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B- lntornrasom

lndiquez si votre prof et :

fl Lr{.)lle strt ttt.re trrstallattol 11 ou\/t.actF, rles travarix ol.t ut'te âcttvtté sounls à cléclirrattort en appltcatton du code de I'environne-
nrerrl ilL-TA]

F nùrle sur cles trarrarryl sounls à arrtot-isatron envrronnementale en applicalton
I liri: l'r-rlrtei ci'lrtre cleroqalton arl lrtre c,it L 4I1-24' clu corie cle I'environnement

lrrcltqllez si rrotre projet se sitrre dans les périmètres de protection suivants. .-f-r:131,--., L-li.-tirlÉ! n tp q iA /ie-ç I

du 1.181-1 du code de l'environnement
(dérogatron espèces protégées)

:

l--:t-r sF srIuF dans le pelrrnètre d'un srte patrimonial remarquable
se situe dans les aborcls d'Lrn nronunrent htstorique

9 - Engagement du (ou des) demandeurs

., aiiesLe avoir qualrte pour demander la présente autorisation.s

.t€ solrssroné(Êl auteut de la demande, certifie exacts les renseignements
io Ltrri ts.
.l a Brrs io:narssance des règles générales de construction prévues par le cha-
ptrre itren.)lei dlr titre premler du lrvre premier du code de la construction et de
I l'rabria:lroi. e'. noiamment, lorsque la construction y est soumise, les règles d'ac-
cessrF;irLe lrxees err application de I'article L. 1,1,I-7 de ce code et de I'obligation
ce resite:le, ces règles,
,,i'. s, s '', -,ere) que les rensetgnenrents ltgurant dans cette dqpande servi-
' ,'r' a,. :eicL oes rrrrpositrorrs prévues par le code de I'urba4iffirfS
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^ùq:aoo -tÉ I\4ARSEILLE 1uÇ,o'Y"c1e.",* ^S
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L€ i 5 r' 0 5 i 2 C 2 0

tt :..tt)t).t',ditûti de l'arlcle L,44L-4 rju code de l'Lirl-.rarllsllle' Je

'.(-'..titr altJ I 1ar. aS,tpel aut. corrrl.iétertce:- llÉ(.e!',.lite! en lna'
' ,.:.i. ., --rlr.l,ltÊ.-lr-ite rJ ufltafrtsnre eT Cie 1-ri-ry:,aU(; lr(JUl I'etablts-
,-t 1.1t () - f 

.rlr.r1Ê1 'r-Lf (,1rtl1CIU1 à1, 1-ray:ager et Éillvlrolillerrtelttal

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 dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable
appliquer une autre protection au titre des monuments historiques ;

- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle ;

- un exemplaire supplémentaire, si votre projet fait I'objet d'une demande de dérogation auprès de la commission régio'
nale du patrimoine et de l'architecture ;

, deuz exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cæur de parc national ;

dÉu/. exemplarres supplémentaires dont un sur support dématérialisé, si votre projet est soumis à autorisation d'exploi-
1 ât.lol-L cOmmerctale.

Pot-,ir rln permrs d'aménager un lottssement :

Sr la surface du terrain a anréttager est supérieure à 2 500 m2,

1e cerrifle qu'un archrtecte au sens de l'article 9 de la loi n" 77-2

dir 3 .;anvrer '1977 sur I'archrtectr-rre, a participé à l'établissement
du prolet architectural, paysager et environnemental.
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Références cadastrales : fiche complémentaire

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie ainsi que
la superficie totale du terrain.

Préfixe i * -r_r,_ r Section: ,B_,INL Numéro,,J ,,9,,
Surperficie de la parcelle cadastrale (en mz; : 11-74.m?. .

Q,, r

'PréfixeÈ-reltxe . ,
Surperfrcie de la parcelle cadastrale (en m2) : T.7g M?

Section ,8,, M, ,2.19.t22.r9.t 2 t, t

Préfixe : r_ Section : , B ,,-14, Numéro : 12 tr0 t, -5 ,, ,

t

I

Surperficie de la parcelle cadastrale (en mz) : 65.M?

Préfixe I '-_,-,__-,r -l Section: L rr r Numéro:L lL_ r rL _r
Surperfrcie de la parcelle cadastrale (en m2) . . . . .

Préfixe: ,- .--_- Section: L_ rr_r Numéro:L_lL_lL_rr r

Surperfrcie de la parcelle cadastrale (en mz) : . . . .

, Préfixe : . .,_- _ _ Section :

Surperfrcie de la parcelle cadastrale (en

Préfixe: - Sectiont ,-
Surperfioe de la parcelle cadastrale (en

Préfixe : Section :

Surperficie de la parcelle cadastrale (en

Sectron
la parcelle cadastrale (en mz) : . . . .

