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' 3,1- @an$floh du (ou del, rcrtlnll,
Les intormattons €t pians (vor lgê des Êèc€s à joindre) que vous burnis*z dolwnl p€mdre à I'adnlnl*d6 & locâ16
péclsémenl le (ou 16) terrain(s) concemé(s) par vore prciel.

L€ terrain est consttrué de Iensemble des parcêlles @dætrales d'un sultenanl appânenail à un mêre proprltbùe,
Adrcllc du (ou dc!) terraln(s1

Nûméro : 69 voie : qhenin de SajntFrênçois

Lleu-dil r Locallré: EUIIEAU

cooe postal: rllr3rLLLûBP: luucedex : !u

îétérences cadastrâIe3l i (si volre projet porte sur plusa€urs parcelles cadastrales, veuillez ren*igner la liche compléMdr€
)age 9)
:r6fiys -.1ù 0rrq Secrion ,9', |, Numé'o.-0 10,,8 L8- .f
Supe4icie de la parcellp Ladasrale (en mI . A . 

^A{

ou de bénéncle. dimposnons pLLsbvorables)

Êies-vous titulâire d'un ceilificat d'uabanisme pour ce terrain ? OuiO NonEl JenesaispasE

Le terrain es!il situé dans un lotissement ? ouiEl NonE Jenesaispæn

Le teûain eslil situé dans une Zone dÂménagement Concenée (Z.A.C.) ? O, O t"" E e * *. F. tr
Le terrain laifil panie d'un remembremenl urbain (Association Foncière urbain) ? oui D Non E Je ne sais p6 E
Le terrain esLil situé dans un périmèûe ayantlait l'objet d'une convention de Projel Ubain
Partenarial(Pu.P)? OuiD nonE:enesaispaso
Le p@jet eslil situé dans le périmète d'une Opération d htérêl Nalional (O.l.N) ? Oui D Non E Je ne sars pas E

Si vote terrain estconcerné par l'un des cas cldessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les daies de décision oud'auto-

risation, les numéros et les dénominations : p^N" oi1.i; ô zgL oib-/ c6 a fq !!S

4.1 - Nature des traveux, installations ou aménaqements envisagés (cochez lâou les cFSes cotresppndantes)

soit le secteur de la commune

Remembrement réa isé parune association foncière urbaine libre '
Teaârn de can prng
oarc resrdenrel de lorsls ou vrilage de vacances
amênagemeil d un rerrarn pour l; prdilquê de sporrs oL de lorsrrs moronses
Ame1agemenIdUnparcdal[aLlionoUd'unêdledeleu\e|despolts
Aménagemeild'un golf
Ares dé srarionnemÀnr ouveilês àu pubk , dêpô s de vehrLLles et garaqes collectls de caravanesoL
de résidences mobiles de loists
o Contenance (nombre d'unilés) :

rravaux d'affouiirements ou d'exiraussemenis du aor : lTlRHt ?t55âi:5tt"
o supetde (en m,) : A

o Prorondeur {pour res afiouilremenls) : 0 ô .lAt{. 2020
o tsêLreur rpour les ernaussêmenrsJ
Aménagement d'un tera n pour au moins 2 res;dences demonrables, creanr une surrace de plancher rotaie supér e!re

40 m, const tuani I habXal Oermanent de leurs ltilisateurs
Aménagemenl d'une aie daccueil ou d uf lefiarn famiiial des qens du voyaqe recevant plus de delx resrdences nrobies

Dans les s€ctelrs proiéqés
sr tù. da r rs un espace remarq uable o ! mi lie! du ttoral Ldenlfié dans u r docu ment dlrbânrsme .omme delafr 3te

o! objet mobilier deslné à I accuel ou à lrniornranon d! publ c, lorsq u i ls sonr necessatres à a ! esrcf o!
a r ouveûure au puDlc de ces espaces ou milreux
Afténaqement nécessare à Lexercrce des achv[és qncdeq de pêche et de cunore .omhvlicoles, rsrordès èr

Amenagemeni srrue dafs le péiltr8ùe d un sûe paù n'o,r al rcnrarquable ou dans cs dbords dcs ilonrNerrs irsror qles,
E Creaton d une vore

Iravaux ayanr pour elier de ilrodilre. les caracrérsùques d unc voro ux stilne
Créar0n d un espace pubk

Snue dans un stre Lla5se ou uile reserve |dturelie
Créaron d ur espace publc
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avê7 eù recou.s à un archileci€ our tr non 0
vnu\ opvez lur lane . omnlé .' lÊq nrb4qrrê< , i de\(ous er lui '4 rê .ppo,er qôn , a.^Â

detarchtecte PalnckSALVINIetMichelGUIEN Prénom

263 Vo,e Avenue de Seinl Antoine

Localilé MARSEILLÊ

codêposlat 1 3 0 1 5 BP ceder

N' dlnscirorion sur le lableau de I ordre 2569 et 4532

Conserr Régionalde PACA

xï!8NE ?-5: âili5i'"

