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1.----------J 
BUREAU DU COUl�Klt:R \

Je certifie que la conformité des travaux relatifs au permis nu ' 0-1:-6--&!508-C::OU61rn'a

pas été contestée. 
La présente attestation est délivrée en application de l'article R.462-10 du code de 

l'urbanisme. 

F · ampni IN 2012 
adjo" 

Le Mo 

Responsabilités : En déposant une déclaration attestant l'aèl\��®]I.Yi conformité des 
travaux, vous vous êtes engagés sur l'achèvement et sur la conformité des travaux réalisés. La 
présente attestation ne constitue pas une reconnaissance par l'administration de la conformité 
des travaux que vous avez réalisés. Elle signifie simplement que l'autorité qui vous a délivré 
l'autorisation n'a pas contesté cette conformité. Cette attestation ne vous exonère pas de votre 
éventuelle responsabilité en cas de travaux non conformes à l'autorisation accordée. 
Droit de visite et de communication : Le préfet, l'autorité compétente, les fonctionnaires et 
agents commissionnés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications 
qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la 
réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes 
handicapées. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement 
des travaux pendant trois ans. 
Exécution de travaux non autorisés par le permis ou la déclaration préalable 
Selon l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : « Le fait d'exécuter des travaux mentionnés 
aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à 
VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des 
prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la 
décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros 
et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, 
une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue 
inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. 
En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois 
pourra être prononcé. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre 
les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres 
personnes responsables de l'exécution <lesdits travaux.» 

Prescription pénale : l'absence de conformité des travaux peut être constatée par un agent 
assermenté et faire l'objet de poursuites pénales dans un délai de trois ans à compter de 
l'achèvement des travaux. 
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Déclaration 

attestant l'achèvement 
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et la conformité des travaux 
N° 13408"01 

Mlr-:1:>TLRI DE l.'EC:01 t l(ilE, 

l)ll ll�Vl'.l.Of'Pt,./1.fl:�T 

1-'I 11� L',\MF.N.\(iEMt'.:'-: I' 

lll"RAiJLES 

• Déclarer l'achèvement des travaux de construction ou 
d'aménagement 

La présente déclaration a été reçue à la mairie 

• Déclarer que les travaux de construction ou d'aména
gement sont conformes à l'autorisation et respectent les 
règles générales de construction 
• Déclarer que le changement de destination ou la divi
sion de terrain a été effectué et est conforme au permis 
ou à la déclaration préalable le 

1 - Désignation du permis ou de la déclaration préalable 

?il Permis de construire c:> N° �..,d.�c.d,�cil... LJi b2.__,l,L..C,.Q,.Q ..Q_,� 

0 Permis d'aménager 

S'agit-il d'un aménagement pour lequel l'aménaçieur a été autorisé à différer les travaux de fini1ion des voiries? D Oui D Non 

Si oui, da1e de finition des voiries fixées au : L_....., L------' L----' , __ , '-�-' , _____ ., '-----' ... ___ _j 

0 Déclaration préalable q N° L...., __ ____________ .__j 

2 - Identité du déclarant (Le déclarant est le titulaire de l'autorisation) 

Vous êtes un particulier 

Nom: 

Vous êtes une personne morale 

Dénomination 

Madame�Monsieur 0

Prénom: 

Raison sociale 

N° SIRET : L...., '---' '----' '----' '----' .._____, '---' .._____, '----' '----' .____J Catégorie j u ri di que : L...., '---' '---' .____J 

Représentant de la personne morale : Madame O Monsieur D 
Nom : Prénom : 

3 - Coordonnées du déclarant {Ne remplir qu'en cas de changement des coordonnées du titulaire de l'autorisation ou du décla
rant. Vous pouvez également remplir la fiche complémentaire en cas de changement des coordonnées du déclarant ou du titulaire du permis. 

Adresse : Numéro: Voie: 

Lieu-dit: Localité: 

Code postal : L...., '----' '---' .___, .____J BP : L...., � .__j Cedex : L...., c___J 

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

0 J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 

l'adresse suivante : ....... . 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au 

plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 



4 - Achèvement des travaux 

Chantier achevé le: La.& .12,, __ /J.,, c..'.Z,Q,..d,Zi_ 

Ensemble des divisions effectué le : L_, ,_, ,_,,_, �,_,._,c..__J 

Changement de destination effectué le : L___J L_J L__j L__j L...._J 1-.......J L_____J t__J 

�ur la totalité des travaux 0 Pour une tranche des travaux

Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions 
achevés: 

L'aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries? Oui 0 

Surface hors œuvre nette créée (en rn 2 ): 

Nombre de logements terminés : dont individuels : 

Répartition du nombre de logements terminés par type de financement 

D Logement Locatif Social : 1.. ___ , ,_J � ..... .J 

0 Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) : t__, L.._J c.......J 

0 Prêt à taux zéro : L...., � c.......J 

0 Autres financements : L..... _ -...J 

Non 0 

dom collect1is 

J'atteste que les travaux sont achevés et qu'ils sont conformes à /'autorisation (permis ou non-opposition à la déclaration préalable) 1 

À 
-��-(!V> 

. À 

Le : -6. Q(l_ _ 2 0 -� f2_ Le : 

Signature du (ou des) déclarant{s) Signature de l'architecte (ou de J'agréé 
en architecture) s'il a dirigé les travaux 

Pièces à joindre {cocher les pièces jointes à votre déclaration attestant /'achèvement et la conformité des travaux) : 

0 AT.1 - L'attestation constatant que les travaux réalisés respectent les régies d'accessibilité applicables mentionnées à l'art. 
R. 111-19-21 du code de la construction et de l'habitation; 

0 AT.2 - Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration 
d'achèvement est accompagnée du document prévu à l'article L. 112-19 de ce code, établi par un contrôleur technique mentionné à 
l'article L. 111-23 de ce code, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des régies de construction 
parasismiques et para-cycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de /'environnement. 

