
MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Introduction ADAU_Codif_2019_20191031

AUDAU_Codif_2019_20191031

Ceci est la codification correspondant aux formulaires Cerfa relatifs aux autorisations d'urbanisme version 2019.   

Sur les bases de la version de codification précédente (2017), cette version apporte, d'une part, des correctifs pour les pièces jointes et, 

d'autre part, des évolutions pour tenir compte de l'évolution des formalités en 2019 (notamment suite à la loi ELAN). 

Ces évolutions seront prises en compte dans la V1.2 AD'AU. 

 

Les formulaires Cerfa considérés sont les suivants :   

13410*05 CU

13409*07 PC

88065*06 PA

13406*07  PCMI

13404*07  DP

13703*07  DPMI

13702*06  DP Lot

13405*06 PD

Le présent document s'organise en un premier onglet présentant la codification des pièces jointes, un deuxième onglet précisant les codes dit "cachés",

et 19 onglets correspondant aux différentes thématiques du formulaire Cerfa.

Chacun des onglets présente les colonnes suivantes :  

A- Statut : identification des évolutions pour la V1.2 / formulaires Cerfa version 2019

B- Code court : code du champ cerfa 

C et D - Zone de page : désignation de la section dans laquelle se situe le champ codifié 

E, F, G, H, I, J, K et L - Par formalité : notification de la présence du champ cerfa

M- Code interne : code du champ cerfa avec une extention intelligible

NB : Les lignes des tableaux sont mises en valeur par une alternance de couleur (vert et blanc), 

les champs qui ont été supprimés restent présents dans ce document,

pour mémoire, mais sont marqués "supprimé" dans la colonne statut.
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Pièces jointes ADAU_Codif_2019_20191031

Statut Code Code Urba PC PCMI DP DPMI DPLot PA DENCI CU  PD Démol DAACT Libellé PJ

P1FF1 L. 331-7 8
F8

La justification de la date de la destruction, de la démolition ou du sinistre

P1FG1 L. 331-7- 8
F9

En cas de sinistre, l’attestation de l’assureur, que les indemnités versées en réparation des dommages ne comprennent pas le montant 

des taxes d’urbanisme

P1FH1 L. 524-6 F10
L’attestation de paiement d’une redevance d’archéologie préventive au titre de la réalisation d’un diagnostic suite une demande 

volontaire de fouilles, ou au titre de la loi du 1er août 2003

P1FJ1 R. 331-5 PC31-1 F6
L’attestation de l’aménageur certifiant qu’il a réalisé ou prendra en charge l’intégralité des travaux mentionnés à l’article R. 331-5 du 

code de l’urbanisme [Art. R. 431-23-1 du code de l’urbanisme]

P1FK1 R. 331-23 F2 Le rescrit fiscal [article R. 331-23 du code de l’urbanisme] 

V1.2 P1FL1 R. 331-11-1 F3 Le rescrit fiscal [R. 331-11-1 du code de l’urbanisme et/ou R. 524-11 du code du patrimoine]

V1.2 P1FM1 L. 331-7-1 F4 Le statut de l’établissement public (à caractère industriel et commercial ou administratif)

V1.2 P1FN1 L. 331-7-1 F5
Les statuts de l’association et le justificatif de la gestion désintéressée au sens de l’article 206 1 bis 1er alinéa du code général des 

impôts

V1.2 P1FP1 A. 520-1 DP21 PA58 Formulaire de déclaration de la redevance bureaux  [Art. A. 520-1 du code de l’urbanisme]

P2UU1 R. 410-1 al 1 CU1 Un plan de situation [Art. R. 410-1 al 1 du code de l’urbanisme]

P2UV1 R. 410-1 al 2 CU2 Une note descriptive succincte (se reporter à la page 4)

P2UW1 R. 410-1 al 2 CU3 Un plan du terrain, s’il existe des constructions.

