laxe d'aménagomont
Nombre de places de stationnement non couvertes ou non closes (13 )

Les fondâtions ou les travêux n'âffectent pas le sous-sol si leur pro-

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

Nombre d'emplacements pour les habitations légères de loisirs concernés

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

1.5 - Cas particulier§

Les travaux projetés sont-ils réalisés suite à des prescriptioîs résultaôt d'un Plan de Prévention des Risques naturels,

technologiques ou miniers ? Oui D ruon E
La construction projetéo conc€rne t-€lle un immeublê clêssé pârmi les monuments historiqu€s ou inscrit à l'inventaire

des monuments historiques ? ouiE tvon E]

m2

m2

..créé(s)Nombre d'emplacements de stationnement concernés (13)

créée{s)

m2 de surface taxable cré66

. m2 de bassin créé

Nombre d'éoliennes dont la hauteur êst supérieure à 12 m l

Superficie des panneaux photovoltaiques posés au sol :

1.4 - Rôdevancê d'archéologis prévsntive:
Détaillez les pârties du projet qui OA[Iqçlell_p3§ le sous-sol
fondeur est inférieure à O,5O m.

Surface concernée au titre dos locaux:

Surfêce concernée au titre de la piscine

2.1 - Vorsemênt pour sous-donsité (VSD) {14)
Demandez à la mairie si un seuil minimal de densité (SMD) est institué dans le secteur de la commune oar vous construisez.

Si oui, la surlace de plancher de la construction projetée est-elle égâle ou supérieure au seuil minimal de densité ('l5) ?

ouiE ruon E
Dans le cas où la surface de plâncher de votre projet est inrérieure au seuil minimêl de densité, indiquez ici

La superficie de l'unité Ioncière effectivement constructible (16) :...............

La valeur du m2 de terrain nu 6t libre:

Les surfaces de plancher des constructions existantes non dêstiné€s à âtre démolies (en m') (17):-.-..............

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

2.2 - Plsfond l6gal de denrité (PLD) (191

Demandez à la mairie si un plafond légal de densité des constructions est institué dans la commune et si les constructions prévues

sur votre terrain dépassent ce plalond. Si oui, indiquez ici la valeur du m2 de terrain nu et libre :.-.......................................-.....-........-....€

Pour bénélicier le cas échéant d€ droits acquis, précisez si des constructions existênt sur votre terrain avant le 1'avril 1976 ont

été démolies: oui E ruon E

Nombre d'exemplaires
à IournirPièces

5i votre pro.iet se situe dans une commune ayant instauré un seuil minimal de densité et si votre terrain est un lot de lotissement

1 exemplaire par dossiern F1. Le certilicat fourni par le lotisseur [A.1. R. 442-11 2" âlinéâ du code de l'urbanisme]

Sivotre projet se situe dans unecommune ayant instauré un seuilminimalde densiléet5ivous avezbénéficié d'un rescritfiscal:

1 exemplaire par dossiertr F2. Le reserit Iiscal [article R. 331-23 du code de lurbanisme]

'l exemplaire par dossierQ fS. Un extrêit de la matrice câdastrale lAncien art. R.333-3 du code de l'urbanisme]

'l exemplaire par dossierI f+. un extrait du plan cadastral [Anciên art. R.333-3 du code de l'urbanismel

Suporricie du bassin de la piscine:

Nombre d'emplacemenls do tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs: ......

Nombre d emplâcements pour les habilêtions légères de loisirs :

3 - Pièces à solon la nature ou la situation du

2 - Autres

Si votre projet se satue dans une commune ayant instauré un plafond légal de densité et si votre projet dépasse ce plalond :



Pièces
Nombre d'exemplaires

à lournir

Si votre projet se situe dans une opération d'intérêt nationâl et que vous pensez bénéficier de l'exonérâtion prévue à

l'article L. 331-7 4" (opérâtion d intérêt national) du code de l'urbanisme

F5. Lattsstation de l'aménageur certifiant que ce dernier a réalisé ou réalisera l'intégrâlité des
trâvêux mis à sâ charge (article R. 331-5 du code de l'urbanisme)

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un périmètre de projet urbain partenarial et que vous pensez bénélicier de l'exonération prévue à

l'article L. 331'7 6'(projet urbain pa.tenarial) du code de l'urbanisme:

F6. Copie de la convention de projet urbain partenarial (article L. 332-1!-3 du code de l'Lrrbanisme) 1 exemplaire par dossier