La déclaration attestant l 'achèvement et la conformité des travaux est adressée : 
- soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ; 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

À compter de la réception en mairie de la déclaration, l'administration dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité 
des travaux au permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté à cinq mois si votre projet entre dans l'un des cas prévu à 
l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme2

. 

Dans le délai de 90 jours à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s'il reste encore des travaux à réaliser, le pro
priétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement. local commercial, etc.) au centre des impôts ou 
au centre des impôts fonciers {consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis ou 
la déclaration prealable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination de surfaces existantes. 
Le défaut de déclaration entraîne la perte des exonérations temporaires de taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans {dispositions de 
l'article 1406 du code général des impôts). 

2/2 

Si vous êtes un particulier: la loi 11 ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dans ce 

formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces droits 

peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande. 

Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 

la case ci-contre : 0 

1 La déclaration doit être signée par le bénéficiaire de l'autorisation ou par l'architecte ou l'agrêé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. 
2 Travaux concernant un immeuble inscrit au titre des monuments historiques; travaux situès dans un secteur sAuvegardê, dans un site inscrit ou classé au titre du code 

de l'environnement, travaux concernant un immeuble de grande hauteur ou recevant du public; travaux situés dans le cœur d'un parc national ou dans un espace ayant 
vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national : travaux situés dans un secteur C0l1vert par un plan de prévention des risques. 
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date de dépôt: 06 avril 2012 2,? 1 ,· , · · j 
demandeur: Monsieur xxx 

Commune de Champniers pour: le rajout d'une baie vitrée et d'u'"!� p.o.rt�, 
1

1
• 

de service ··•1<11 • 

adresse terrain : Rue des Figuiers, à 
Champniers (16430) 

ARRÊTÉ 
accordant un permis de construire 

au nom de la commune de Champniers 

Le maire de Champniers 

Vu la demande de permis de construire modificatif pour une maison individuelle eUou ses annexes 
présentée le 06 avril 2012 par Monsieur xxx

Vu l'objet de la demande : 
• pour le rajout d'une baie vitrée et d'une porte de service ;
• sur un terrain situé Rue des Figuiers, à Champniers (16430) ;
• pour une surface hors-oeuvre nette créée de 144m2

; 

Vu le code de l'urbanisme ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 26 janvier 2011 ; 
Vu le permis initial n° 01607808C0069 accordé le 11 février 2009. 

ARRÊTE 

Article 1 

Le permis MODIFICATIF est ACCORDE sous réserve de respecter les prescripti 
ci-dessous.

Article 2 

Les prescriptions antérieures restent applicables. 

Fait ' niers, le 1 9 AVR. 2012

joint, 

hel Le Mo 

VllJJi DE -�L-� .. 

ARRIVÉ LE: 

Se YU IIRStmt'ca'-<tT: 

tir� 
Servie-,. ...��1'1S.c ·e; 

pou; ll\lO. 

:,f,lssmentionnées 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat d s 
code général des collectivités -{fif; 

révues à l'article L.2131-2 du 

-·-· - -
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il 
peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé 
de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de 
deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité du permis 



Conformément à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas 
entrepris dans le délai de 24 mois à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce 
délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité 
du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée pour une année si les 
prescriptions d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Dans ce cas la 
demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie 
deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis/ de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir: 
- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA
n ° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement);
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le
projet. Le modéle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la
mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).
Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers.
Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours
après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle
est tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses 
observations.
L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet
aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres 
réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de 
propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils,
même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme.
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation

Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances.
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Demande de 

6'41 
Rirum.lQ(:F fRA,r Ali[ Modification d'un permis délivré 

en cours de validité 

N ° 13411*02 

).[:'\t)iERE CH.-\RG� 

)EL ::;3 . .1,:,:1<:-:·.!E 

Vous souhaitez modifier un permis qui vous a été 
délivré et qui est en cours de validité. 

f>C o . ...t6
PC ou PA Opl 

o'fB 08 
Convnune Année 

La présente demande a été reçue à la mairie 

C 006'j od-, 
N" de dossier N" modif. 

Un permis est valable deux ans à compter de sa déli
vrance. Passé ce délai, il devient caduc si les travaux 
n'ont pas commencé ou s'ils ont été interrompus pendant 
plus d'un an. le 

n � AVR 2012 
Cachet de/a mairie e 

DosMePtransniis : à l'Architecte des Bâtiments de Fr 
au Directeur du Parc National 

1 - Désignation du permis 

Autorisation délivrée : 
)ij'"Permis de construire
D Permis d'aménager 
N ° permis: p C OÀ& 01-8 0$ lot> 6� 
Date de délivrance du permis : .A .,i / O 2-/ O � 

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et le redevable des taxes d'urbanisme 

Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur la fiche complémentaire. 
Les décisions prises par l'administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres demandeurs. qui 
seront co-titulaires de l'autorisation et solidairement responsables du paiement des taxes. 