V1.2 P3GA1 R. 431-7 a PC1 PCMI1 Un plan de situation du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l’urbanisme]

V1.2 P3GB1 R. 431-8 PC4 PCMI4 Une notice décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme]

V1.2 P3GC1 R. 431-9 PC2 PCMI2 PA18 Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du code de l’urbanisme]

V1.2 P3GD1 R. 431-10 a PC5 PCMI5 DP4 DP4 PA19 Un plan des façades et des toitures [Art. R. 431-10 a) du code de l’urbanisme]

V1.2 P3GE1 R. 431-10 b PC3 PCMI3 DP3 DP3 PA20
Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain [Art. R.431-10b) du code de l’urbanisme] 

À fournir si votre projet modifie le profil du terrain (exemple : piscine enterrée…)

V1.2 P3GF1 R. 431-10 c PC6 PCMI6 DP6 DP6
Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement  [Art. R. 431-10 c du 

code de l’urbanisme]

V1.2 P3GG1 R. 431-10 d PC7 PCMI7 DP7 DP7 Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche [Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]

V1.2 P3GG2 R. 442-5 b PA6 Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche [Art. R. 442-5 b) du code de l’urbanisme]

V1.2 P3GH1 R. 431-10 d PC8 PCMI8 DP8 DP8 Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain [Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]

V1.2 P3GH2 R. 442-5 b PA7 Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain [Art. R. 442-5 b) du code de l’urbanisme]

P3GJ1 R. 431-11 PC9 PA21
Un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune des parties du bâtiment faisant l’objet des travaux. 

[Art. R. 431-11 du code de l’urbanisme]

V1.2 P4CC1 R. 431-13 PC10 PCMI20 PA22
L’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 

431-13 du code de l’urbanisme]

V1.2 P4CD1 R. 431-14 PC10-1 PCMI21 DP11 DP11
Une notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux [Art. R. 431-14 et R. 431-14-1 du code de 

l’urbanisme]

V1.2 P4CF1 R. 431-14-1 PC10-2 PCMI21-1DP11-1 DP11-1 Le dossier prévu au II de l’article R. 331-19 du code de l’environnement [Art. R. 431-14-1 et R. 441-8-1 du code de l’urbanisme]

V1.2 P4CG1 R. 441-8-1 PA16-1 Le dossier prévu au II de l’article R. 331-19 du code de l’environnement [Art. R. 441- 8-1 du code de l’urbanisme]

P4EA1 R. 431-16 a PC11 PA23 L’étude d’impact ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 431-16 a) du code de l’urbanisme]

V1.2 P4EA2 R. 441-5-1 PA14 L’étude d’impact ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 441-5 1° du code de l’urbanisme]

P4EB1 R. 431-16 b PC11-1 PA23-1
L’étude d’impact actualisée ainsi que les avis de l’autorité environnementale, des collectivités territoriales et leurs groupements 

intéressés par le projet [Art. R. 431-16 b) du code de l’urbanisme]

V1.2 P4EB2 R. 441-5-2 PA14-1
L’étude d’impact actualisée ainsi que les avis de l’autorité environnementale, des collectivités territoriales et leurs groupements 

intéressés par le projet [Art. R. 441-5 2° du code de l’urbanisme]

V1.2 P4EC1 R. 431-16 c PC11-2 PCMI12-1DP11-2 PA23-2 Le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement [Art. R. 431-16 c du code de l’urbanisme]

V1.2 P4EC2 R. 441-6 a PA15-1
 Le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’art. R. 414-23 du code de l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R. 

441-6 a) du code de l’urbanisme]

V1.2 P4ED1 R. 431-16 d PC11-3 PCMI12-2 PA23-3 L’attestation de conformité du projet d’installation [Art. R.431-16 d) du code de l’urbanisme.