Si vous faites une rêconstruction suite à une destruction ou suite à une démolition ou suite à un sinistre et que vous pensez

bénélici€r de l'€xonération prévue à l'article L. 331-7 8" du code de l'urbanisme:

F7. La iustification de la date de la destruction, de Ia dénlolition ou clu sinistre 1 exefiplaire par dossier

F8. En cas do sinistre, l'attestêtion de l'assureur, que les indemnités versées en réparataon des
dommages ne comprennent pas le montant des laxos d'urbanisme

1 exemplaire par dossier

Si votre projet afl€cte le sous-sol et que vous pensez bénélicier de Iexonération prévue à l'articlo L- 524-6 du cod€ du
patrimoin€(2'l):

F9. fattestation de paiement d une redevance d'archéologie préventive au litre de la réalisation
d'un diaonostic suite uîe demande volontaire de fouilles, ou au titre de lâ loi du 'l'' aoÛt 2OO3

1 exemplaire par dossier

(lnformatjons complémentajres el justificatifs éventuels (notamment I'atteslation baatcatrc au prêt à taux zéra +) pouvanl vous permetlre
de bénéficiet d'tmpositions plus Iavorables)

Dâte

Nom et Signêture du déclarant

13/13

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

5 - Autrss renseignemsnts

tr

tr
tr
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Bordereau de dépôt des pièces jointes

lorsque le proiet comporte des démolitions

Cochez les cases cyrrespnndant aux pièces iointes à votre demande

et reportez le numéro correspondant sur la piàce iointe

Pièce Nombrê d'exemplairos
à fournir

tr 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'urbanismel

I exemplêire pâr dossier

EI A2. Une photogrêphie du ou des bâtiments à démolir [Art. R.451-2 c) du code de
l'urbânismel

1 exemplaire par dossiêr

Pièce Nombre d'exomplaires
à fournir

Si votre projet porle sur la démolition totale d'un bâtiment inscrit au titre des monuments hislo.iques :

D A3. Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut plus

être assurée [Art. R.45'l-3 a) du code de l'ûrbanisme]

1 êxemplai.e par dossiêr

A4. Des photographies des fâçâdes et toitures du bâtiment et de ses dispositions intérieures

[Art. R.451-3 b) du code de l'urbanisme]o 1 ëxemplai.e par dossier

Si votre projet porte sur la démolition partielle d'un bâtiment inscrit au tilre des monumenls 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]tr 1 exemplaks par dossier

tr A6. Des photographies des Iaçades et toitures du bâtiment et de ses dispositions intérieures

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

1 exemplaire pâr dossiê.

o A7. Le descriptif des moyens mis en @uvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées

du bâtiment [Art. R. 45'l-3 c) du code de I urbênisme]

1 exemplaire pàr dossie.

Si vot.e projet porte sur la démolition d'un bâtiment adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques

o A8. Des photographies laisant 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 eremplâire par dossier

A9. Le descriptil des moyens mis en ceuvre pour éviter toute atteinte à l'immeuble classé [Art
R.451-4 b) du code de l'urbanismeltr 1 exemplaire pâr dossiêr

1l Pièces obligatoires poui tous les dossiers :

2l Pièces à ioindre selon la nature et,/ou la situation du proiet:
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Notice d'informati0n p0ur les demandes

de permis de construire, permis d'aménager,

permis de démolir et déclaration préalable

Articles [.42]-l et suivants; [.421-1 et suivants du code de I'urbanisme

@E
N'51190#02

ll existe lrois permis :

- le permis dg consttuire ;

- le permis d'aménager ;

- le permis de démolir.

Certains travaux et aménagements doivent simplement ôtre précédés d'une déclaration p.éal8blE.

Enfin, des travaux et aménagements ne sont soumis à aucune formalité au titrê du code de l'urbânisme. lls doivent cependânt
respecter les régles d urbanisme.

C'esl la nature, l'importance et la localisation de votre projet qui délerminent le type de formalité âuquel il doit ê1re soumis et le

formulai.e que vous devez utiliser. Une notice explicative détaillée est disponible sur le site officiel de l'âdministration lrançaise
(hftp:,//iÿ,.ÿ1/.seNice-pubtic.ft). Elle ÿous aidera à déterminêr A quelle procédure est soumis votre proiet-

Le permis d'aménager et le permis de construire font l'objet d'un formulaire commun. Les renseignements à Iournir et les pièces à

joindre à la demande sont différents en fonction de la naturê du projet.
Si votre projet comprend à la fois des aménagements, des constructions et d€s démolitions, vous pouvez choisir de demander un

seul permis et utiliser un seul formulaire.