Madame D Monsieur � 
---- ·' Prénom :

Vous êtes un particulier 
Nom : 
Date et lieu de naissance 

1
 

Date: �.('.) � ,.J\ f01) (A_ Commune: - A'),_ '-) u--V�
Département : (Indiquez 999 si vous êtes né(e) à l'étranger) 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination : 
N ° SIRET: 

Représentant de la personne morale : Madame 
Nom: 

3 - Coordonnées du demandeur 

□ 

Monsieur 

□ 

Raison sociale : 
Catégorie juridique : 

Prénom: 

Ne remplir que si les coordonnées du demandeur sont modifiées 

Adresse : Numéro : 2 � '6 Voie :
Lieu-dit : �� - 

Code postal : •�� .x:, BP : 

Si le demandeur habite à l'étranger: Pays:

o½��
Localité: � 

Cedex: 

Division territoriale : 



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

Nom : Prénom : 

OU raison sociale 

Adresse : Numéro : Voie: 

Lieu-dit: Localité: 

Code postal : BP: Cedex: (I) 

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

Téléphone: indiquez l'indicatif pour le pays étranger : 

D J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 

l'adresse suivante : @ 
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J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au 

plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

4 - Le terrain 
Ne remplir que si la demande de modification concerne ces informations 

4. 1 - localisation du (ou desl terrain(sl
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) concemé(s) par votre projet 
- Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire
- Le projet de construction peut porter sur un ou plusieurs terrains
- Le projet d'aménagement porte sur la partie du ou des terrains à aménager

Adresse du (ou des) terrain(s) 

Numéro: < ��- Voie: � c� 
Lieu-dit: 1b43o � r�/hc.k
Code postal : Jp : Cedex: 

Références cadastrales : section et numéro' (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer les pre
mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée : .--6 � 

Superficie du (ou des) terrain(s} (en m2} 

5 - Architecte 

Vous avez eu recours à un architecte: Oui 0 Non D

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

Nom de l'architecte 

Numéro: Voie: 

Lieu-dit: 

Code postal BP: 

N° d'inscription sur le tableau de l'ordre : 

Conseil Régional de: 

Téléphone: 

Adresse électronique: 

Localité : 

Cedex: 

ou Télécopie: 

Prénom: 

@ 

ou 

En application de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, j'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre 
premier du litre premier du livre premier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les 
régies d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code. 

Signature de l'architecte : Cachet de l'architecte : 

Si vous n'avez pas eu recours à un architecte (ou un agréé en architecture), veuillez cocher la case ci-dessous': 
OJe déclare sur l'honneur que mon projet entre dans l'une des situations pour lesquelles le recours à l'architecte n'est pas obligatoire. 

1 Si vous ne connaissez pas ces références, vous pouvez contacter la mairie. 
2 Vous pouvez vous dispenser du recours à un architecte (ou un 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 170 m' : 
- Une extension de construction à usage autre qu'agricole si cette extension n'a pas pour effet de porter l'ensemble après travaux au-delà de 170m'; 
- Une construction à usage agricole qui n'excède pas 800 m' ; 
- Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 m et qui n'excèdent pas 2000 m'. 



.. 
6 - Objet de la modification 

Description des modifications apportées à votre projet: , 

ffY\- cr-d.l ~c (. û_ CL tl UV\. f'N\,,v�

-� .f"'o.. C 0 0 � � X-
i 

)JI)'\
. \ 

OJ\JU. Q.,'--9.,.

7 - Superficies (Ne remplir que si la demande de modification concerne ces informations. Elles annulent et remplacent les informations 
données à l'occasion de l'autorisation antérieure) 

Superficie totale du (ou des) terrain(s) (en m2) 

Superficie du (ou des) terrain(s) à aménager (en m2) : 

8 - Informations complémentaires (Ne remplir que si la demande de modification concerne ces informations. Elles annulent et 
remplacent les informations données à l'occasion de l'autorisation antérieure) 

Nombre total de logements créés : dont individuels : 

Répartition du nombre total de logement créés par type de financement : 

Logement Locatif Social Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) 

Autres financements : 

Mode d'utilisation principale des logements : 

dont collectifs 

Prêt à taux zéro 
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Occupation personnelle (particulier) ou en compte propre (personne morale) D Vente □ Location□ 
S'il s'agit d'une occupation personnelle, veuillez préciser : Résidence principale□ 
Si le projet porte sur une annexe à l'habitation, veuillez préciser : Piscine D Garage□ Véranda

D Autres annexes à l'habitation :

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

Résidence secondaire□ 
D Abri de jardin□ 

Résidence pour personnes âgées D Résidence pour étudiants D Résidence de tourisme D 
Résidence hôtelière à vocation sociale D 
D Autres, précisez : 

Résidence sociale □

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

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

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 

Nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé 

Indiquez si vos travaux comprennent notamment : 

Résidence pour personnes handicapées D 

5 pièces 6 pièces et plus 

Extension D Surélévation D Création de niveaux supplémentaires D 



9 - Destination des constructions et tableau des surfaces (Ne remplir que si la demande de modification concerne 
ces informations. Dans ce cas, ce tableau doit être rempli intégralement. Il annule et remplace le précédent). 