0 6 lÀil. 2o2o

réléphone 049.153537sourélécopE, ou

ad.esse élecîronrque

En aoo caron de laillce R 431 2 dLlodqde urbân'sm. iâ prs.ônnârssance des rèqres aénérâres de.o.strlcùon !,é,rps rar ..fâo re
Drenerdurîiepremerdù[v[cpre4]reldrlcodedell.onsrrr.rnferd. hâhràlônêrnorâmmênr ors4lea.o.srr.ronlesr3ô!d,sè es
jeo,esdd,.\\b .é 1,âê êt ârî (dr o rd. râ, rdt l l l / dp ê.ôdÉ

Sisnaturedelarchrecie \ f Ii \ - cacherdeIarchilecte

\'\/-Y I rirri.k r.)r,l
arcit'..t -, -i j

vous n âvez pas e! recours a un arcriirecte 1ou un aqréé en archir€clure), veuilrel é8ctièrh càse d dessous,
le de('d e 3Lr "honneJ oue no1 ptiet en re dans une det srLalonç por .sqJelté e ,eæue a,3rcnil"Lre _ es pès )b.

./ tj.. t/ 2: ,t

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
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- lnbrmâtlon! compl6mantirca
Nombre totalde logements ctéés LrL r L4r dont individuels. LrL-,JJ donl coildits
RéDadition du nombre tolâl de logement céés pâr lyp€ de linancemeft '

lement Locatil Sociâl ( r!t4r Accession Sociale (hors prât àiaux zéro) L , rL -r Prêi à taur zéro Lr!Ll
aures ffna.(emênrs vu PouF EÎRE aNilExÉ

AUÂffiææJ@
Mode d utilisation principele des logemenls

(padculie0 ou en @mpte prope (pe6onne morab) E vente D 0 6 lAl.

projei pone sur un€ ânnere à Ihabiration. veuillez préciser: Piscine E Garage E vérendâ o Abri de Frdin o
aùresânneiesà lhabilation

projer esl un toyer ou une téedence, à quel hre
pour personnes âgées E Résidence pour étudiânls O Résidence de tourisme E
hôtetière â vocatjon sociale E Résidence sociab E Résidence pour personnes handicapées E

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! j!6piècesetptus.- -__
' Nombre de niveaux du bâliment le plus élevé :!LrLà

lndrquez sr vos tavaur compfennenl nolamment:

xtension 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 E Enseignemeni et recherche E Aqion sociale E
Ouwage spécial E Santé O Cu[ure er toisi E

sâgil d'une occupation personnelle, veuiller préciser: Résidence principab E Résidenæ

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 , suriace ro(a'ê =
pa.changenenr de 1Àl *:Bl -,cl

desrnaùon, Dj El
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5,7 - Stallonnenent

ola(es de slalionnemenr

Srvoûeprotetsesru€surunletransoumrsàlaparrcrpalionpourvoileetrésealx(PVR) ndrquezres.oordonfeesruprùpre
o! celles d! béfél r atre de la oromesse de vente. s il est dfiére.l du denrafdeut

adaneÛ M .e,, E PersonfemorateE
lloff Préiloilr

Adresse rllrér. V{le

Leldl Llidre

Lode ll).\a lt ' (.rar(^

Sr le deii'andeu, habtrr a r eûdiq€, ,ir .
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B i Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions
t AA'É I pour les demandes de permis de construire et permis d'aménagel
I.., l
] îiiijlJiJ' ] lnto.mations nécessaire! en lpplic.tlon de I'anicle R. 431-5 du code de I'utb.ti!n.

1.1 - Les lignes cldessous dovenl ère obllgelolrement renseignées, quelle que soi la nature de la consruclion
sodaæBde(1) rorâreç!E& de aou des consÛudon(s). ho.m,s essltâæs delatonn.me.r doses er cæænes (2b,s)

Sùdace tude cr&edes o€ùr cros et @uveG (2 bre) à lsage de slato.nemenr:

1.2 - oestination des constructions ettâbleau des su{aces laxabl€s (1)

1.2.1 . Créaton de locaux deslinés â I hâbilâiion

38d

1.2.2 - Extension (8) de I'habitation principale, création d'un bâtiment annexe à cete habitation ou d'un garag€ clos el

Pour La réalisation de ces travaux bénélcrez-vous d un prêt ardé (4)(5X6) ?

our El Non O si ou, tequet ?

Quelleesllasuilacetaxable(1)exrstanleconservé€? m'?. Quelestlenombredelogementsexsiantst
1.2 3 - Création ou exlension de locaux non destinés à I'habitation

Nombre de comrnerces de déla L donr la suilace de verre est trleneurc a
400 m, {9)

Locaux rndlsinels et le!rs arnexe!

Locaur aûrsanaur et Fiùr-, a rrÉxÈ!