V1.2 P4ED2 R. 441-6 b PA15-2 L’attestation de conformité du projet d’installation [Art. R. 441-6 b) du code de l’urbanisme]
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Pièces jointes ADAU_Codif_2019_20191031

V1.2 P4EE1 R. 431-16 e PC12 PCMI13 PA24 L’attestation d’un contrôleur technique [Art. R. 431-16 e) du code de l’urbanisme]

V1.2 P4EF1 R. 431-16 f PC13 PCMI14 PA25
L’attestation de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et que le projet la prend en compte [Art. R. 431-16 f) du 

code de l’urbanisme]

V1.2 P4EG1 R. 431-16 g PC14 DP23 DP23 PA26 La copie de l’agrément [Art. R. 431-16 g) du code de l’urbanisme]

P4EH1 R. 431-16 h PC15 DP12 PA27 Une notice précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment [Art. R. 431-16 h) du code de l’urbanisme]

P4EJ1 R. 431-16 i PC16 PA28 L’étude de sécurité [Art. R. 431-16 i) du code de l’urbanisme]

V1.2 P4EK1 R. 431-16 j PC16-1 PCMI14-1 PA28-1

Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas échéant, la réalisation de l’étude de faisabilité 

relative aux approvisionnements en énergie, prévu par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de 

l’habitation [Art. R. 431-16 j) du code de l’urbanisme]

P4FA1 R. 431-16 k PC16-2
L’analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes, prévue à l’art. R. 555-31 du code 

de l’environnement [Art. R. 431-16 k) du code de l’urbanisme]

P4FB1 R. 431-16 l PC16-3
Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds [Art. R. 431-16 l) du 

code de l’urbanisme]

P4FC1 R. 431-16 m PC16-4 PA28-2 Le bilan de la concertation et le document conclusif [Art. R. 431-16 m) du code de l’urbanisme]

P4FD1 R. 431-16 n PC16-5 PA28-3

Une attestation établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant que les 

mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prise en compte dans la conception du projet. 

[Art. R. 431-16 n) du code de l’urbanisme

P4FE1 R. 431-16 o PC16-6 PA28-4

Une attestation établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant que les 

mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prise en compte dans la conception du projet. 

[Art. R. 431-16 o) du code de l’urbanisme

P4FF1 R. 431-16-1 PC17 PA29

Un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur 

le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de 

l’urbanisme

P4FG1 R. 431-16-2 PC17-1 PA29-1

Un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur 

le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de 

l’urbanisme]

P4FH1 R. 431-16-3 PC17-2

Un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs 

sociaux définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation hors logements financés avec un prêt locatif social [Art. 

R. 431-16-3 du code de l’urbanisme]

P4GA1 R. 431-17 a PC18 PA30 La délimitation de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a) du code de l’urbanisme]

P4GB1 R. 431-17 b PC19 PA31 La mention de la surface de plancher correspondante [Art. R. 431-17 b) du code de l’urbanisme]

P4GC1 R. 431-17 c PC20 PA32 L’estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c) du code de l’urbansisme]

P4GD1 R. 431-17 d PC21 PA33
Dans les communes de la métropole, l’engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de l’article L.351-2 du code 

de la construction et de l’habitation. [Art. R. 431-17 d) du code de l’urbanisme]

V1.2 P4GE1 R. 431-18 PC22 PCMI15 DP12-1 DP12-1 PA34

Un document prévu par l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation attestant que la construction fait preuve 

d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions 

[Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

V1.2 P4GF1 R. 431-18-1 PC23 PCMI16 DP12-2 DP12-2 PA35
Un document par lequel le demandeur s’engage à installer des dispositifs conformes aux dispositions de l’arrêté prévu au 2è de 

l’article R. 111-23 [Art. R. 431-18-1 du code de l’urbanisme]

V1.2 P4GG1 R. 431-19 PC24 PCMI17 PA36

La copie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre demande d’autorisation de défrichement est complète, si le défrichement 

est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête 

publique [Art. R. 431-19 du code de l’urbanisme]

