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Permis de démolir

RÉPUBUQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE

N" 13405*03

CHARGÉ

DE L'URBANISME

Vous démolissez totalement ou partiellement un bâtiment
protégé ou situé dans un secteur où a été institué le permis
de démolir.

L__j

L__j

L__j

L__j

L__j

L__j

L__j

Commune

Opt

L__j

L__j

Année

L__j

L__j

L__j

L__j

N" de dossier

La présente demandea été reçueà la mairie
Pour savoir précisément si votre projet de démolition est
soumis à permis vous pouvez vous renseigner auprès de la
mairie de la commune où est située la construction.
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Cachet de la mairie et signature du receveur

Dossier transmis: D à l'Architectedes Bâtimentsde France
D au Directeurdu ParcNational

Madame

Vous êtes un particulier

¡J

Monsieur ~
Prénom:

Nom:

---

Vous êtes une personne morale
Dénomination: ----------------------------------------N o S I R ET: L__j L__j L__j L__j L__j L__j L__j L__j L__j L__j L__j L__j L__j
Représentant de la personne morale: Madame

Cl

Raison sociale: ---------------------------------------L__j
Catégori e j u ri d i q u e : L__j L__j L__j L__j

Monsieur ~

Nom:

Prénom:

Adresse: Numéro:
Lieu-dit:

Voie:

----------------- ------------------ Localité:

Code postal:

L__j

L__j

L__j

L__j

L__j

BP :

L__j

L__j

L__j

Cedex: L__j

L__j

Si le demandeur habite à l'étranger: Pays:

Division territoriale:

Si vous souhaitez que les courriers de l'administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne,
veuillez préciser son nom et ses coordonnées:

Madame

Id

Nom:

Monsieur

D

Personne morale

IJ

Prénom: --------------------------------------.-------

OU raison sociale:
Adresse: Numéro :
Lieu-dit:

Voie:

--------------------------------------

Code postal:

L__j

L__j

L__j

L__j

L__j

BP :

L__j

L__j

L__j

Cedex:

Si le demandeur habite à l'étranger: Pays:
Té I é ph o n e :

D J'accepte

L__j
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L__j

L__j

L__j

L__j

L__j

L__j

Localité:
L__j

L__j

Division territoriale:
L__j

L__j

indiquez l'indicatif pour le pays étranger:

__
L__j

L__j

L__j

L__j

de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à

l'adresse suivante:

@

J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au
plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.
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Adresse du (ou des) terrain(s)

Numéro:

Voie:

Lieu-dit:
Code postal:

__-------------

---------------L__j

L__j

L__j

L__j

L__j

BP :

L__j

L__j

L__j

Localité:

Cedex:

L__j

L__j

Références cadastrales: section et numéro 1 (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer les premières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée) :

Superficie du (ou des) terrain(s) (en m-) :

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

Cl
Cl

Démolition totale
Démolition partielle

En cas de démolition partielle, veuillez décrire les travaux qui seront. le cas échéant. effectuéssur les constructions restantes:

Nombre total de logements démolis:

J'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation."
Je soussigné(e), auteur de la demande, certifie exacts les renseignements
fournis.

À
Le:

Signature du (des) demandeur(s)

Votre demande doit être établie en quatre exemplaires et doit être déposée à la mairie du lieu de démolition,
Vous devrez produire :
- un exemplaire supplémentaire. si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques;
- un exemplaire supplémentaire. si votre projet se situe dans un site classé. un site inscrit ou une réserve naturelle;
- deux exemplaires supplémentaires. si votre projet se situe dans un cœur de parc national.
Si vous êtes un particulier: la loi n" 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues dans
ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces
droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande.
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez
la case ci-contre: D
1 Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser précisément
concerné(s) par votre prejet
2 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie
3 Vous pouvez déposer une demande si vous êtes dans un des quatre cas suivants:
- vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires;
- vous avez l'autorisation du ou des propriétaires;
- vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire;
- vous avez qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique.

le (ou les) terrain(s)
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Bordereau de dépôt des pièces jointes
à une demande de permis de démolir
Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande
et reporter le numéro correspondant sur la pièce jointe

Pourtoute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous référer à la liste détaillée qui vous a été
fournie avec le formulaire de demandeet vous renseignerauprèsde la mairie ou du service départementalde l'Etat chargéde l'urbanisme.

:'.=~""--C~e~tt~e
~Iis~t~e
"'""es""'~ex~h~au~st~iv~e~e~t
--t
a~u~cu-n-e-a~ut-re~D"""'-iè~ce~ne-D~e-Ut-v~ou~s~ê~tr~
~de~m~a~nd~é~e.~~_)
Vous devez fournir selon les cas quatre ou cinq exemplairesde la demande et des pièces qui l'accornpaqnent [Art. R423-2 b} du code
de l'urbanisme]'.

Pièce

D
D
D

POl. Un plan de situation

Nombre d'exemplaires
à fournir
1 exemplaire par dossier

du terrain [Art. R. 451-2 a} du code de l'urbanisme]

PD2. Un plan de masse des constructions à démolir ou s'il ya lieu à conserver [Art. R. 451-2
b} du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PD3. Une photographie du ou des bâtiments à démolir [Art. R. 451-2 c} du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur la démolition totale d'un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques:

D

PD4. Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut
plus être assurée [Art. R. 451-3 a} du code de l'urbanisrne]

1 exemplaire par dossier

D

PD5. Des photographies des façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions intérieures
[Art. R. 451-3 b} du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur la démolition partielle d'un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques:

D

PD6. Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut
plus être assurée [Art. R. 451-3 a} du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

D

PD7. Des photographies des façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions intérieures
[Art. R. 451-3 b} du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

D

PD8. Le descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées
du bâtiment [Art. R. 451-3 c} du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur la démolition d'un bâtiment adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques:

D
D

PD9. Des photographies faisant apparaître l'ensemble des parties extérieures et intérieures
du bâtiment adossées à l'immeuble classé [Art. R. 451-4 a} du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

POlO. Le descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte à l'immeuble classé
[Art. R. 451-4 b} du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un coeur de parc nationale:

Q

POll. Le dossier prévu au II de l'article R.331-19 du code de l'environnement [Art. R. 451-5
du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 :

D

1

PD12. Le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23
l'environnement [Art. R. 451-6 du code de l'urbanisme]

Se renseigner auprès de la mairie

1 exemplaire par dossier

