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A partir du 1er janvier 2022, vous pouvez déposer votre demande par voie dématérialisée selon les modalités définies par la
commune compétente pour la recevoir.  

de dossier

Cac l de la mairie et sjgnalure du receveur

de France

. Vous réalisez un aménagement (lotissement, camping, aire de
stationnement, parc d'attraction, terrain de sports ou loisirs,... ).
. Vous réalisez une nouvelle construction.
. Vous effectuez des travaux sur une construction existante.
. Votre projet comprend des démolitions.
. Votre projet nécessite une autorisation d'exptoitation commerciale.

Pour savoir précisément à quelle(s) formatité(s) est soumis votre
projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou vous
renseigner auprès de la mairie du lieu de votre projet ou vous rendre
sur le service en ligne Assistance aux demandes d autorisations
d'urbanisme (AD'AU) disponible sur www.service-public.fr

l - Identité du demandeur1
!:î-CÏÏaS?!'ïJî?Ïîî^. c^ns>t^?Ï-re, ?<IT?aBUS, s<îra le d?!?ire_d.e to f"ure autonsaaion et fe redeuatrie des taxes d'urfaaniame. Dans le cas " demandeurs multiples,
c"ac""-des dem"uleurs*à panfr deuxlime. (t°it remplir ta fiche comptenwmaire «Autres deinandeur&i. Les décisuns prises par faiimlnteffaUw seront nottKéN
at',den'a''de"r'".diq"é ci-dessous-une c°pie se"< atressée aux autres ttemsmdeure, qui senint co-titulaires de l-autorisadonetsoltdairememresponMAtes'du"
paiement des taxes.

REÇU EN MA181 »"
'La ésentedeman e a ee re ue à la airie

|iR -8AVR. 2022
Jl^sie transmis :

PLOU
au Secrèlàriat'aëla'CTOnmiâSIBnIÎBf» lementale d'Aménagement Commereial
au Secrétariat de la Commission alionale d'Aménagement Commercial

Vous êtes un particulier

Nom:

Date et lieu de naissance

Date:

Département :

Madame D Monsieur Q

Prénom :

Commune :

Pays:

Vous êtes une personne morale

Dénomination : Conservatoire du littoral -----------... -----. Raisonsodals:Etabl

 

SIRET: i-|ji_&ji_Oji_Oji_OJi_5J i-OjL4-ii-Qj LO-iiô-ii4_ji. ?_iLaj Type de société (SA, SCl,...) .

Représentant de la personne morale : Madame E Monsieur Q

Nom:VIN_ÇE_______".. _. _.._..,...._.__.. ____Prénom: Agnes

2 - Coordonnées du demandeur

Adresse : Numéro : 8 _. " __ Voie : Çiya[ Gabriel Pén
Lieu-dit : .Portjdu Lègue."",.., _,. ".._____. .. Localité : Plerjn
Code postal : LZjL^jLLii-âjiAj BP : i-4j LJJ i-4j Cedex :
Téléphone : I-QJ L-2j L-SLj LÊJ L^J L2_i iSj i6j L3_i L2_i
Adresse électronique : ._-_. __-_________."

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : -__

2B;s - Identité et coordonnées d'une personn w ke(s demandeur(s)z
Si vous souhaitez que les réponses de l'administration (autres que les décisions) soient adressées à une autre personne, veuillez
préciser son nom et ses coordonnées: MadameD Monsieur D Personne morale D

Nom : Prénom :

OU raison sociale :

Adresse : Numéro : - __. . _ __ _ _. _. Voie : _-.._-.,.......

Lieu-dit : --, --. ------ --_.... --. . _"... _.. "..,. " . Localité .

Code postal : i_11_11_11_11_|BP:|_ 11 n iCedex:

Si cette personne habite à l'étranger : Pays :

Téléphone : i

Adresse électronique :_..

indiquez l'indicatif pour le pays étranger : l

bFetagne_@_CQnservatoire-du-littotal.fr
Division territoriale :

Division territoriale : ... -. -"

indiquez l'indicatif pour le pays étranger : i

» Vous pouvez déposer une demande si vous êtes dans un des quatre cas suivants : vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ; vous avez l'autorisation du ou des
; vous êtes co-lndwisaire du terrain en Indiuiston ou son mandataire ; mus avez qualité pour bénénder de l'expropriatlon du lerra-n 'pour cause d-ulilité puMque.