V1.2 P4GG2 R. 441-7 PA16

Copie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre demande d’autorisation de défrichement est complète, si le défrichement est 

ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête 

publique [Art. R. 441-7 du code de l’urbanisme]

P4GH1 R. 431-20 PC25 PA37
Une justification du dépôt de la demande d’enregistrement ou de déclaration au titre de la législation relative aux Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement [Art. R. 431-20 du code de l’urbanisme]

V1.2 P4HA1 R. 431-21 a PC26 PCMI18 PA38 La justification du dépôt de la demande de permis de démolir [Art. R. 431-21 a) du code de l’urbanisme]

V1.2 P4HB1 R. 431-21 b PC27 PCMI19 PA39 Les pièces à joindre à une demande de permis de démolir, selon l’Annexe ci-jointe [Art. R. 431-21 b) du code de l’urbanisme]

V1.2 P4HC1 R. 431-22 -1a PC29 PCMI10 PA41 Certificat attestant l’achèvement des équipements desservant le lot [Art. R. 431-22-1 a) du code de l’urbanisme]

P4HD1 R. 431-22 -1b PC29-1 PA41-1 L’attestation de l’accord du lotisseur, en cas de subdivision de lot [Art. R. 431-22 -1b) du code de l’urbanisme]

V1.2 P4HE1 R. 431-23 a PC30 PCMI11 PA42

La copie des dispositions du cahier des charges de cession de terrain approuvé et publié dans les conditions de l’article D.311-11-1 qui 

indiquent le nombre de m² constructibles sur la parcelle et, si elles existent, des dispositions du cahier des charges, qui fixent les 

prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de réalisation de la zone [Art. R. 431-23 a) du code 

de l’urbanisme]

V1.2 P4HF1 R. 431-23 b PC31 PCMI12 PA43
La convention entre la commune ou l’établissement public et vous qui fixe votre participation au coût des équipements de la zone [Art. 

R. 431-23 b) du code de l’urbanisme]
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ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Pièces jointes ADAU_Codif_2019_20191031

V1.2 P4HG1 R. 431-23-2 PC31-2 PCMI26 DP22 DP22 PA17
L’extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement [Art. R. 431-

23-2 du code de l’urbanisme]

V1.2 P4HG2 R. 431-23-2 F7 Copie de la convention de projet urbain partenarial (article R. 431-23-2 du code de l’urbanisme)

P4HH1 R. 431-24 PC32 PA44 Le plan de division du terrain [Art. R. 431-24 du code de l’urbanisme]

P4HJ1 R. 431-24 PC33 PA45 Le projet de constitution d’une association syndicale des futurs propriétaires [Art. R. 431-24 du code de l’urbanisme]

P4HK1 R. 431-25-2 PC33-1 Le formulaire de déclaration de la redevance bureaux [Art. R. 431-25-2 du code de l’urbanisme]

V1.2 P4KA1 R. 431-26 a PC34 PCMI22 PA46
Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions et des aménagements 

correspondants [Art. R. 431-26 a) du code de l’urbanisme]

V1.2 P4KB1 R. 431-26 b PC35 PCMI23 PA47 La promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition [Art. R. 431-26 b) du code de l’urbanisme]

P4KC1 R. 431-27-1 PC36 PA48 Une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente [Art. R. 431-27-1 du code de l’urbanisme]

P4KD1 R. 431-28 PC37 PA49 La copie de la lettre du préfet attestant que le dossier de demande est complet [Art. R. 431-28 du code de l’urbanisme]

P4KE1 R. 431-29 PC38 PA50
Le récépissé de dépôt en préfecture de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du code de la construction et de 

l’habitation [Art. R. 431-29 du code de l’urbanisme]

P4KF1 R. 431-30 a PC39 PA51
Le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées prévu aux 

articles R. 111-19-17 a) du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-30 a) du code de l’urbanisme]

