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comprenant ou non des dérnolitions
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Vous réalisez urr aménagement (lotissentent. canrping, uir" C" it;ill
stationnement, parc d'attraclion, terrain de sports ou tà;s;rs,...1 

-...Vous réalisez une nouvelle construction ,:i;,:i;

Vous e{fectuez des travaux sur une conslruction existanle
Votre projet d'aménagement ou de construction comprend
des démolitions

Pour savoir précisément à quelle formalité sont sounris uo. rr"u"r* iil
et amênagements, vous pouvez vous reporler à la notice explicative ,:l
ou vous renseigner auprès de la mairie du lieu de votre projet. 
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Vous êtes un particulier

Nom:

Dâte et lieu de naissance

Madame E Monsieur B

ii$
'.,uaLë L,__lL-___! 1 lt tt l tL--1l I CommUne:
.!ç

'.$!Département : i ir, r (rndiquez 9g9 si vous êtes né{e) à r,étranger)

:;î Dénomination : PARIS-HABITAT OpH Eaison sociate, OFFICE HLM - ËFlC
ï ru' stner , ,-3, é Jrr€, .tr .8 .er -a,..5, g-, p--, t_, ô r6 rcatésorie juridique , ,__r._,._---, r__--,

Prénom : R-Obeft PatriCk

Prénom

'"'(fcadepostal:r n n rr rr rBp:LlL_lr rCedex;r , r

Localité :

Cfaude Bernard

Locatité , PafiS

?; QU raison sociale:
'1Y.; A.dresse: Numéro, 2I biS Voie, RUe
:l

'1 Lieu-dit :

ië.

liCode posTat : À"L É-l é-.l É_, ep : L-___r L_r r r Cedex,,!_.l15l
,t
ll;Si le demandeur habite à l,étranger : pays

Téléphone , lO, J J.-JlÉl,2,_0_,,_9,, lArA
Division territoriale :

indiquez l'indicatif pour le pays étranger
7r'21#/hÉr;%///z///4



$; 
J'atteste avoir qualité pour clemander la présente autorisation.B

lij Je soussigné(e), auteur de la demande, certifie exacts les renseignements

;$ 1:T'il:i$ J'ai pris connaissance des règles généraies de ôonstruction prévues par le cha-

i$) Oitre pre,'nier du titre premier du livre premier du code de la construction et
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#

# de l'habitation et notammet-)t, lorsque la construction y est soumise, les règles
f;fi d'accessibilité fixées en application de I'article L. 111-7 de ce code.
ffi Je suis inforrné(e) que les renseignements figurant dans cette demande serviront

ff au calcul des impositions prévues par le code de I'urbanisme.

Paris
: 21 déc-e_mbre-

un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre
un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site
deux exemplaires supplérnentaires, si votre projet se situe dans un

Signat

protégé au titre des monuments historiques ;

classé, un site inscrit ou une réserve naturelle
cceur de parc national.
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Votre demande doit être établie en quatre exemplaires et doiT être déposée à la mairie du lieu du
Vous devrez produire :

;è.T:,1.*-#W

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. Ëlle garantit un droit cl'accès aux données nominatives les concernanl et la possibilité de rectification. Ces
droils peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront lransmises aux services compét_ents pour l'instruction de votre demancle,
Sl r'rcus souhaitez..voug gpposer à ce que les in{ormations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cschez-
la case ci-contre : û

I Vous pouvez déposer une demande si vous êtes dans un cles quatre cas suivants :

- vous êles propriétaire du terrain ou manclalaire du ou cles propriétaires ;
- vous avez l'autorisation du ou des propriétaires :
'vous êles co-indivisaire du terrain en indivisiotl ou son mandataire ;

- vous avez qualité pour bénéTicier de l'expropriation du terrain pour cause d'ulilité publique