9.1 - Surfaces de plancher 3 en m 2 
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Surface existante Surface Surface créée par Surface Surface supprimée Surface totale = 
Destinations avant travaux créée .. changement de supprimée 6 par changement de (Al+ (8) + (() 

(A) (8) destination 5 ID) destination s -(D)·(E) 

(() (E) 

Habitation 

Hébergement hôtelier 

Bureaux 

Commerce 

Artisanat ' 

Industrie 

Exploitation 
agricole ou forestière 

Entrepôt 

Service public 
ou d'intérêt collectif 

Surfaces totales (m') 

9.2 - Information sur ta destination des constructions futures en cas de réalisation au bénéfice d'un service public ou 

d'intérêt collectif: Transport O Enseignement et recherche O Action sociale O 

Ouvrage spécial D Santé O Culture et loisir O 

10 - Stationnement (Ne remplir que si la demande de modification concerne ces informations. Elles annulent et remplacent les informa -
lions données à l'occasion de l'autorisation antérieure) 

Nombre de places de stationnement 

Avant réalisation du projet : 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 : 

3 Vous pouvez vous aider de la fiche d'aide pour le calcul des surfaces. 
La surface de plancher d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1 ,80 m, calculée 
à partir du nu intérieur des façades, après déduction, sous certaines conditions, des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles 
et des locaux techniques ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation (voir article R.112-2 du Code de 
l'urbanisme). 
4 Il peut s'agir soit d'une surface nouvelle construite à l'occasion des travaux, soit d'une surface résultant de la transformation d'un local non constitutif de surface de 
plancher (ex: transformation du garage d'une habitation en chambre). 
S Le changement de destination consiste à transformer une surface existante de l'une des neuf destinations mentionnées dans le tableau vers une autre de ces destinations. 
Par exemple: la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la transformation d1une habitation en commerce. 
6 Il peut s'agir soit d'une surface démolie à l'occasion des travaux, soit d'une surface résultant de la transformation d'un local constitutif de surface de plancher (ex: 
transformation d'un commerce en local technique dans un immeuble commercial). 
7 L'activité d'artisan est définie par la loi n° 96 603 du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, u activités professionnelles indépendantes de production, de 
transformation, de réparation, ou prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste annexée au décret N° 98-247 du 2 avril 1998 •· 

m' 



11 - Participation pour voirie et réseaux (Ne remplir que si la demande de modification concerne ces informations. Elles 
annulent et remplacent les informations données à l'occasion de l'autorisation antérieure) 

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 v ente, s'il est différent du demandeur 

Monsieur D 

Nom: 

OU raison sociale : 

Monsieur O 

Adresse : Numéro : 

Lieu-dit: 

Code postal 

Personne morale O 

Prénom: 

Voie: 

Localité: 

BP: Cedex: 

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

12 - Engagement du (ou des) demandeurs 

J'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation.• 

Je soussigné(e), auteur de la demande, certifie exacts les renseignements 

fournis. 

J'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le cha
pitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de 
l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les règles 
d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code. 
Je suis informé(e) que les renseignements figurant dans cette demande serviront 
au calcul des impositions prévues par le Code de l'urbanisme. 

A 

Le: 
Signature du (des) demandeur(s) 

Votre demande doit être établie en quatre exemplaires et doit être déposée à la mairie du lieu du projet 
Vous devrez produire 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national

5/7 

Si vous êtes un particulier: la loi n• 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dans 
ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces 
droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : D 

8 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 propriétaires ; 
- vous êtes cc-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataîre 
- vous avez qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Commune de Champniers 

�-------------------
-

dossier n
° 

PC 016 078 08 C0069 

date de dépôt: 12 décembre 2008 
demandeur: Monsieur  pour : la création 
d'une maison d'habitation adresse terrain : 

Rue des Figuiers, à Champniers (16430) 

ARRÊTÉ 
accordant un permis de construire 

au nom de la commune de Champniers 

Le maire de Champniers, 

Vu la demande de permis de construire pour une maison individuelle présentée le 12 décembre 2008 
par Monsieur  demeurant 212 Rue Jean-Louis Nogaret lieu dit Moulin de Villeneuve, Champniers 
(16430); 

Vu l'objet de la demande 
pour la création d'une maison d'habitation ; 
sur un terrain situé Rue des Figuiers, à Champniers (16430); 
pour une surface hors-oeuvre nette créée de 144 m2 

; 

Vu le code de l'urbanisme ; 

Vu le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 14 juin 1993, modifié le 16 juillet 1998 et mis en révision 
le 13 novembre 2008. 

Le permis de construire est ACCORDE. 

ARRÊTE 

Article 1 

Fait à Champniers, le 

Le maire, 
Robert PIAUD 

11 FEV. 2009 

L'avis Uoint en annexe) du service assainissement de la communauté de communes Braconne et Charente 
devra être respecté. 

Les travaux envisagés donnent lieu au paiement de la taxe locale d'équipement au bénéfice de la 
commune, et de la taxe pour le financement du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement au 

profit de cet organisme. 
Ces montants sont respectivement de 1174 € et de 176 €; ils sont susceptibles de variations suivant le 
mode de financement retenu pour la construction. Ils seront recouvrés par le Trésor Public. 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du 
code général des collectivités territoriales. 



i .  