P4KG1 R. 431-30 b PC40 PA52
 Le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité prévu par l’article R. 111-19-17 b) du 

code de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-30 b) du code de l’urbanisme]

P4LA1 R. 431-31 PC40-1 PCMI23-1DP14 DP14 PA52-1
Une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour 

permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées [Art. R. 431-31 du code de l’urbanisme]

P4LB1 R. 431-31-1 PC40-2 PCMI23-2
Une demande de dérogation comprenant les précisions et les justifications définies à l’article R. 111-1-2 du code de la construction et 

de l’habitation [Art. R. 431-31-1 du code de l’urbanisme]

P4LC1 R. 431-31-2 PC40-3 PCMI23-3 DP8-1

Une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées aux 

articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l’urbanisme pour chacune des dérogations demandées. [Art. R. 431-31-2 du code de 

l’urbanisme]

V1.2 P4LD1 R. 431-32 PC41 PCMI24 DP15 DP15 PA53 Une copie du contrat ou de la décision judiciaire relatifs à l’institution de ces servitudes [Art. R. 431-32 du code de l’urbanisme]

V1.2 P4LE1 R. 431-33 PC42 PCMI25 DP16 DP16 PA54
Une copie du contrat ayant procédé au transfert des possibilités de construction résultant du COS [Art. R. 431-33 du code de 

l’urbanisme]

P4LF1 R. 431-33-1 PC43 Le dossier d’autorisation d’exploitation commerciale [Art. R. 431-33-1 du code de l’urbanisme]

V1.2 P4MA1 O. Art.5 2018-937 PC 16-7  PCMI 27 DP24 DP24 PA17-1  PD12

L’attestation montrant le caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens mis en œuvre, ainsi que leur caractère innovant 

[Art. 5 de l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser 

l’innovation]

P5PA1 R. 431-36 a DP1 DP1 DP1 Un plan de situation du terrain [Art. R. 431-36 a) du code de l’urbanisme]

P5PB1 R. 431-36 b DP2 DP2
Un plan de masse coté dans les 3 dimensions [Art. R.431-36 b) du code de l’urbanisme]

A fournir si votre projet crée une construction ou modifie le volume d’une construction existante (exemples : véranda, abri de jardin…)

P5PC1 R. 431-36 c DP5 DP5

Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées [Art. R.431-36c) du code de 

l’urbanisme]

À fournir uniquement si la pièce DP4 est insuffisante pour montrer la modification envisagée

P5PD1 R. 431-36 d DP16-1
 Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile [Art. R. 431-36 d) du code 

de l’urbanisme]

P5PE1 R. 431-37 DP17 DP17
Un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacun des éléments ou parties faisant l’objet de travaux [Art. 

R. 431-37 du code de l’urbanisme]

V1.2 P6AA1 R. 441-2 a PA1 Un plan de situation du terrain [Art. R. 441-2 a) du code de l’urbanisme]

V1.2 P6AB1 R. 441-3 PA2 Une notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu [Art. R. 441-3 du code de l’urbanisme]

V1.2 P6AC1 R. 441-4-1 PA3 Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords [Art. R. 441-4 1° du code de l’urbanisme]

V1.2 P6AD1 R. 441-4-2 PA4 Un plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions [Art. R. 441-4 2° du code de l’urbanisme]

V1.2 P6AM1 R. 442-5 a PA5 Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel [Art. R. 442-5 a) du code de l’urbanisme]

V1.2 P6AQ1 R. 442-5 c PA8 Le programme et les plans des travaux d’aménagement [Art. R. 442-5 c) du code de l’urbanisme]

V1.2 P6AR1 R. 442-5 d PA9
Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments [Art. R. 442-5 d) du code de 

l’urbanisme]

V1.2 P6AS1 R. 442-6 a PA10

Un projet de règlement s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur [Art. R. 442-6 a) du code de 

l’urbanisme] Le pourcentage consacré aux logements sociaux en cas de réalisation d’un programme de logement, si vous êtes dans un 

secteur délimité par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu dans lesquels une partie doit être affectée 

à des logements sociaux [Art. L. 151-15 du code de l’urbanisme].

