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5.2 - Nature du proiet envisagé
Nouvelle constuclion
Travaux su. constuction existante

leietraindolér'edivisèenpropri€leoueajouiscanLêdvd1r|aLlèvereirdeld(o-det o.s,uL,orr.)
Couile desciption de votre projet ou de vos ûavaux
de 4 villas lLocatives sociales sur le lot n" 7 du loiisseme

ARRIVÉE L!

T06 al]LtT;i,3

_

es pès )b.

-

lnbrmâtlon! compl6mantirca

ctéés LrL r L4r

dont individuels. LrL-,JJ
donl coildits
céés pâr lyp€ de linancemeft '
Accession Sociale (hors prât àiaux zéro) L , rL -r Prêi à taur zéro Lr!Ll
vu PouF EÎRE aNilExÉ
AUÂffiææJ@
Mode d utilisation principele des logemenls
(padculie0 ou en @mpte prope (pe6onne morab)
vente
0 6
Nombre totalde logements

RéDadition du nombre tolâl de logement

lement Locatil Sociâl ( r!t4r
aures ffna.(emênrs

E

sâgil d'une occupation personnelle, veuiller préciser: Résidence principab E
projei pone sur un€ ânnere à Ihabiration. veuillez préciser: Piscine E
Garage
aùresânneiesà lhabilation
quel
hre
projer esl un toyer ou une téedence, à
pour personnes âgées

E

Résidence pour étudiânls

hôtetière â vocatjon sociale

E

Résidence sociab

O
E

D

lAl.

Résidenæ

E

vérendâ

o

Abri de Frdin

o

Résidence de tourisme E
Résidence pour personnes handicapées

Nombre de chambr€s créées en foyer ou dans un hébergemeil d un aute rype
Répadtion du nombre de logemenls créés selon le nombre de pièces :

lpièce. rLr_,2piècesL,Lrr3piècesL)r
,, J4pièces r!L{rSpièces!
' Nombre de niveaux du bâliment le plus élevé :!LrLà
xtension

-__

tavaur compfennenl nolamment:

lndrquez sr vos

'

j!6piècesetptus.-

E

Surélévarion

O

Création de niv€aux supptémentakes

E

lnfomation sur ladestination des consÙuclions lutures en cas de réalisation au bénétice d un seruice pubtic ou d intérêt

collectif:

transpon
Ouwage spécial

E
E

Enseignemeni et recherche
Santé

E
O

Aqion sociale
Cu[ure er toisi

E
E

démoôtée et ré-installée
(lesquelles) la consruclion doit êrie démonrée

5.5 ' Destinalion des constructions et tableau d€s surfaces (uniquemenl à remplir si votre proiet de construction es!
situé dans une commune couveile par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant tieu appliquant I'adicle
R.123-9 du code de I'urbanisme dans sa rédaction antérieure au lerjanvier 2016),
sudacesuppnmêê ,
pa.changenenr de

desrnaùon,

suriace ro(a'ê =
1Àl

*:Bl -,cl
Dj El
352

19{rrr'-

"L

l
I

E

7lt|
5,7 -

Stallonnenent
ola(es de slalionnemenr

Srvoûeprotetsesru€surunletransoumrsàlaparrcrpalionpourvoileetrésealx(PVR)
o! celles d! béfél r atre de la oromesse de vente. s il est dfiére.l du denrafdeut
adaneÛ
M .e,, E
PersonfemorateE

lloff
Adresse

Préiloilr

rllrér.

V{le

Leldl
Lode ll).\a

Llidre
(.rar(^

lt '

Sr le deii'andeu, habtrr a r eûdiq€,

,ir

.

ndrquezres.oordonfeesruprùpre

t6n7

BAA'É
i I
I..,
l
t

] îiiijlJiJ'

Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions
pour les demandes de permis de construire et permis d'aménagel
lnto.mations nécessaire! en lpplic.tlon de I'anicle R. 431-5 du code de I'utb.ti!n.

]
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