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa 
notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. 
Durée de validité du permis : 
Conformément à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans 

i le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont 
' interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au 

prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. 
L'autorisation peut être prorogée par périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous 
ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en 

: adressant une demande sur papier libre, accompagnée de l'autorisation pour laquelle vous demandez la prorogation, au moins 
, deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
· Le (ou les) bénéficiaire du permis/ de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : 

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERF A n• 13407 
est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; 
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle 

• de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet 
, urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). 
: Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait : 
· - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, 

l'auteur du recours est tenu d'en infonner le (ou les) bénéficiaires du pennis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours. 
· - dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue 

d'en infonner préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui pennettre de répondre à ses observations. 
L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux régies et 

• servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les régies de 
droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé 

. peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation respecte les régies d'urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation 
Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances. 



A VIS SUR DEMANDE D'INSTRUCTION 

D'UN DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT AUTONOME 

Dossier numéro : PC01607808C0069 

Commune : CHAMPNIERS 

Adresse des travaux : « Rue des Figuiers» 

Section/ Parcelle : BH n°698

Nom du demandeur : 

Référence du dossier : NC 16 78 2008 000 0112 

Fait à Balzac, le26/0J/2008 
Dossier suivi par 

ASSAINISSEMENT 
Parcelle(s) non desservie(s) par les réseaux publics d'assainissement d'eaux usées et d'eaux pluviales. 

► EAUX USEES: ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Avis favorable au dossier de demande d'installation d'un assainissement autonome de type : 

Fosse toutes eaux de 3000 L et Filtre à sable vertical non drainé de 25 m2 

Toutefois, les précisions suivantes devront être mentionnées au pétitionnaire, à savoir : 
• Les matériaux employés pour le support filtrant ne doivent pas être de nature calcaire. 
• Les ventilations hautes sur la canalisation de chute des eaux usées (W.C.)� la canalisation 

d'extraction des gaz de la fosse toutes eaux doivent être prolongée au-dessus de la toiture. 
• La réalisation du dispositif d'assainissement autonome devra être conforme au D.T.U. 64.1

(mars 2007).

Le pétitionnaire devra obligatoirement contacter le service Assainissement Autonome de la 
Communauté de Communes Braconne et Charente pour valider avant remblaiement, les différents 
éléments composant l'assainissement autonome. En l'absence de cette formalité, il ne pourra être délivré 
de conformité pour le dispositif d'assainissement. 

La redevance Assainissement Non Collectif d'un montant de 150.00 euros sera réclamée par 
Monsieur le Comptable du Trésor après exécution des travaux. Cette redevance assure le financement 
des vérifications techniques de conception lors de l'instruction du dossier et de bonne exécution des 
ouvrages lors de la réalisation des travaux. 

► EAUX PLUVIALES:

Les eaux de toiture et de voirie devront être traitées sur la parcelle par un dispositif approprié 
sans créer de nuisance pour les propriétés riveraines, et en dissociant l'évacuation et l'épandage des eaux 

pluviales de ceux des eaux usées. 

Le Vice-président 

R. PIAUD

Communauté de Communes Braconne el Charente- Le Paradis - 16430 BALZAC- Tél : 05.45.69.89.78- Fax : 05.45.69.86.91 
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Permis de construire 
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pour une maison individuelle et/ ou ses annexes 
comprenant ou non des démolitions 

* Informations nécessaires à l'instruction du permis 
• Informations nécessaires au calcul des impositions 
• Informations nécessaires en application de l'article R. 431-34 du code de l'urbanisme 

N° 
13406'01 

• Vous construisez une maison individuelle ou ses
annexes. p c oJG o�&osceo<ag 

Dpt Commune A11nh N• d, dossier 

Vous agrandissez une maison individuelle ou ses
annexes. 

• Vous aménagez pour l'habitation tout ou partie d'une 
construction existante. 

• Votre projet comprend des démolitions 
Pour savoir précisément à quelle formalité sont soumis vos 
travaux. vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou 
vous renseigner auprès de la mairie du lieu de votre projet. 

* 1 - Identité du ou des demandeurs

La présente demande a été reçue à la mairie 

levl.t' J.tj�B Cachetdelam ets, 

Dossier tranb:: D à l'Architecte des Bâtiments de Fran 
D au Directeur du Parc National 

Le demandeur indiqué dans la cadre ci•daasoua sera le titulaire de la future autorisation et le redevable daa taxas d'urbaniama 

· Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur la fiche complémentaire. ' 

: Les décisions prises par l'administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessous. Une c .opie sera adressée aux autres demandeurs, qui 
: seront co-titulaires de l'autorisation et solidalrament responsables du paiement des taxes. 