V1.2 P6AT1 R. 442-6 a PA11
Si nécessaire, l’attestation de la garantie d’achèvement des travaux exigée par l’article R. 442-14 du code de l’urbanisme [Art. R. 442-6 

a) du code de l’urbanisme]
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V1.2 P6AV1 R. 442-7 PA12 L’engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots [Art. R. 442-7 du code de l’urbanisme]

V1.2 P6AX1 R. 442-8-1 PA12-1

Une attestation établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la 

réalisation d’une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de lotissement. [Art. R. 442-8-1 du code de 

l’urbanisme]

P6PF1 R. 441-10 DP18
L’attestation assurant le respect des règles d’hygiène, de sécurité, de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité [Art. 

R. 441-10 du code de l’urbanisme]

V1.2 P6PF2 R. 441-6-1 PA15-3
L’attestation assurant le respect des règles d’hygiène, de sécurité, de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité [Art. 

R. 441-6-1 du code de l’urbanisme]

P6PG1 R. 441-10 b DP9 DP9
Un plan sommaire des lieux indiquant, le cas échéant, les bâtiments de toute nature existant sur le terrain [Art. R. 441-10 b) du code de 

l’urbanisme]

P6PH1 R. 441-10 c  DP10  DP10
 DP10. Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la ou les divisions projetées [Art. R. 441-10 c) du code de 

l’urbanisme] 

V1.2 P7AB1 R. 443-4 PA13
Un engagement d’exploiter le terrain selon le mode de gestion que vous avez indiqué dans votre demande [Art. R. 443-4 du code de 

l’urbanisme]

V1.2 P7AG1 R. 441-8-3 PA16-2

Une attestation établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant que les 

mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. 

[Art. R.441-8-3 du code de l’urbanisme]

V1.2 P7LC1 R. 442-11 1 PC28 PCMI9 PA40 Le certificat indiquant la surface constructible attribuée à votre lot [Art. R.442-11 1er al du code de l’urbanisme]

P7LF1 R. 442-11-2 F1 Certificat fourni par le lotisseur  [Art. R. 442-11 2e alinéa du code de l’urbanisme] 

V1.2 P7LP1 R. 442-21 b  DP10-1  DP10-1 PA12-2 L’attestation de l’accord du lotisseur[Art. R. 442-21 b) du code de l’urbanisme]

P8DA1 R. 451-2 a PD1 Un plan de situation du terrain [Art. R. 451-2 a) du code de l’urbanisme]

P8DB1 R. 451-2 b  PD2 A1 Un plan de masse des constructions à démolir ou s’il y a lieu à conserver  [Art. R. 451-2 b) du code de l’urbanisme]

P8DC1 R. 451-2 c PD3 A2 Photographie du ou des bâtiments à démolir  [Art. R. 451-2 c) du code de l’urbanisme]

P8DD1 R. 451-3 a PD4 A3
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].

V1.2 P8DD2 R. 451-3 a PD6 A5
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].

P8DE1 R. 451-3 b PD5 A4 Des photographies des façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions intérieures  [Art. R. 451-3 a) du code de l’urbanisme]

V1.2 P8DE2 R. 451-3 b PD7 A6 Des photographies des façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions intérieures  [Art. R. 451-3 a) du code de l’urbanisme]

P8DF1 R. 451-3 c PD8 A7
Le descriptif des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées du bâtiment  [Art. R. 451-3 c) du code de 

l’urbanisme]

P8DG1 R. 451-4a 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]

P8DH1 R. 451-4b PD10 Le descriptif des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte à l’immeuble classé  [Art. R. 451-4 b) du code de l’urbanisme]