, rr hanqar! la laril oblet d !r Ê er! olul ( r

Locâux âusage d habûaton
orncrDae el leû6 annexes (2)

Locâux à usage d héberqemeil (7)
et eurs annexes (2)



ratL7

Oans ls erplolâli@s el @pérâifues aod@le9
sudaces de plâncher &s srres de prdudion, des l@ux ftsÉs à atler bs rfoofies
héhruerlesànrmaux. rângeret€nùetentb malérielâgricole, desbux deprdudbner&
slfikage des prduiG à usage 4dcole, des læaux de rilslormâlion d & æditMnemenl

1.3 - Autree éléments glt:s soumls à le lexe d'aménâgêmcnt

Nombre de places de slalronnemenl non couveiles ou non closes (13) 1

SuDêric'p du bassrn rnlêrreur ou erlétieur de la prscine

Norbre d€mplacemenls de tenles, de câravanes et de résidences mobiles d€ loisùs

Nombre d emplacements pour les habtations légères de loisis

Nombre d éolrennes donl la hauleur esl supérieure à 12 m

Supeilrcre des panneaux pholovoltaiques posés âu soi :

1.4 - Redevance d'archéologle prévenlive :

veuittez précrser la profoôdeur du(des) terassemenl(s) nécessaie(s) à lâ réalisalion de

au lrtr€ des locaux . 1,20 m

au r.te de ra p's.rne

au ltre des emplacements de stationnemenl 0'40 m

au tite des emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobil€s de loistrs

au ttre des emplacements pour les habitalions légères de loisfs :

1.5 - Cas particuliers

Les ûavaux pOetés sonLils réalisés suite à des prescriptions résultant d'un Plan de Prévention des Risques naturels

technologiqoesouminiers? ouiE nonD
Laconstruction projeiée concerne t elle un immeuble classé parmi les monumenis historiques ou inscril à I inventatre

des monuments historioues ? oui E Non E

xi.lglE ?'3: â!lsi'É"

Û 6 lÀll, 20m

allecrées aur seules adivilés

ç dÊ slaùon.emen' couveils tarsanl I obl€l d une erproilânon commercrale (12)

Demandez à la mairie si un seuil minimal de densilé (SMD) est instiiué dans € secleur de a commune où vous consùuisez

Sioui lasupeiliciedelaconsùuctionproietéeeslelleégaleousupérieurcauseulminimaldedensité(rS)r Ou O lonD
Dans le cas où la surface de plancher de vofe projel est inférieure au seuil minimal de densité, indiquez rci

La supedicie de vote unité toncière

La supeficie de I unité foncière eltectivemenl constructible (16) :.... ...... ... . ..

La valeur du m, de tetrain nu el libre :..... .. ....... €/m,

Les sudaces de plancher des consûuctions existanles non desnnées à ête démoles (en m2) (17)

Si vous avez bénélicié avant 1e dépôt de vote demande d'un rescrit iiscal (18), rndrquez sa dâte

pièces Nomûc dnerriluhrks

s,,clop'opr.+'u"u,n\I'eliili|ilu'Fdyd't'1\.dl|el'|'\r|''n'i

] F1 Le cerifrcar tourni par te torsseur [Ar R 442 r1 2' akrêa du cude dc tubar! silrcl I t èicinplaire pd Jos

mesq"t*reol**{-;*"";;y.'* ,,stÀ(eu,L5eur !.,,,Lilrc&rbrs(r j(1..,;;. *,;-.*il]!!",-;ù'jlr
L e\cilroldxe unr Ju!

] F2 Le rescftrscal la(ote R 33r 23 du code dÊ ]uLa,rs,,tel '' ' -::" -" *'
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quê ce derniera réalisé ou réaliserâl idégralité des

- træaux mrs a s c

Si vote Protet se siue
R 331-5 d R. 431-23-1 du cde de I'uôanisme) _

râdicle L 331.7 6' lj,rjî,:::'jî! Î:i::',i'*et 
que vous pense/ bénéncier de |eronérariôn prévue à i

F4 Côoie de la conventjon de propt (âilcle R. 431-23-2 du coft de rurba-
I exemplaire pa. fusgs- n!qa4 '-- L*- - 

--'1*o*Già. un-e *æmræron *e a une m uiliffi à un srnrste el que vous pensez

hénéncrer de I exonéralion prévue à I arncl€ L 331 7 8" du

I eremplâtre par dossrer i

æ; de siniste, l â(eslation de l assureur, que les rndemniés versées en réparalion

-S, 
uo-r" prct"r uitu.t" te sous sol ei qu€ vous pensez bénéicier de I exonéraion prévuc à I âilicle L 524 6 dr .odc dt'

F5 La juslifcaton de la date de la desÙuctaon, de la démolfrion ou du srnisÙe

p-z t:.nesàtionde oaiementd une redevancedarchéologie préventiveautitrede laréalisalion

d'un diaonostic suite une demande volontaire de

tlnlotmalÊns cofrotëmentarres er llslrncanls éventuels (notamment I a[eslalion bancaie au ptêt àtaux zéto +, st la cotlecùvlê a

iètbêrë I eronêranon tâcularrve coilespondanle) pouvantvous petmetlrc de bénéliciet d tmpasilons plus lavaÀbles)

xïl3H:".'s.'âil5i'"

Date

t^ ", ., \"k 2orq
Nom et Sionature du déclârant

t
C*la- Ut æles
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