Vous êtes un particulier 
Nom: 

Vous êtes une personne morale 

Madame D Monsieur � 

-----------
Prénom :  

Dénomination : _____________________ Raison sociale : _________________ _ 

; N ° S I R ET : L......J '----' L--> '----' '----' '----' '----' '----' '----' '----' '----' '----' '----' '----' Ca té go rie j u ri di que : '---' '---' '---' .____, 

Représentant de la personne morale : Madame D Monsieur D 
Nom : _________________________ Prénom:----------------·---·-----··------------------

2 - Coordonnées du demandeur 

- � '� -\ -� � ' ,, 
• ..,, �"' ••• .. .J 

* Adresse : Numéro ; �j-�-- Vo�e :� i...i_f__-::::l_(_SJ�_L_o_v� S i'-! ô G (, � é' T 

Lieu-dit: _\'\O_U_(.., 1 \,s.J \.J (.:,_VI L._l.1<._V (,1vV�Localité: ...:C=--�-'-l -'-�-'-<;;-'-\,_ç._,__1.,.:,...-:-'_1 _,_\_(-=d..o"'-__,•e.....;::t; _______________ _ 
.. t r· , --, r""i 

Code postal : C!..., J::.... .'.+,.::..., ..::::.....J BP : L......J � ,_J Cedex : L__, ,_J 

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

, Si vous souhaitez que les courriers de l'administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, 

veuillez préciser son nom et ses coordonnées Madame D Monsieur D Personne morale D 
Nom : _________________________ Prénom : ___________________________ r 

OU raison sociale : -------------------------------------------------
Adresse : Numéro : Voie: ------ -------------------------------

Lieu-dit : Localité : -------------------- ----------------------------
code posta 1 : L......J '---' L--> .____, ,_J B P : '----' '----' '----' Cedex : L__J L__J 

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

Téléphone : Q.G._, �J_, \dS__ b � h � 
- -

1: 
� 

Division territoriale : 

indiquez l'indicatif pour le pays étranger : L__, � � ,_J 

D J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d' instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au: 
plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 
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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 : -�%.�· �\J_l_(_·��-Ç;_....,_· �i::C�). __ \_"_I _1��-��I 1 [� \'·'L > -----�-----------------

Lieu-dit : ---- ------- --- -------- Localité: ... G h.�\\j \0_j_�\.:.:,,.'.) ··--·-····-·---·---
... 1 e;::_ .t :, N. Code postal : cL l.:..,'_J d.J � L..J BP : L..J L..J L..J Cedex : L..J L..J 

Références cadastrales : section et numéro' (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales. veuillez indiquer les pre
mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée): .&,3_g __ ��O�J::L{__f_�BJ::l-�,-_� 

• Superficie du (ou des) terrain(s) (en m2): 'J <:'_. � ':::::._-�--------------------

3.2 - Situation juridique du terrain /ces données, qui sonr 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 ? Oui D Non D Je ne sais pas� 

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) ? 

Oui 0

Oui 0
Oui 0

Non }il Je ne sais pas D 

Non �- Je ne sais pas D 
Non� Je ne sais pas D ,

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

- --·-··-·---·····---------·-----------

3.3 - Terrain issu d'une division de propriété 

------------------·--··--

Si votre terrain est issu de la division d'une propriété bâtie effectuée il y a moins de 10 ans, demandez à la mairie si le plan local : 
d'urbanisme comporte une règle limitant vos droits à construire, instituée antérieurement à la date de la division. Si cette règle · 
existe. le vendeur doit vous avoir remis une attestation indiquant la surface des constructions déjà établies sur l'autre partie du : 
terrain. 
Indiquez cette surface (en m2): _________ et la superficie du terrain avant division (en m2): _______________ ,
ou joignez à votre demande une copie de l'attestation 

. . .

4 - Caractéristiques du projet 
�. 1 •• - • 

4.1 - Architecte 
• Vous avez eu recours à un architecte : Oui D Nonl!:J. 

•• ,t,,"t -·- ') 

Si oui, vous devez lui faire compléter les rubriques ci-dessous et lui faire apposer son cachet 
Nom de l'architecte: _____ -----·---- Prénom: ___________ _ 

Numéro 

Lieu-dit Localité : 

Code postal : L_, L-....J L-....J .__, .___J BP : L_, .___, i.__J Cedex : L....J c.......J 

X 

N ° d'inscription sur le tableau de l'ordre : -------------------------------------,. 
Conseil Régional de : -·········-··-•···········-------------------- -----------·-----······--···-· ' 

Téléphone : L_, '---' .___, '---' '---' '---' '---' '---' '---' .___J ou Télécopie : L_, L-....J L-....J L-....J L-....J .___, .___, .___, .__, c.......J ou

Adresse électronique : _________________________ @ 
En application de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme. ïai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre 
premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l"habitation et notamment. lorsque la construction y est soumise. les 
règles d·accessibilité fixées en application de !"article L. 111-7 de ce code. 

Signature de l'architecte : Cachet de l'architecte : 

Si vous n'avez pas eu recours à un architecte (ou un agréé en architecture). veuillez cocher la case ci-dessous 2 : 
D Je déclare sur l'honneur que mon projet entre dans 1·une des situations pour lesquelles le recours à l'architecte n'est pas obligatoire. 

1 En cas de besoin. vous pouvez vous renseigner auprës de la mairie 

2 Vous pouvez vous dispenser du recours â un architecte (ou un 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 dont la surface de plancher hors œuvre nette n'excède pas 170 m2: 

- Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors œuvre brute n'excède pas 800 m2 ; 



• * 4.2 - Nature des travaux envisagés
0 Nouvelle construction
0 Travaux sur construction existante 

* Courte description de votre projet ou de vos travaux : 

4.3 - Surface hors œuvre brute (SHOB) 

3/5 

Si votre projet de construction se situe dans une commune non dotée de plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un document en tenant lieu 
(plan d'occupation des sols. plan de sauvegarde et de mise en valeur. plan d'aménagement de zone). indiquez la surface hors œuvre 
brute (SHOB) totale du projet 
SHOB des travaux de construction (en m2 ) : _-1__6-_Q_ \\ o.., ·- _ 