2J'ai pris bonne rote que ces informaUons doivent être communiquées avec l'accord de la personne concernée.
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El J'accepte de recevoir à l'adresse électronique communiquée tes réponses de l'administratlon et notamment par lettre recommandée
électronique ou par un autre procédé électronique équivalent les documents habituellement notifiés par lenre recommandée avec accusé de
réception.

3 - Le terrain

3.1- Localisation du (ou des) terrain(s)
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet.
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Adresse du (ou des) terrain(s)
Numéro : -"..,. _"..... -.,....... -. -,. Voie :....-..-. ..-.. .---.-... "-.-.- _-_._.---__-.-.... _,.... --...-.-... -.-.------.-. -.. --. _, -. -.--,.-..... -.. -.-., --.....,

Lieu-dit : Etang du Caro.., ., ____......... _. _. Localité : Plougastel-Daoulas. - - "--. -... _ ..._. --. . .

Code postal-. ^J A LSjLlj iO.

Références cadastrâtes3 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner ta fiche complémentaire page 10)

Préfixe: i_11_11_i Section: i-11-i Numéro:

Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) : DPM1 (cf carte jointe) 77000m2

3.2 - Situation juridique du terrain (ces données, qui sont facultatives, peuvent toutefois vous permettre de faire valoir des droits à construire ou
de bénéficier d'impositions plus favorables)

Êtes-vous titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce terrain ?

Le terrain est-il situé dans un lotissement ?

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

Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'une convention de Projet
Urbain Partenarial (P.U. P) ?
Le projet est-il situé dans le périmètre d'une Opération d'Intérêt National (O. I.N) ?

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

Oui D Non E] Je ne sais pas D

Oui Q Non D Je ne sais pas D
Oui D Non [3 Je ne sais pas D
Oui D Non 13 Je ne sais pas D
Oui D Non IZI Je ne sais pas D

Oui D Non 13 Je ne sais Pas ^

4 - À remplir pour une demande concernant un projet d'aménagement
Si voue projet ne compone pas d'aménagements. reponeî-wus direaement au cadre 5 (projet de conwuction)

4.1 - Nature des travaux, installations ou aménagements envisagés (cochez la ou les cases correspondantes) Quel que soit le
secteur de la commune

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

de loisirs
° Contenance (nombre d'unités) :

D Travaux d'affouillements ou d'exhaussements du sol :
0 Superficie en mz :
0 Profondeur (pour les affouillements) :

0 Hauteur (pour les exhaussements) :
D Aménagement d'un terrain pour au moins 2 résidences démontables, créant une surface de plancher totale supérieure à
40 m2, constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Q Aménagement d'une aire d'accueil ou d'un terrain familial des gens du voyage recevant plus de deux résidences mobiles
Dans les secteurs protégés
Aménagement situé dans un espace remarquable ou milieu du littoral identifié dans un document d'urbanisme comme devant
être protégé3: . .... ... .,.,,..
El Chemfn 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
D Aménagement nécessaire à l'exércice des activités agricoles, de pêche et de culture marine ou lacustres, conchylicoles, pastorales et

forestières
Aménagement situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques3
D Création d'une voie
a Travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante
D Création d'un espace public
Aménagement situé dans un site classé ou une réserve naturelle 3 :
D Création d'un espace public

3 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 :

L'étang du Caro constitue du DPM affecté au Conservatoire du littoral.

Afin de pouvoir faire découvrir ce site au public, le Conservatoire du littoral souhaite mettre en place un
platelage/passerelle afin de permettre aux visiteurs de circuler sur la queue de t'étang. Cette passerelle est prévue
en bois selon le schéma de principe joint.

Superficie du (ou des) terrain(s) à aménager (en m2 ) : 7ZOOgm^dont50. mLconjcerrLes. pa. rles_trayayx.

