PLAN DE SITUATION
disponible sur le site www.geoportail.gouv.fr

EXEMPLE TABLEAU DES SURFACES
(5.3 de la déclaration préalable)

Projet

PLAN DE MASSE
disponible sur le site www.geoportail.gouv.fr
Indiquer l'emplacement de la parcelle

En cas de création de logements : remplir cadre 5.2

PHOTOGRAPHIES DES FAÇADES EXISTANTES

En cas de difficulté pour constituer votre dossier ou pour vérifier la conformité de
votre projet par rapport aux règles d'urbanisme en vigueur, vous pouvez vous
rapprocher de la Mairie de votre commune.

Le dossier de demande devra être déposé en 3 exemplaires (formulaire et
pièces) à : LA MAIRIE DE VOTRE COMMUNE

La photographie doit être de bonne qualité et si posible en couleur .

Contact :
Horaires d'ouverture :

Version septembre 2016

CHANGEMENT DE DESTINATION SANS
MODIFICATION DE L'ASPECT EXTÉRIEUR
Liens utiles

Site Internet du site service public - Autorisations d'urbanisme
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
Site Internet du géoportail
http://geoportail.fr/

Les travaux ayant pour objet ou pour effet de changer la destination des constructions
existantes sont soumis à autorisation. Ces travaux concernent des aménagements
intérieurs qui ne s'accompagnent d'aucune modification de l'aspect extérieur.

Si votre projet engendre une modification de l'aspect extérieur, votre
demande devra être faite par un permis de construire (cerfa 13409*05).
Le bâtiment actuel sera donc affecté à une nouvelle destination, différente de l'actuel.
Liste des destinations :
Habitation / Hébergement hôtellier / Bureaux / Commerce / Artisanat / Insdustrie /
Exploitation agricole ou forestière / Entrepôt / Service public ou d'intérêt collectif

FORMULAIRE : Déclaration Préalable (DP)
Cerfa 13404*05 (disponible sur le site www.service-public.fr)
Cadres à remplir :

Cadres 1 et 2 : Identité et coordonnées du déclarant
Cadre 3 : Renseignements sur le terrain avec ses références cadastrales
Cadre 5 : A remplir pour une demande comprenant un projet de construction
Cadre 8 : Engagement et signature

PIÈCES À FOURNIR (voir exemples ci-après)

- Plan de situation
- Plan de masse

- Photographies des façades existantes