4.4 - Informations complémentaires 
• Type d'annexes: Piscine 0 Garage 0 Véranda D Abri de jardin D Autres annexes à l'habitation 0
♦ Nombre de logements créés : .. __ c� _ Nombre de pièces de la maison . ��- Nombre de niveaux de la maison · ::1_ -·
• Mode d'utilisation principale des logements :
Résidence principale B Résidence secondaire D
• Mode de financement du projet :

Vente D

Logement Locatif Social D Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) D Prêt à taux zéro q 

Location D

� Autres financements: -�ch� &,s,____ ---�� _ � ('\�-�--'L�.'Ç ___ _
• Avez-vous souscrit un contrat de construction de maison individuelle ? bui D Non f9 

·-------,

• Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces : 
1 p1éceL....J 2 pièces L....J 3 pièces L....J 4 pièces ........J 5 piècesl__, 6 pièces et plus '--.._j 

• Indiquez si vos travaux comprennent notamment :
Extension D Surélévation D Création de niveaux supplémentaires 0

* 4.5 - Destination des constructions et tableau des surfaces
surfaces hors œuvre nettes 3 (SHON) en m2 

SHON SHON SHON SHON SHON SHON SHON 
existantes avant construites créées par créâes par démolies supprimées totales= 

Destinations travaux IB) transformation de changement de ou transformée par changement A+B+C+O-E-F 
(A) SHOB en SHON' destination 5 en SHOB' de destination s 

ICI (Dl (El (Fi 

4.5.1 - Habitation ---\Mn
""

4.5.2 - Hébergement hôtelier 
< 

4.5.3 - Bureaux 

4.5.4 - Commerce 

4.5.5 - Artisanat' 

4.5.6 - Industrie 

4.5.7 - Exploitation 
agricole ou forestière 

4.5.8 - Entrepôt 
' 

4.5.9 - Service public 
ou d'intérêt collectif 

4.5.10 - SHON Totales (m2 ) v1 �,� 

3 Vous pouvez vous aider de la fiche d"aide pour le calcul des surfaces. 
La Surface Hors Œuvre Brute (SHOBJ d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. calculée à partir du nu 
extérieur des murs de façade. y compris les combles et les sous•sols non aménageables. les balcons. les loggias. les toitures·terrasses accessibles. La Surface Hors Œuvre 

Nette (SHONI est obtenue après déduction de la surface des combles et sous-sols non aménageables. des surfaces non closes. des surfaces de stationnement. des 
surfaces des bâtiments agricoles, des serres de production (Article R.112-2 du Code de l'urbanisme). 
4 Par exemple la transformation d'un garage (qui constitue uniquement de la SHOB) en pièce habitable (qui constitue de la SHON). 
5 Le changement de destination consiste à transformer une surface existan1e de l'une des neuf destinations mentionnées dans le tableau vers une autre de ces 
destinations. Par exemple: la transformation de surfaces de bureaux (4.5.31 en habitation (4.5.11. 
6 Par exemple la transformation d'une pièce hab,table (qui constitue de la SHON) en garage (qui constitue uniquement de la SHOBJ. 
7 L'activité d'artisan est définie par la loi na 96 603 du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, u activités professionnelles indépendantes de production, de 
transformation. de réparation. ou prestat1on de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste annexée au décret N" 98-247 du 2 avril 1998 11. 
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5 - A remplir lorsque le projet nécessite des démolitions 
Tous les travaux de démolition ne sont pas soumis à permis. Il vous appartient de vous renseigner auprès de la mairie afin de savoir si votre projet 
de démolition nécessite 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 : ________ _ 

0 Démolition totale 
D Démolition partielle 

En cas de démolition partielle. veuillez décrire les travaux oui seront. le cas échéant. elfectués sur les constructions restantes : 

• Nombre de logement démolis : __ 

• 6 - Fiscalité de l'urbanisme

6.1 • Tableau des affectations (Informations complémentaires pouvant vous permettre de bénéficier dïmpositions plus favorables)' 

Surfaces hors œuvre nettes (SHON en m') 

Surface changeant de desti- Surface nouvelle hors Totale après travaux 
nation (création de SHON) œuvre nette construite = 

{A) {B) A+B 

6.1.1.· Locaux des exploitations agricoles à usage 
--\ 44 d"habitation IY'l-\ 

6.1.2- Locaux à usage d"habitation principale � (.© 
r,,i-. L 

6.1.3- Locaux à usage d"habitation secondaire 

6.1.4· Locaux à usage des particuliers non utilisable 
pour l'habitation. ni pour aucune activité économique• 

6.1.5 - Locaux de bureaux 

6.1.6 - locaux commerciaux et bureaux y attenants 

6.1.7 Locaux artisanaux et bureaux y attenants 

6.1:a Constructions affectées à un service public ou 
d"utilité publique 

6.2 - Plafond légal de densité (PLO) 

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 plafond. Si oui. indiquez ici la valeur du m 2 de terrain nu et libre : €i 

Pour bénéficier le cas échéant de droits acquis. précisez si des constructions existant sur votre terrain avant le 1 °' avril 1976 ont été 

démolies : Oui D Non D si oui. indiquez ici la Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) démolie (en m2 ): 

6.3 - Participation pour voirie et réseaux 

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 O Monsieur D Personne morale D

Nom: 

OU raison sociale : 