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

4.2 - À remplir pour une demande concernant un lotissement
Nombre maximum de lots projetés :

Surface de plancher maximale envisagée (en m2 ) :

Comment la constructibilité globale sera-t-elle répartie ?
0 Par application du coefficient d'occupation du sol (COS) à chaque lot
D Conformément aux plans ou tableaux joints à la présente demande
a La consbuctibiiité sera déterminée à la vente (ou à la location) de chaque lot. Dans ce cas, te lotisseur devra fournir un certificat

aux constructeurs.

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

Consignation en compte bloqué D ou Garantie financière d'achèvement des travaux Q

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

Oui D Non D

Oui D Non D

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 (m2) :

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

Agrandissement ou réaménagement d'une structure existante ?

Si oui, joindre un plan indiquant l'état actuel et les aménagements
Oui D Non D
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5 - remplir pour une demande comesrenant un proiet e construction

5.1 . Architecte
Vous avez eu recours à un architecte4 : OuiQ Non Q

Si oui, vous devez compléter les informations ci-dessous ;

Nom de l'architecte : ... __...... __". ".._..... _.. "-_.. __-.........,. Prénom .

Numéro :...........___-_.... _. Voie :

Lieu-dit: ............ _.. _....... _.. -_.......,........ "_.. _.................... __. __.............. -....... _,... ^ Localité: ... _.___..

Code postal: i_11_11_11_11-iBP :i-11-11-iCedex:

  
d'inscription sur le tableau de l'ordre :. _.... "..........

Conseil Régional de :

Téléphone :i_11_11_11_11_11_11_11_11-11-i ou Télécopie : i
Adresse électronique :

Si vous n'avez pas eu recours à un architecte (ou un agréé en architecture), veuillez cocher la case ci-dessous5

Je déclare sur ['honneur que mon projet entre dans l'une des situations pour lesquelles le recours à l'architecte n'est pas
obligatoire.

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

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

Courte description de votre projet ou de vos travaux -

Si votre projet nécessite une puissance électrique supérieure à 12 kVA monophasé (ou 36 kVA triphasé), indiquez la puissance
électrique nécessaire à votre projet :. " ___,.... ""._...__-. -. _. "_ -.-.-_. __.-

.' Lorsque le recours à l'architecte est obligatoire pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande, celui-ci doit comporter la signature de tous les
architectes qui ont contribué à son élaboration floi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture).
5Vous pouvez vous dispenser du recours à un'archltecte (ou lin agréé en architecture) si vous êtes un particulier ou une exploitation agricole à responsabilité limitée à
associé unique et que vous déclarez vouloir édifier ou modifier pour vous-même :
. Une construction à usage autre qu'agricole qui n'excède pas 150 m2 de surface de plancher ;
- Une extension de construction à usage autre qu'agricole si cette extension n'a pas pour effet de porter fensemble après travaux au-delà de ISOm2 de surtàce de plancher ;
- Une construction à usage agricole dont la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 800 m1 ;

- Des serres de production dont te pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 2000 m



5/19

5. 3 - Informations complémentaires

. Nombre total de logements créés : i_i i_i i_j dont individuels : L-I i__i i__i dont collectifs :
Répartition du nombre total de logements créés par type de financement :

Logement Locatif Social i_11_11_i Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) i_11_11_i Prêt à taux zéro
D Autres financements :

Mode d'utilisation principale des logements :
Occupation personnelle (particulier) ou en compte propre (personne morale) D Vente D Location D
S'il s'agit d'une occupation personnelle, veuillez préciser : Résidence principale D Résidence secondaire D
Si le projet porte sur une annexe à l'habitation, veuillez préciser : Piscine D Garage D Véranda D Abri de jardin D
D Autres annexes à l'habitation :
Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre :
Résidence pour personnes âgées D Résidence pour étudiants D Résidence de tourisme
Résidence hôtelière à vocation sociale D Résidence sociale D Résidence pour personnes handicapées D
D Autres, précisez ;

Nombre de chambres créées en foyer ou dans un hébergement d'un autre type :
Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces :

l pièce i-i i-11-i 2 pièces i_11_11_13 pièces i_11_i i_14 pièces i_11_11_15 pièces i_11_11_i 6 pièces et plus
Le nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé : au-dessus du sol i_11_11_i et au-dessous du sol i_11_11_i
Indiquez si vos travaux comprennent notamment :