.Le loamulaire de demande de permis d'aménager et de construire peut être utilisé pour tous types de travaux ou d âménage-

ments.
Si votre projet nécessite en plus d'effectuer des démolitions soumises à permis de démolir et/ou des constructions, vorls pouvez

en faire la demande avec ce lormulaire.
Attention : les pièces à joindre seront dilférentes en fonction de la nature du proiet.

. Le {ormulair€ de demande de permis de construire pour une maison individuelle doit être utilisé pour les projels de construction
d'une maison individuelte d'habitation et de ses annexes (garages,...) ou pour tous trêvaux sur une maison individuelle existante.

Si votre projet néc6ssite en plus d'erfectuer des démolitions soumises à p6rmis de démolir, vous pouvez en tâire la demande avec

ce lormulaire.

. Le formulai.e de pormis de démolir doit être utilisé pour les projets de démolition totale ou partiellê d'une construction protégée

ou située dans un secteur protégé.
Lorsque ces démolitions dépendent d'un projet dê construction ou d'aménag€ment, le formulaire de demande de permis d'aménager
et de construire ainsi que celui de la déclaration préalable p6rmettent également de demander l'autorisation de démolir.

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

soumis à permis.
Lorsque votre projet concerne une mâison individuelle existante, vous devez utiliser le formulâirê de déclaration préalable à la
réalisation de constructions et travaux non soumis à permis do construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annoxes.
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, vor.rs devez utiliser le formulaire de déclaration préalâble pour les lotissements ot autres divisions toncières
non soumis à permis d'aménager
Si votre projet nécossite en plus d'€ffectuer des démolitions soumises à permis de démolir, vous pouvez en faare la demande avec
ce lormulâire-

1. Q.uel formulaire devez-vous utiliser pour être autorisé à réaliser votre projet ?
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. O.ui peut déposer une dèmando ?

Vous pouvez déposêr une demande si vous déclarez que vous êtes dêns l'une des quatro situations suivântes
- vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires;
- vous avez l'autorisation du ou des propriélaires;
- vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire;
- vous avez qualité pour bénéIicier de l'expropriation du terrâin pour cause d'utilité publique.

. Rocours à l'architecte :

En principe vous dev€z fair€ appelà un architecto pour établir votre projet de construction ot pour présenter votre demande de permis
de construire. Cependânt, vous n'êtes pas obligé de recourir à un architecte (ou un agréé en srchitecture) si vous êtes un particulier ou
une exploitation agricole à responsabilité limitée à assoc;é unique et que vous déclarez vouloir édilier ou modili€r pour vous-même :

- Une construction à usage autrê qu'agricole dont la surface dê plâncher et l'emprisê au sol n'oxcèdent pâs 170 m, ;

- Une extension d€ construction à usage autre qu'agricole dont lâ surlace de plancher et l'emprise au sol, cumulée à la surlace de
plancher ou l'emprise au sol existante, n'excèdent pês 170 m'2 ;

- Une construction à usage agricole dont la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 8OO m' ;

- Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inIérieure à 4 m et dont la surrace de plancher et l'€mprise au sol
n'excèdent pas 200O m,.

. Comment constituer le dossier de demando ?

Pour que votre dossier soit complet, lo formulaire doit être soigneusemont rempli. Le dossier doit comporter les pièces figurant
dans le bordereâu de remise. Le numéro de chaque pièce ligurant dans le bordereau de remise doit être roporté sur la pièce cor-
rêspondante.
Si vous oubliez des pièces ou si les informations nécessairês à l'êxamen de votre demânde ne sont pas présentes, linstruction de
votre dossier ne pourra pas début€r.
Uûe ôotice explicative détaillée est disponible sur le site ofliciel de l'âdministration iÂnçaise lhttp:/ tt/ÿw.setuice-pùblic.frl Êlle
vous aidera à constituer votre dossier et à déterminer le contenu de chaque pièce à joindre.

Attontion: votre dossier sera examiné sur lâ loi des déclarations et des documents que vous fournissez- En cas de raussa décla-
ration, vous vous êxposez à une annulation de la décision et à des sanctions pénales.

.Combien d'exemplaires faut-il tournit ?

Pour les demândes de permis, vous d€vez {ournir quat.e êxemplaires de lâ demande et du dossier qui laccompagne.
Pour la déclaration préalable, vous devez lournir deux exemplâires de la demande el du dossier qui l'accompagne.
Attention : des 6xemplaires supplémentaires sont parlois nécessaires si vos trâvaux ou aménagemeots sont situés dans un secteur
protégé (monument historique, site, résêrve nêturelle, parc national, ..).
Altontion: certaines pièces sont demandées en nombre plus important parce qu'6lles seront envoyées à d'autres services pour
consultation et avis.

