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En appllcation de l'article R. 431-2 du code do l'urbanlsme, J'al prls connalssanco des règles géndralos de Çon$tructlon prévuos par le chepitro
premiàr du tltr€ pramler du llvre premler du code de la constructlon ot de I'habltatloll et notamment, lorsque lâ constructlon y €6t soumisa, les
d'acccsslbillté llxées en applicatlon de l'artlcle L, 111.7 de ce codo,
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Si vous n'avez pas eu recours à un archltecte (ou un agréé en architecture), veuillez cocher la case ci-dessousa
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I'honneur gue mon projet entre dansl'une des situations pour lesquelles le recours à I'archltecte n'est pas obll'

5.2 - Naturo du proJct cnvleagé
El Nouvelle construction
E Travaux sur consùuction existante

E]

t-e terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant I'achèvement de la (ou des) construction(s)

Courte description de votre projet ou de vos travaux
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Sl voÛe projet nécessite une puissance électrique supérieure à 12 kVA monophasé (ou 36 kVA triphasé), indiquez la puissance
électrique nécessaire à votre projet :
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- Unr conrfiuctron I usegc autfc qu'agncolc qui n'excède pas 15O m: de surlace de plâncher
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J'atteste avoir quallté pour demander la présente
Je sousslgné(d), autÀur de la dEmande, certlfle exacts les ronselgnomsnts
fournis,
.:;ai ôrfs connaissance des règles générales de constructlon prévues par le cha'
pitripirmiài àu rrtre promter-du lùre pramiet du code de la constr1llPl1l^q1
i'habliation et notamment, lorsque la consttuctlon y est soumlse' les règlas d'âC'.
câsslbilité flxées en applicatlon de l'article L, 111'7 de ce code el de I'obllgation
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de respacter ces règles,

iÀ suii informé(e) due-les renseignements flgurant dans cette demande servi'
ront au calcul des lmposltlons prévues pat le code de l'urbanlsme,

À MARSEILLE

Lef23

Signature du (des) demandeur(s)
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'Votrc dcrnendc dolt Cçc étebllc cn quetrc cxemplalrcr ct dolt ôrrc ddpoeéa à la malrlc du llcu du prolct.
Vour dcvrc: produlrc :
. un cxcmpleirc tupplémcntelrc, rl votrc proJct rc sltuc dana lc pérlmàtrc d'un oltc patrlmonlal rcmarquablc ou ac volt
eppllqucr unr autrc protcctlon eu tltrc dca monumcnt! hlstorlquce i
. irh cicmplelrc tupplémcntelrc, Bl votrc proJct ec rltuc danc un rltc clareé, un altc lnscrll ou uno rôrcrvc neturallc ;
. un cxomilalrc rupplémcntelrc, sl votrc brojct falt I'obJct drunc dcmandc dc dtrogatlon aupràs dc la commlaalon réglo'
ndc du pet?lmolnc ct dc l'.rchltccturc ;
.- dcux cxcmpldrcr ruppl6mcntalrcc, al vorc prolct sc sltuc dane un cour dc perc netlonal i
. dcux cxcmilelrce suppt6mcntdrcr dont un rur iupport dématérlallsé, al votrc proJct cst soumla à autorlratlon d'cxplol'
trtlon commcrclalc.

Pour un pcrmlr d'aménagcr un lotlaacmcnt

:

Si la surface du terraln à aménager est supérieure à 2 500 mr,
Ja certifie qu'un architecte au sens de I'article 9 da la loi no 77'2
du 3 Janvier 1977 sur I'architecture, a particlpé à l'Établissement
du projet alchltectural, paysager et environnemental.

En application de I'article L,44L-4 du code de I'urbanlsme, Je
certlfie avoir fait appel aux compétences nécessaires en matière d'archlt€cture, d'urbanisme et de paysag€ pour l'établis3cm€nt du projet archltectural, paysager at envilonnemental,
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sl vous Ûtrs un partlcullcr : la lol n' 78 -17 du 6 Janvler 19?8 r€lâtlve à l'lnformatlque,
€t
llb€rtés s'appllque aux réponses contenur 9S
II
dr nr cc fonntdrlrc pour lco pcrsonnes pfryslqucs. Elle
lle garantlt un drolt d'accàs aux
as les concernant €t la posslblllté
oosslblllté de rectlflrectl ftaux donndeôôqlflnatlves
crtlon, Cce drults pcwcnt âtre exercés à la malrle, Les données recuelllles soront transmlses âSqprvlces compêtents pour l'lnstructlon de votre
dcrnanda.

8l vous souhrltcz vous opposcr à ce guc los lnformatlons nomlnatlves comprlses dans ce brmulalre solsnt utlllsées à des llns commerclales, cocher
la casc cl.contre :
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