Extension D Surélévation D Création de niveaux supplémentaires D
Information sur la destination des constructions futures en cas de réalisation au bénéfice d'un service public ou d'intérêt
collectif : Transport D Enseignement et recherche D Action sociale D

Ouwage spécial D Santé D Culture et loisir

5.4 - Construction périodiquement démontée et ré-installée
Période(s) de l'année durant'laqïïeïle(Tésqùeïlès)1à construction doit être démontée

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 plancher7 en ma

Surface existante Surface Surface créée par Surface
avant travaux créée' changement de supprimée"

(A) (B) destination9 (D)
Destinations

Habitation

Hébergement hôtelier

Bureaux

Commerce

Artisanat"

Industrie

Exploitation
agricole ou forestière

Entrepôt

Service public
ou d'intéfêt collectif

Surfaces totales (m2)

destination9

(C)

Surface supprimée
par changement de

destination'

(E)

Surface totale =

(A)+(B)+(C}
-(D)-(E)

J.V°iK. PS"YSiTOUS.auer,dela flîhe, ÏaidePS"rJe cah:ul, des. _sljrfaçes^ La surface dç plapçher d'une canslniclionest égala à.la soinnie des surfaces de plancher doses et couvertes, sous une hauteur
l supérieure à 1. 80 m, calculée à partir du nu Intérieur des façades, après déducii6ri, -sousortalnes-c6ndiN6hs°desvides"ëi'iies~frémres7desaïrerdesWonnenS^ ïeiîiere"des

combles et des locaux techniques ainsi que, dans les immeubles collecWs, une pan forfailaire des surfaces de plancher affectées à l'habltaUon (voir anlde R.111-Z2 duCodederij rbanismE).'
g^?dsu^hs^Uuo"eesnl^Si5?e")Yelle ':onstru"6'à roccasi°n des travaux, soit d'une surface résultant de la transfarmaUon d'un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformalion du
9 Le changement de desUnalion consiste à transformer une surface existante de l'une des neuf destinations menlionnées dans le tableau vers une autre de ces destinations. Par exemale : la
transtormafion de surfaces de bureaux en hôtel ou la transformation d'une habilalton en commerce.

lKlyÊ^'^^'i{f!e^li)la!bl6'1^5Sfieeàdâ:ca5'°" des travau)<'soil d'une surface résultanl de ta "ansformaUon d'un local constitutif de surface de plancher (ex : transformalion d'un commerce en

u L'açtivite d'artlsan est déllnie Rar ta loi n' 96 603 du 5 iulllel 1996 dans ses anjdes 19 et suivants. « aclivilSs DrafBssionnaltes Ir
prestalion de seroice relevant de'l'anisanat et l is 19e^syiyanls.^iaclm'lés^professionnelles Indépendantes de producUon, de Iransfonnalion. de réparation, ou
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5.6 - 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).

Surface de plancher" en m2

Surface exls- Surface créée15 Surface créée

tante avant (B) par changement

travaux (A) de destination
ou de sous-des-

Destinations" Sous-destinations" Surface suppri-

mée18(D)

tination17 (C)

Surface

supprimée par

changement de

destination16 ou
de sous-destina-

Surface totales

(A)+(B)+(C).
(D)-(E)

lion" (E)

Commerce et

activités de
service

Exploitation Exploitation agricole

agricole et
forestière Exploitation forestière

Habitation Logement

Hébergement

Artisanat et commerce

de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où

s'effectue l'accuell d'une

clientèle

Cinéma

Hôtels

très hébergements touristiques

Equipement Locaux et bureaux
d'intérêt accueillant du public des

collectif et ser- administrations publiques

vices publics et assimilés

Locaux techniques et
Industriels des admi-

nistrations publiques et
assimilés

Établissements d'ensei-

gnement, de santé et
d'action sociale

Autres

activités des

secteurs

secondaire ou

tertiaire

Salles d'art et de spec-
(actes

Équipements sportifs

Autres équipements rece-

vant du publie

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et

d'exposition

Surfaces totales (en m1)

