Formulaire à remplir pour obtenir un devis
pour un permis de construire ou une déclaration préalable
Ce formulaire concerne une demande de devis pour un permis de construire (en-dessous de 170m² de Surface de plancher et d'Emprise au Sol *) ou une déclaration
préalable.
Pour toute autre demande, merci de me contacter directement par email à l'adresse que vous trouverez sur la page Contact.
Mon devis est basé sur la réalisation d'un dossier complet comprenant l'ensemble des éléments obligatoires selon la réglementation en vigueur et en fonction de votre projet.
*Suite à la dernière réforme des autorisations d'urbanisme (1er mars 2012), les SHOB et SHON ont été supprimées et remplacées par la Surface de Plancher et l'Emprise au
Sol. A ce titre, tout projet nécessitant un permis de construire et dont l'une de ces deux surfaces dépasse les 170m² doit être réalisé par un architecte.
Pour un devis précis, les champs marqués d'une astérisque (*) sont obligatoires

Votre demande concerne

Permis de construire
Déclaration préalable

Votre Projet

Construction neuve (maison, garage...)
Extension (véranda, création de niveau ...)
Modification (création de fenêtres ...)
Autre (aménagement intérieur ...)
Précisez le type de projet

Volumétrie
Nombre de niveaux (sous-sol, rdc, étages ...)

Nombre de pièces

Si votre projet concerne une extension, création de surface sur un bâtiment existant
Surface de Plancher * (m²)(projet + existant):

Gestion du dossier

Surface de Plancher du projet * (m²)

Nombre de dossiers souhaités
5 exemplaires (permis de construire) (4 pour la mairie + 1 pour vous)
3 exemplaires (déclaration préalable) (2 pour la mairie + 1 pour vous)
1 exemplaire (vous constituez les dossiers vous-mêmes)
Aucun exemplaire (envoi par email uniquement)
Précisez le nombre de dossiers voulus

Modalités d'envoi

Standard (par défaut) (recommandé avec accusé de réception)
Courrier électronique (envoi par email. Pas d'envoi papier)

Vous pouvez ajouter un commentaire

Vos Coordonnées
Nom / Prénom

Numéro de téléphone

Enregistrez le formulaire aprés l'avoir rempli.

Votre adresse email (obligatoire)