.Où déposer la demande ou la déclaration ?

La demande ou la déclaration doit être adressée pâr pli recommandé avec demande d âvis de réception ou déposée à la mairie de

la commune où se situe le terrain. Le récéprssé qui vous sera remis vous précisêra les délais d'instruction.

.Ouand sera donnés la réponse ?

Le délai d'instruction est de:
- 3 mois pour les demandes de peamis 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;
- 1 mois pour les déclarations préalables.

Attention: dâns certâins cas {monument historique, parc national. établissement recevant du public,...), le délai d'instruction est

majoré, vous en serêz alors informé dans le mois qui suil le dépôt d€ votre demaîde en mairie.

Si vous avez un doute sur tâ situation de votre terrain ou sur le régime (permis ou déclarâtion)auquel doit être soumis votre projet,

vous pouvez demander conseil à la mairie du lieu du dépôt de la demande.

Vous pouvez obtenir d€s renseignements et remplir les formulaires en ligne sur le sile officiel de l'administration française (http://
w,,ÿw. s eMi ce-p u b I ic. ft).

2. lnformations utiles

3. Modalités pratigues

4. lnformations complémentaires
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1.1 - Ouolle que soit la construction, la ligne doit être remplie. S'il n'y a pas dê surface créée, indiquoz 0 ou néant. Par surface

créée, on enlend toute nouvelle surface construite.

1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables
Remplissoz ce cadre seulement si les srlrfaces créées ou existantes correspondent aux définitions'

(1) Surface taxable de la construction : cette surface est utilisée pour calculer la taxe d'aménâgement. Elle corrospond au calcul

défini à l'article R 33'l-7 du code de l'urbanisme. Vous pouvez consulter la fiche de calcul annoxée'

Article R. 33'l-7 - La surlace de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau

clos el couvert, calculée à partir du nu intérieur des laÇades après déduction :

a) Des surlaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur;
b) Des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs;
c) Des surfaces de plancher sous un€ hauteur de plalond inférieure ou égâle à 1,80m.

Chaque renvoi (1) indique que la surlace est calculée en ,onction de cette déIinition.
N.B. : La superlicie du bassin d'une piscine ne constitue pas une superficie de plancher. Cette superlicie doit êlre déduite de la surface de la

conslructron.

1.2.1 'Création de locaux destinés à t'hâbitation

Locaux à usage d'habitaiion principale er leurs annoxes, locâux à usage d'habita?ion secondêire el leurs annexos

(2) Sont considérées comme annexês : les celliers en rez-de-chaussée, les appentis, les remises, les bûchers, les ateliers lamiliaux,
les abris de jardin, le local de la piscine, les espâces intérieurs réservés au stationnement des véhicules (2 bis).

(2 bis) Les emplacements de stationnement clos et couverts cOmprennent les espaces intérieurs réservés au sÎâtionnement des

véhicules, c'est-à-dire l'emptacement du stationnement, la voie de circulation pour y accéder et l€s voies de mancouvre.
(Exemples: gârages indépendants ou non, parkings en sous-sol)

(3) Vous édifiêz des locaux à usêge d'habitation principale et leurs annexes et ne bénéliciez pas d'un financoment aidé de l'Etat,

mentionnez le nombre de logements réêlisés et la surlace créée.
(4) Vous édifiez des logements très sociaux à usage d'habitation principale et leurs annexes à l'âide d'un prêt locâtil âidé d'inté-

grâtion (PLAI) ou vous réalisez des LLTS (logements locatifs très sociaux) dans les DOM, mentionnez le nombre de logements
réalisés et la surlace cr6ée.

(5) Vous édifiez des locâux à usage d'hâbitêtion principale et leurs annexes à l'aide d'un prât à têux zéro plus (PTZ+), mentionnez
le nombro de logements réalisés el lâ surface créée

(6) Vous édiliez des làgements locatifs sociaux à usage d'hâbilation principale et leurs annexes aidés par l'État, notamment à l'aide d'un prêt

locatif à usage social (PLUS), d un prêt locatif sociâl (PLS), ou des logements en location-accession à usage d'habitation principale et
leurs annexes à l'aid6 d'un d'un prôt social location - accession (PSLA), mentionnez le nombre de logements ré8lisés et la surface créée.