12 vous pouvez vous aider de la fiche, d'ajde pour le calcul des surfaces. La surface de. plancher d'une conslniclion est égale à.Las°"fi!31edess!JrfMes de-PjWh."ic!oei. elc':"i!yenes,î. so!j?-lmi ehalrteur
de plafonysu'périe"ureài7èÔ'm~caÏculeeïpaTiïr~dù~nu^ntêrîeurdes1fa^des~ap%~^^^^ et des trémies, des aires de slaUonnement, des caves ou celliers, des
combtes et des locaux techniques ainsi que, dans les Immeubles collectifs, une pan torfailaire des surfaces de plancher affeclées à l'habilation (voir article R. lll-22 du Code de l'urbanisme).
13 Les desdnaUons sonl réglementées en application de l'anide R. 1S1-Î7 du code de l'urbanisme.
M Les sous-desUnalions sont réglementées en application de l'artlcle R. 151-28 du code de l'uibanisme.
15 II peut s'agir soie d'une surface nouvelle conslruile à l'occaslon des travaux, soit d'une surface résultant de la transformation d'un local non constltutil de surface de plancher (ex : transformation du
garage tfunéTiabllaUon en chambre)
16 Le chanaement de destinallon consiste à transformer une surface existante de l'une des dng deslinalfons mentionnées dans le tableau vers une autre de ces destlnaUons. Par exempte : la
transformaUbn de surfaces de commerces et activités de seroice en habitation.

17 Le changement de sous-desUnation consiste à Iransformer une surface. existante de l'une des vingt sous-deslinaUons menlionnées dans le tableau vers une autre de ces sous-deslinations. Par
exemple : la IransformaUon de surfaces d'enlrepBt en bureau ou en salle d'art el de spectacles.
1B ii peut s'aglr soll d'une surface démolie à.l'occasion des travaux, soit d'une surface résultant de la transtomiatian d'un local constitutif de surface de plancher (ex : transformallon d'un commerce en
focal'techniaùè dans un immeuble commerciaD.
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5.7 - Stationnement

Nombre de places de stationnement

Avant réalisation du projet : i_i i_i i_j L_I Après réalisation du projet :

Places de stationnement affectées au projet, aménagées ou réservées en dehors du terrain sur lequel est situé le projet
Adresse(s) des aires de stationnement :

Nombre de places :
Surface totale affectée au stationnement : m2, dont surface bâtie :

Pour les commerces et cinémas :

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

m2

6 - À remplir Jorsque le projet nécessite des démolitions
Tous les travaux de aémolitron ne sont pas soumis à permis, vous appanienl de vous renseigner auprès d& la maine afin de savoir si votre projei
de démolition nécessité une autorisation. Vous pouvez également demander un permis de démolir distinct de la présente demande.

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

D Démolition totale
Q 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.P tion et éseaux

Si votre projet se situe sur un terrain soumis à la participation pour voirie et réseaux (PVR), indiquez les coordonnées du proprié-
taire ou celles du bénéficiaire de la promesse de vente, s'il est différent du demandeur
Madame D Monsieur D Personne morale D
Nom :..._. _..__ .".."."_....... __..... _... _._.. __ . .. __. . Prénom :

OU raison sociale :

Adresse : Numéro : ___ Voie : ...... ".__..... ___

Lieu-dit : _.. ____-____. _.__. _ Localité :

Code postal: i-11-11_11_11_iBP : i_11_11_i Cedex :

Adresse électronique L--. .. ". __.. _". "_____... ... @

Si cette personne habite à ['étranger : Pays :..._. Division territoriale :
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8- Informations pour t'applic&tion dsune égisiation con iiexe

Indiquez si votre projet :

Q porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application du code de l'environne-
ment (IOTA)
Q porte sur des travaux soumis à autorisation environnementale en application du L.181-1 du code de l'environnement

fait ('objet d'une dérogation au titre du L.411-2 4° du code de l'environnement (dérogation espèces protégées)
porte sur une installation classée soumise à enregistrement en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement

D déroge à certaines règles de construction et met en ouvre une solution d'effet équivalent au titre de l'ordonnance n° 2018-937
du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
D relève de ['article L.632-2-1 du code du patrimoine (avis simple de l'architecte des Bâtiments de France pour les antennes-re-
lais et les opérations liées au traitement de l'habitat indigne)

Indiquez si votre projet se situe dans les périmètres de protection suivants :
(informations complémentaires)

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

J'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation.