- Numéro :r -.1 I t'--ll l

--r!

Numéro:r lr rt r r xïi3H$?'55 âI:5i''.

Préfrxe :

Surperfrcre

Préfrxe :

Surperfrcte

Prefrxe :

Surperfrcre

Préfrxe
Surperfrcre

Prelrxe
Surperfrcre

Prefixe
Surperf rcte

Pr ef rxe

Surperf rcre

PreTrxc

Su r fJert;cle

Prê|xe

Section : - -de la parcelle cadastrale (en

m2):

l 2 A0IJT 2020
Numéro:r r r l l

m2):

Numéro:r r r r r

rn 2\ut-)

Numéro:r r r rr I

rn 2\ttt-l -

Numéro:r ir r r r

rn2\rtt-)

(en m2) :

Numéro .

(en m2) :

de

de

Section : -.-

la parcelle cadastrale (en

Section :

de la parcelle cadastrale

Section :

de la parcelle cadastrale

Sectron :

de la ;rarcelle cadastrale

Seclron
de la parcelle cadastrale

Sectrc.rn
de la parcelle cadastrale

Sec trorr

6;arcelle cadastrale

Se c trr.r rr

1;arcelle cadastrale

Sec trûrr .

Numéro :

L,

'l

(en rr2)

Num
(en m2)

Num
(en mz)

(en m2)

Numéro
(en m2).

ero ;

ero .

Surperlrcie de ia

ieret'xe
lsurperlrcre o( lij
I
iP,ét,xe

hJumero

ISurpert,cre dc la parceilË ccrddstrale

Pteltxe Sectrorr
Surperlioe cie la parcelle cadastrale (en

Nuniero
mt)

Irlurnéro
(err nr?)

rperficie totale du terratn (en m.) :
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quelle que soit la nature de la

stationnement closes et couvertes

construction
(2bis) : .......... ............,..D.m2
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Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions
pour les demandes de permis de construire et permis d'aménager

lnformations nécessaires en application de I'article R. 431-5 du code de I'urbanisme

,l

.','l'.:
' ,;' - ',t

PC

+
PA

Ç---{ b C L{,p
Dpl Commune

,Lp,
Année

1 - Renseignernmts esncernant les constructlons ou los aménagefngÊts

1.1 - Les lrgnes cr-dessous dorvent être obligatoirement renseignées,
St,riacÉ iaxable (11 totale EfsÉC de la ou des construction(s), hormis les surfaces de

Sudace taxable créee des locaux clos et couverts (2 brs) à usage de stationnement

1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables (1)

'J,.2.7 - Création de locaux destinés à I'habitation

Surfaces créées
pour le station-
nement clos et
couvert (2 bis)

Surfaces créées (1)

hormis les surfaces
de stationnement

closes et couvertes
(2 bis)

Nombre de
logements

créés

Ne bénéficiant pas de prêt aidé (3)

Bénéfrcrant d'un PLAI ou LLTS (4)

Bénéicrant d'un prêt à taux zéro plus
(Przt (5

Benéfrcrant d'autres prêts aidés (PLUS,
LE5 PSLA, PLS LLS) (6)

l.ie berrélrcrant pas de prét aidé

Er:neIr,nrrt d urr Pl,Al ou LLTS

8 c- | r. f l r) t a t t t rl ;,r u l r f '. 1 
-r t t : t', .r t tl e s

-'Li.a tt r

Dortt

usage d'hailitat on
Êt Ie l r"r annexes (2;

t,9c.r!1: Lr iri:.tl tairorr secondatre et leurg annexes (2)

d ltt'lter!F:ù'rt:ùl t7 )
at tl tt / {:l: 17 )

I.2.2 - E.r.lenston
CÛU VETT

l- -'tt ,, l( ,r i', (llr(-)l rr,,l'..,,,8

ri:1 de I'habrtation prrncr;:ale. creatrort d'tttl

iJ r- r- ri :-, l.t dN aut [.rf:t rÊliL rr:1- v(r u 5 d u t [) r(]l (1ld i l

\r rrLrr tequt'i 'z

batiment alrnexe à cette habalation ou d'un garage clos et

(4X5X6) ?

Quel est le Dombre de logenrents extstants

)li

.' ' -l i.,.i-t- \,tr,tlL,p (l/ c'l.:lii le LLl Sef Vee ? Ill'

Lre attart ou extensrûn de locaux non desttnés à I'habltatton

Surfaces créee-s
(1) hormrs les sur-
faces de slatron-
nenlent closes et
couvertes (2 brs)

Nombre créé Surtaces
créées pour le
slailonnemenl
clos el couverl
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