
St le projet est Un foysl s, une résidence, à quel trtre :

1 piece

. Nombre de

. lndrquez si

Extension f

lnfoi'mation sur

collectrl

Dest,natrons

, Resrdence pour personnes âgées D
Résidence hôtelière à vocation sociale U
D Rutres, précrsez .

' Nombre cle chambres créées en foyer ou dans un

' Répartrtron du nombre de logements créés selon

dont rndividuels

type de frnancement :

(hors prêt à laux zéro) Prêt à taux zéro

rlont collecttf s :

5lL7
5.3 -

Loqement Locatif Socral
E Artr*. fi nancenrent.s

Informations complémentaires
Nonrbre total de logements créés ,

Répaftitron du nombre total de logemenl créés ;rar

Accession Sociale

. Mode cl'r:tilrsation principale des loqements
occupatron personnelle (particurier) ou en compte propre (personne morale)
S'tl s'agrt d'une occupation personnelle, rreuillez préciser : Résidence princrpale E
Si le protet porte sLrr L,ne annexe à r'habitatiorr, veuiilez préciser : piscine
X Rutre= annexes à l,habitation

vente fl

Garage !

service public ou d'intérêt
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Location I
Résidence secondaire D

Véranda ! Abri de jardin fl

Résidence pour étudiants E Résidence de tourisme

Résidence sociale f] Résidence pour personnes handicapées D

hébergement d'un autre type :

le nombre de pièces :

r,il1

2 pièces

ntveaux du bâtiment le plus élevé : I r l

\i os travaux comprennent notamment .

Création de niveaux supplémentaires !

bénéfice d'un

Action sociale

ouvrage spécrd E santé fl

5.4 - Construction périodiquement démontée et ré-installée
Pérrode(s; de lanneê durant'laquelle (lesquelles) la construction doit être démontée :

5.5 - Destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir sivotre projet de construction est
situé dans une commune couverte par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu appliquant I'article
R.123-9 du code de I'urbanisme dans sa rédaction antérieure au ler janvier 2016).

Culture et loisir E

I Surf ace exrstante
avant Iravaux

(ît 
1

Surélévation

la destinatron des constructions futures en cas de réalisation au

Transport E Enseignement et recherche

surfaces de plancher3 en m'Z

Surtace totale =
(A)+(B)+(c)

' (D) - (E)

Surface supprimée
par changement de

destinations
(E)

Surface
suppriméeo

(D)

Surface créée par
changement de

destinations
(c)

Surface
ctéêeo

(B)

heLer erl,t'.rr I oleiter



1l; lestlnation, sous'destination des constructions et tableau des surfaces (uniquemcnt à rcmplir si votre projct deonsFuction êst situé oans une c;;;;; couverte par le règlement nationald'urbanisme, une carte communalâ oulns une communc non visée à l",;;riqrè s.s).
surface de plancher3 en mz

Desûnatlons. Sous-destinationss Surface totale=

(A)+(B)+(c)-

(D)-(E)

Surface créée
par changement

de destinationT

ou de sous-dès-

tinations (C)

Surlace

supprlmée Par

changement de

destlnationT ou

de sous-destina-

rions 1E1

Surface exis-

tante avant

travaux (A)

Surlace supprl-

méee (D)

Exploitation

agricole et
forestière

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Habitation Logement

Hébergement

Commerce el
activités de

servtce

Artisanat et commerce
de dérail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où

s'effectue l'accueil d'une

clientèle

vu POUF ET
A L'AFRETE

E ANNEX
E CE JOUR

Hébergement hôtelier et

touristique

Ctnéma

Equipement

d'rntérê1

collectll et ser-

vices publics

Locaux et bureaux

accueillant du public des

administrations publiques

et assimilés

Locaux techniques et

industriels des admi-

nrstrations publrques et

assimrlés

Etablissements d'ensei-
gnement, de santé et

d'actron socrale

Salles d'art et de spec-

tacles

Équrpements sportif s

Autres équipements rece-

vant du public

Aul res

acfvr!ês des

Secleuls

Secondarre ou

tert]alre

lndustrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès el

d exposrtron

Surfeces totsles (en m')
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5.t - Stationnement

'Nombre de places de stationnement
Avantréalisationduprojet: 

L_$-r L--,r .,r_ I Aprèsréalisationduprojet: ,2t,-- ,,--' L--J

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

Nombre de places :

Surface totale affectée au stationnement : ZS m2, dont surface bâtie : O mz

Pour les commerces et cinémas :

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

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

tr
tr
En

Démolition totale
Démolition partielle

cas de démolition partielle, veuillez décrire les travaux qui seront, le cas échéant, effectués sur les constructions restantes :
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Nombre de logement démolis : i -.,1 r- r L r

Sr votre pro1et se situe sur un terrain soumis à la participation pour voirie et réseaux (PVR), indiquez les coordonnées du proprié'

t:rve ou celles du bênêtictaie de la promesse de vente, s'il est différent du demandeur

tvladame Q Monsieur E Personne morale I
lrlorn : Prénom :

OU tansorr suctale-

Adresse ; l,lunrûo

Laeu-dtt

Code poslal

Vore :

,. BP I

5i lo demandeur habrte al'élranger:

Localité :

jr r rCedex:r., rr r

Pays Division torriloriale :