Je certifie exacts les renseignements fournis.
Je suis informé(e) que les renseignements figurant dans cette demande sen/i-
ront au calcul des impositions prévues par le code de l'urbanisme.

Le demandeur, et le cas échéant l'architecte, ont connaissance des règles
générales de construction prévues par le code de la construction et de
l'habitation.

QUE F^

Pour! Dl

de (

À:
Le

A.JLM
Z^/3'/2^!-

f on fftffitônia ^

é/-'-BP60fe1!^

Signature du (des) demandeurs)

Dans le cadre d'une saisine par voie papier :

Votre demande doit être établie en quatre exemplaires et doit être déposée à la mairie du lieu du projet.
Vous devrez produire :
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou se voit
appliquer une autre protection au titre des monuments historiques ;
. un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle ;
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet fait l'objet d'une demande de dérogation auprès de la commission régio-
nale du patrimoine et de l'architecture ;
. deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cour de parc national ;
- deux exemplaires supplémentaires dont un sur support dématérialisé, si votre projet est soumis à autorisation d'exploi-
tation commerciale.
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Liberté . ÉgalStê . Frateriiité

RÉPUBLICfUB FRANÇAISE

MINISTERE 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

ilou-!. î?^?^^isic>n. sVNe. co."te"u ?xact 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 départementafdel'itat chargé de l'urbanÏsme.

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

Dansée cadre d'une saisine par voie papier, 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'ciïessous
[art. R. 423-2 b) du code de l'urbanisme]. Des exemplaires supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux
Ïnt situés, dans un secteur protégé (monument historique, site, réserve naturelle, parc national,... )15.
Cinq exemplaires supplémentaires des pièces PA1, PA4, PA17 et PA19, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, 'sont
demandés afin d'être envoyés à d'autres services pour consultation et avis [art A. 431-9 et A. 441-9 du code de l'urban'isme],

es es

Pièce

[7j PA1. Un plan de situation du terrain [Art. R. 441-2 a) du code de l'urbanisme]

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

p PAS. Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords [Art. R. 441-41° du code
de l'urbanisme]

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

Nombre d'exemplaires à fournir
uniquement dans le cadre d'une

saisine par voie papier

l exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémen-

taires

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémen-

taires

2) Pie s à j se

Pièce

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

^~î PA4-1. Le bilan de la concertation [Art. L 300-2 du code de l'urbanisme]

Si votre projet porte sur un lotissement :

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

E? PA^_une Photo9rapliie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche [Art. R.
442-5 b) du code de l'urbanisme]

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

PAS. Le programme et les plans des travaux d'aménagement [Art. R. 442-5 e) du code de
l'urbanisme]

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

Q ^A^«SJ 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]

Nombre d'exemplaires à fournir
uniquement dans le cadre d'une

saisine par voie papier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

19 Se renseigner auprès de la mairie
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l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l 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]

Si votre projet se situe dans un secteur d'information sur les sols:

PA12-1. Une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites
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 ['urbanisme]

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] l 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 l exemplaire par dossier
dans votre demande [Art. R. 443-4 du code de l'urbanisme]

Si votre projet est soumis à l'obligation de réaliser une étude d'impact :

PAU. L'étude d'impact ou la décision de dispense d'une telle étude [Art. R. 441-5 1° du code
de l'urbanisme]

PA14-1. L'étude d'impact actualisée ainsi que les avis de l'autorité environnementale, des
collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet [Art. R. 441-5 2" du code
de l'urbanisme]

Si votre projet doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 (Article L. 414-4 du code de l'environnement) :

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

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

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

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 l exemplaire par dossier
des besoins en eau, assainissement et électricité [Art. R. 441-6-1 du code de l'urbanisme]

Si votre projet nécessite une autorisation de défrichement :

l exemplaire par dossier
PA16. Copie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre demande d'autorisation de
défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation
et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique [Art. R.
441-7 du code de 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. 441- l exemplaire par dossier
8-1 du code de l'urbanisme]