Adresse : Numéro : Voie: 

Prénom: 
-------- ---------

--------- ------- ------ ---- - ----- -----

Lieu-dit : Localité : ----------------------- -----·----

Code postal : L...J L......J L........J L........J L...J BP : L..... .____, ...___i Cedex : L.....J L.....J 

---------·---· ------ ·-

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

8 En cas d'imprécision. vos locaux seront classés dans la catégorie 11 autres locaux 11 soit la 9ême catégorie de l'article 1585 DI du code général des impôts 
9 Il s'agit de locaux n'entrant pas dans la catégorie 11 usage principal d'habitation 11 (cellier en rez•de·chaussêe. appentis. remise. bûcher. atelier familial, abri de jardin. abri et 
local technique de piscîne .... ) et de locaux non agricoles. non annexés â l'habitation mais de même nature (accueils d'animaux hors élevage. box â chevaux. remise ... ) 



· .• 7 - Engagement du (ou des) demandeurs

J'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation. 10

Je soussigné(e). auteur de la demande. certifie exacts les renseignements 

fournis. 

J'ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le cha

pitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de 

l'habitation et notamment. lorsque la construction y est soumise. les règles d'ac

cessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code. 

Je suis informé(e) que les renseignements figurant dans cette demande servi

ront au calcul des impositions prévues par le Code de l'urbanisme. 

À __ C.. i-t ti-..l'i , ... 1 l_' Y.; \,.: _______ _ 

Le : "L' \ _ _j_ i •1 / •_...,_r_r_· _.:... ____ _ Signature du (des) demandeur(s) 

Votre demande doit être établie en quatre exemplaires et doit être déposée à la mairie du lieu de construction. 
Vous devrez produire 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national. 
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Si vous êtes un particulier: la loi n· 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dans 
ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces 
droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : D 

10 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 propriètaires : 

- vous êtes cc-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire 

- vous avez qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilitê publique. 



Pour tous renseignements s'adresser à : 

DEMANDE D'INSTALLATION 

D'UN DISPOSITIF 

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

N , d d . . ..A e � L fi r ô ô. umero e ossIer. __ I __ -�- t;;t _;;.Lo __ -__ <4..- ________ . -·
Dat de I d d , ©'\, � 1 .,_,l\ JJ r t>) � 0· � e a eman e . -�-- _.u.. ___ ·c� -"'--'--·'- o ___ _

Numéro de CU: 
Numéro de PC : ... 

Nature du projet : � Permis de construire a Déclaration de travaux � t-<èhabilitation de l'assainissement 

1 - DEMANDEUR 

Nom et prénom du propriétair. e :v _________________ _ 
Adresse actuelle : n (l, \J '"" 1 §V 't). (-- ,, 1 k !... é. ("" é.. tcJ v É 
Commune : _ ...'-, _H � n � _\...-J_j J; î�_$;__ Code postal : _-1_�-� � 0 _ Tél. : ... �- & S_� � 1:J_ �-¼ '1 

2 - LIEU D'IMPLANTATION DES TRAVAUX 

Rue ou lieu dit: n 0 � _{-:,i_· �<��S __ Ç_t o l!...!�. �'°"' � _____ _ 

Commune: C, VJ � �'\ Çl �,1·1 C'.. S, Code postal: _.}j_f,.. l,,
j 

� 6 
N° parcelle cadastrale: .. (:, __ � R ___________ Section: 
Superficie totale de la parcelle : 3 � G ..,. S

Maison d'habitation individuelle : 

@ Habitation principale D Habitation secondaire D Location 
. ... 

Nombre de pièces principales : _S.. � l...f. t,(;:S 
Autres types de focaux : 

D Magasin D Autre: 
Nombre de personnes fréquentant l'établissement : ________ _ 

Alimentation en eau potable : D Réseau d'eau public D Puits privé 
Existe-t-il un puits utilisé pour la consommation humaine dans un rayon de 35 m du lieu de dispersion de l'effluent ? 

D Oui (distance par rapport au dispositif de traitement: ___ m) êl Non 

4 - CARACTERISTIQUES DU TERRAIN 

Pente du terrain : � Faible(< 5 %) D Moyenne (entre 5 et 10 %) D Forte(> 10 %) 

Nature du sol à 1 m de profondeur (pour déterminer celle-ci, creuser à environ 1 m de profondeur à l'emplacement 
prévu pour le dispositif de traitement ou faire réaliser une étude de sol par un bureau d'études) 

D Terre végétale D Sable D Roche calcaire D Roche granitique � Argile 
Observations: _______ -· _________________________________________ --· __ 

Existe-t-il une nappe d'eau à moins d'1 m sous le sol en hiver ? D Oui 
Est-elle temporaire ? D Oui fia•Non 

54,Non 



Composition du dossier Assainissement 

·� Une demande d'assainissement complétée et signée,
�� Un plan de situation (1/25 000 à 1/10 000);
! ] Un plan de masse (1/500 à 1/200) précisant:

- les cotes de niveaux,
- l'implantation et la position de l'habitation (future ou existante),
- l'emplacement du dispositif d'assainissement projeté indiquant les

distances par rapport aux limites séparatives,
f : Une vue en plan (Plan intérieur de l'habitation), 
f7 Une coupe de l'unité foncière (TN avant et TN après), 
['; Un plan en coupe de l'habitation (TN avant et TN après). 
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