FICHE DE RENSEIGNEMENT PERMIS DE CONSTRUIRE
Date du dépôt :
Agence :
Nom du commercial :
Numéro de tel. :

IDENTITÉS

Pour des particuliers
Monsieur :
Date de naissance :

Lieu de naissance + n° département :

Madame :
Date de naissance :

Lieu de naissance + n° département :

Adresse actuelle :

Adresse du projet :

Pour une entreprise
Dénomination :
Type de société (SAS,SARL,...) :
Numéro de SIRET :
Adresse de la société :
Adresse du projet :

DOCUMENTS A FOURNIR
Implantation sur la parcelle et altimétrique
PLU et autres règlements inhérents au projet
DWG ou PDF vectoriel du terrain
Visite terrain (clôtures, emplacements des photos et des réseaux, points altimétriques…)
La présente fiche complétée
Étude d'assainissement si nécessaire
Photos du terrain (terrain, voirie, environnement proche, une photo pour l'insertion)
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PROJET
Niveau altimétrique du rez-de-chaussée fini :
Zone sismique :
Zone du PLU :

OUI

NON

Cadastre :
Superficie :

m²

Prêt à taux zéro :
OUI
NON
Traitement des eaux pluviales (puisard, tranchée drainante, réseau...) :
Traitement des eaux usées et vannes (Tout à l'égout, Fosse toutes...) :
Le projet se situe dans un lotissement :
Le projet se situe dans une Z.A.C. :

OUI
OUI

NON
NON

Y a t-il des bâtiments existants sur la parcelle ?

OUI

NON

OUI

NON

⚠Si oui, nous fournir les surfaces existantes pour déclaration dans le formulaire administratif (surface de plancher et surface
taxable)

Y a t-il des bâtiments existants à démolir ?

⚠Si oui, nous fournir les surfaces existantes pour déclaration dans le formulaire administratif (surface de plancher et surface
taxable) + des photos du bâtiment à démolir,

REGLEMENTATION (PLU)

1/Hauteur au faîtage maximale :

m

2/Hauteur à l'égout maximale :

m

3/Hauteur à l'acrotère maximale :

m

4/Nombre de place de stationnement + dimensions :
5/Distance minimum entre le projet et les limites séparatives :
6/Distance minimum entre le projet et les limites de publiques (voirie):
7/Clôture imposée en limite séparative :
8/Clôture imposée en limite publique (voirie):
9/Espace vert minimum :
10/Nombre de plantation à réaliser :
Prescription particulière pour les baies (Ratio hauteur/largeur,...):
Emprise maximale :

m²

Surface de plancher maximale :

m²

Niveau de rez-de-chaussée imposé :
Pente de toiture imposée :
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