Si votre projet se situe sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement
réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L.512-6-1, L.512-7-6 et L.512-12-1 du
code de l'environnement, et lorsqu'un usage différent est envisagé :

PA16-2. Une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et
sols pollués, ou équivalent, garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard du
nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. [Art.
R. 441-8-3 du code de l'urbanisme

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

PA17. L'extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenariat et la durée
d'exonération de la taxe d'aménagement [Art. R. 431-23-2 du code de l'urbanisme]

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

PA17-1. L'attestation montrant le caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens 1 exemplaire par dossier
mis en ouvre, ainsi que leur caractère innovant [Art. 5 de l'ordonnance n° 2018-937 du 30
octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation]

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier



èc sa re otre n n

14/19

Pièce Nombre d'exemplaires à fournir
uniquement dans le cadre d'une

saisine par voie papier

l exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémentaires

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémentaires

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

PA18. Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du code
de l'urbanisme]

Q 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]

Si votre projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière ou à l'inté-
rieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques :

L2 PA^1'_U," ?o?umen, 1 9I"aPhi(lue faisant apparaître Vétat initial et l'état futur de chacune des l exemplaire par dossier
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 :
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 :
PA23. L'étude d'impact ou la décision de dispense d'une telle étude [Art. R. 431-16 a) du
code de l'urbanisme]

PA23-1. L'étude d'impact actualisée ainsi que tes avis de l'autorité environnementale, des
collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet [Art. R. 431-16 b) du
code de l'urbanisme]

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

f-l PA23-2. Le dossier d'evaluation 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 e) du code de l'urbanisme]

Si votre projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une installation d'assainissement non collectif
PA23-3. L'attestation de conformité du projet d'installation [Art. R. 431-16 d) du code de l exemplaire par dossier
l'urbanisme]

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

Q PA24. L'attestation d'un contrôleur technique [Art. R. 431-16 e) du code de l'urbanisme] i 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 de l'architecte ou de l'expert certifiant que l'étude a été réalisée et aue le 1 exemP'aire Par dossier
projet la prend en compte [Art. R. 431-16 f) du code de l'ur'banisme]

Si votre projet nécessite un agrément :

[^ PA26. La copie de l'agrément [Art. R. 431-16 g) du code de l'urbanisme] i 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. l exemplaire par dossier
R. 431-16 h) du code de l'urbanisme]

Si votre projet nécessite une étude de sécurité publique

|-1 PA28. L'étude de sécurité [Art. R. 431-16 i) du code de l'urbanisme] l exemplaire par dossier

Si votre projet est tenu de respecter la réglementation thermique ou la réglementation environnementale :

PA28-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique prévu par l'art. R.
122-22 du code de la construction et de l'habitation [Art. R. 431-16 j) du code de l'urbanisme]
ou-
PA28-1-1 Le formulaire attestant la prise en compte des performances énergétiques et environnementale
et, le cas échéant, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie en
application de l'article R. 111-20-8-D du code de la construction et de l'habitation [Art. R.431-16 j) du code
de ['urbanisme]

Si votre projet fait l'objet d'une concertation

PA28-2. Le bilan de la concertation et le document conclusif [Art. R. 431-16 m) du code de
l'urbanisme]

s.i. v?^.e .Proiet se situe sur "" terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement
réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du
code de l'environnement, et lorsqu'un usage différent est envisagé.

PA28-3. Une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et
sols pollués, ou équivalent, garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard du
nouvel usage du terrain projeté ont été prise en compte dans la conception du projet" [Art.
R. 431-16 n du code de l'urbanisme

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier



15/19

Si votre projet se situe dans un secteur d'information sur les sols, et si la construction projetée n'est pas dans le
périmètre d'un lotissement autorisé ayant déjà fait l'objet d'une demande comportant une attestation garantissant la
réalisation d'une étude des sols.