Si vous réalisez dans les DOM des logements locatifs sociaux (LLS) ou des logements évolutifs sociaux (LES), m€ntionnêz le

nombre de logements réalisés et lâ surlace créée.

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

d'urg€nce.

Mênlionnez les sudâces qui bénéficient de l'âide accordée pour la consl.uction.

1.2.2 - Extension de locaux existants destinés à l'habitation
(8) Sivous réalisez une extension de votre habitation principale, un bâtiment annexe à cette habitation ou un garage clos et cou-

vert, indiquez les surfaces créées par le projet dans le tableau 1.2.1 et précisez s'il y a liou, le prêt dont vous bénéIiciez pour
réaliser cette opération.
lndiquez la surface âctuelle de votre habitation à la ligne « Ouelle est la surfacê existântê conservée ?

N'est pas considérée comme une extension, lâ transformation d'un garage ou d'un comble sn pièc€ habitable.

Si l'extension concerne des logements destinés à l'habitat principal dans un bâtiment collectif, précisez le nombre total de
logements de ce collectif.

1.2 3 - Création ou extension de locaux non destinés à l'hâbiralion
(9) PrÉcisez le nombre de commerces dont la surlace de vente est inférieure à 400 m2. lndiquez ensuite lâ somme totale des

surfaces, y compris celles annexées aux surfâces de vente (réservos,...).
(1O) Sont considérés comme u entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale et non ouvêrts au public », les

locaux servant au stockage de biens ou de marchândises ou constituant des réserves pour les surfac€s commerciales-
(11) Exploitations agricoles : indiquez les surfâces correspondant aux locaux décrits- Ne sont pas inclus dans ces surraces celles

dês locaux d'habitation, ni les surrâces commerciales ouvertês êu public.
Centres équestres: andiquez les surlaces correspondant aux locaux destinés à âbriter les animaux, le matériel, lâ nourriture et
destinés à l'activité d'entraînement- Ne sont pâs iîcluses dans ces surfaces, celles des locaux tels que i'accueil, le club House,..

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

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

âuvent, un car-port ou un préau par exemple.

1 - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements

112



2t2

Les deux taxes suivantes, le versement pour sous densité {VSD) et le versement pour dépassement du plafond légal dê densité
(VDPLD) ne sont pas cumulables.

2.1 - Versement pour sous densité (VSD)

(14) Le versement pour sous densité est une taxe quiest due sivotre projet n'atteint pas la densité « fiscêle » délinie par la commune
dans le secteur où est situé votre projet.

('15) Déterminafion du respect du sêuil minimal de densité fixé par lâ commune :

Seuil minimal de densité X Superlicie de l'unité foncière.
{16) La superficie de l'unité foncière constructible est la superficie de votre unité foncière apte à la construction.

Exêmple:
. superlicie de l'unité foncière située en zone constructible i
. superficie du terrain constructible après soustrâction des superficies inconstructibles pour des raisons physiques;
. superlicie du terrain constructible après sor.rstraction des superlicies affectées par des servitudes ou prescriptions rendant
inconstructibles une paftie de l'unité foncière.

(17) Cotte surface de plancher résulte du calcul suivant:
Surlace existânte avant lrêvaux - Surface démolie.
Ces deux surfaces sont issues du câdre « Destinâtion des constructions êt tableau des surtaces » que vous âvez rempli dans
le formulaire de demande de permis ou de déclaration pr6alable.

( 18) La procédurê d€ rescrit Iiscal permet au contribuablg, avant 16 dépôt d'une demande d'autorisation, de demandor à l'administration
dê prendre formellement position sur sa situation de lait au regard d'un lexte fiscal. Les cas de rescrit fiscal sont énumérés à
l'article L.33'l-40 du code de l'urbanisme.

2.2 - Plalond légal de densité (PLD)

(19) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité êst une taxe quiest due sivotre projet dépasse la densité n fiscale "
déterminée par la commune sur I'ensemble de son territoire.

(20) La surlace à renseigner est lâ sudace de plancher que vous avez indiquée comme démolie daûs le cadre " Destination des
constructions €t tableau des surlaces " dâns le formulaire de demande de permis ou de déclâration préêlable.

(21) Larticle L. 524-6 du code du patrimoine, relâtif à la redevance d'archéologiê préventive, précise notâmment que :

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

. une nouvelle redevênce n'est pas due, si une redevance a été payée au titre du terrain d'assiette (loi du 1"'êoût 2OO3).

2. Autres renseignements

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