LJ PA28-4. Une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et 1 exemPlaire Par dossier
sols pollués, ou équivalent, garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard du
nouvel usage du terrain projeté ont été prise en compte dans la conception du projet7[Art.
R. 431-16 o) du code de l'urbanisme]

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 l exemplaire par dossier
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]

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 l exemplaire par dossier
le plan local d'urbanisme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 431-16-2 du code de
l'urbanisme]

Si vous demandez un dépassement de COS (coefficient d'occupation des sols) en cas de POS ou une
majoration du volume constructible en cas de PLU, 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]

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

PA32. L'estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 e) du
code de l'urbanisme]

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossierPA33. Dans les communes de la métropole, rengagement du demandeur de conclure la
convention prévue au 3° de l'article L.831-1 du code de la construction et de l'habitation. [Art.
R. 431-17 d) du code de ['urbanisme]

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

PA34. Un document prévu aux articles R. 171-1 à R. 171-5 du code de la construction et de
l'habitation attestant que la construction fait preuve d'exemplarité énergétique ou
d'exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces
dispositions [Art. R. 431-18 du code de ['urbanisme]

l exemplaire par dossier

PA35. Un document par lequel le demandeur s'engage à installer des dispositifs conformes
aux dispositions de l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 111-23 [Art. R. 431-18-1 du code de
['urbanisme]

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]

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

PA37. Une justification du dépôt de la demande 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. Une justification du dépôt de 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
[Art. R. 431-21 b) du code de l'urbanisme]

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier
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Si votre projet se situe dans un lotissement :

PA40. Le certificat indiquant la surface constructible attribuée à votre lot [Art. R. 442-11
1er al du code de l'urbanisme]

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

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

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 approuvé et publié dans
les conditions de l'article D.311-11-1 qui indiquent le nombre de m2 constructibles sur la parcelle et, si elles

existent, des dispositions du cahier des charges, qui fixent les prescriptions techniques, urbanistiques et
architecturales imposées pour la durée de réalisation de la zone [Art. R. 431-23 a) du code de l'urbanisme]

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

a PA43. La convention entre la commune ou rétablissement public et vous qui fixe votre
participation au coût des équipements de la zone [Art. R. 431-23 b) du code de l'urbanisme] l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

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

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 :
e P.A,46-', Le t?lan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement l exemplaire par dossier

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]

Si votre projet porte sur un équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1000 m2 dans
une commune de moins de 20 000 habitants :

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

l exemplaire par dossier
l'urbanisme]

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) :

PA50. Le récépissé de dépôt en préfecture de la demande d'autorisation prévue à l'article
R. 146-14 du code de la construction et de l'habitation [Art. R. 431-29 du code de l'urbanisme]

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

PA51. Le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles
d'accessibilité aux personnes handicapées prévu à l'article R. 122-11 a) du code de la
construction et de l'habitation [Art. R. 431-30 a) du code de l'urbanisme]

PA52. Le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les
règles de sécurité prévu par l'article R. 122-11 b) du code de la construction et de t'habitation [Art.

1 R. 431-30 b) du code de l'urbanisme]

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
et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l'accessibilité du logement à des

ersonnes handica ées Art. R. 431-31 du code de l'urbanisme
Si votre projet est subordonné à une servitude dite « de cours communes » :

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 ro'et est subordonné à un transfert des ossibilités de construction :

PA54. Une copie du contrat ayant procédé au transfert de possibilité de construction résultant
du coefficient d'occupation des sols [Art. R. 431-33 du code de l'urbanisme]

Si votre projet est soumis à la redevance bureaux :

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

l exemplaire par dossier

3 exemplaires.

3 exemplaires
du dossier spécifique

3 exemplaires
du dossier spécifique

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier
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A^
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

l) Pièces bligatoire us les dossiers

Pièce

Al. 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]

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

Nombre d'exemplaires à fournir
uniquement dans le cadre d'une

saisine par voie papier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

2) Pièces oindre selon la e et/ou la situation du projet :

Pièce Nombre d'exemplalres à fournir
uniquement dans le cadre d'une

saisine par voie papier

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 l exemplaire par dossier
plus être assurée [Art. R. 451-3 a) du code de l'urbanisme]

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

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

a

a

a

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

l exemplaire par dossier

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

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

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

A8. Le descriptif des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé l exemplaire par dossier
[Art. R. 451-4 du code de l'urbanisme]