P8DK1 R. 451-5 PD11 Le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement [Art. R. 451-6 du code de l’urbanisme]

V1.2 P8DH2 R. 451-4 A8 Le descriptif des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé [Art. R. 451-4) du code de l’urbanisme]

V1.2 P8EA1 L.111-6-1-3 PC 44  PCMI 28 DP25 DP25

Le dossier de demande d’autorisation de travaux [Art. L. 111-6-1-3 du code de la construction et de l’habitation et arrêté du 8 

décembre 2016 relatif aux modalités de constitution du dossier de demande d’autorisation de travaux conduisant à la création de 

locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant]

V1.2 P6AE1 L. 300-2 PA4-1 Le bilan de la concertation [Art. L 300-2 du code de l’urbanisme]

P9AT1 R. 462-3 AT1
L’attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables mentionnées à l’art. R. 111-19-27 du 

code de la construction et de l’habitation [Art. R. 462-3 du code de l’urbanisme]

P9AU1 R. 462-4 AT2

Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, la déclaration d’achèvement est 

accompagnée d’un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 de ce code, attestant que le maître 

d’ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et para-cycloniques prévues par l’article L. 

563-1 du code de l’environnement [Art. R. 462-4 du code de l’urbanisme]

P9AV1 R. 462-4-1 AT3
L’attestation de prise en compte de la règlementation thermique prévue par l’article R.111-20-3 du code de la construction et de 

l’habitation [Art. R.462-4-1 du code de l’urbanisme]

P9AW1 R. 462-4-3 AT4
L’attestation de prise en compte de la règlementation acoustique prévue par l’article R.111-4-2 du code de la construction et de 

l’habitation [Art. R.462-4-3 du code de l’urbanisme]
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Champs_additionnels ADAU_Codif_2019_20191031

Statut CODE COURT Champs additionnels
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

N1F acronyme du cerfa CU PC PA PCMI DP DPMI DPL PD N1F_formulaire

N1N numéro et version du cerfa 13410*05 13409*07 88065*06 13406*07 13404*07 13703*07 13702*06 13405*06 N1N_numero

N1E éditeur x x x x x x x x N1E_editeur

N1L logiciel x x x x x x x x N1L_logiciel

N1V version x x x x x x x x N1V_version

N1M mineure x x x x x x x x N1M_mineure

N1U utilisateur x x x x x x x x N1U_utilisateur

N1S sécurité x x x x x x x x N1S_securite

N1H hash du fichier x x x x x x x x N1H_hash_du_fichier

N1P producteur x x x x x x x x N1P_producteur

N1D date x x x x x x x x N1D_date

N1R référence du dossier émis x x x x x x x x N1R_reference

N1A référence du dossier reçu (accusé) x x x x x x x x N1A_accuse

N1C date de réception x x x x x x x x N1C_reception

N1T service récepteur du dossier x x x x x x x x N1T_recepteur
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
R•récépissé ADAU_Codif_2019_20191031

Statut CODE COURT Récepissé à remplir par la mairie
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 R2A Le projet ayant fait l'objet d'une demande de permis n° X X X X R2A_numero

R2A Le projet ayant fait l'objet d'une déclaration n° X X X R2A_numero

V1.2 R2M déposée à la mairie le X X X X X X X R2M_date

V1.2 R2N par X X X X X X X R2N_deposant

Statut CODE COURT Récepissé cachet de la mairie
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 R3A Cachet de la mairie X X X X X X X R3A_cachet
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
M•mairie ADAU_Codif_2019_20191031

Statut
CODE 

COURT

Cadre 1 réservé à la mairie 13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 M2A PC ou PA (2) X X M2A_PCPA

M2Q PC (2) X M2Q_PC

M2F PD (2) X M2F_PD

M2N DP (2) X X X M2N_DP

V1.2 M2V [ …] (2) M2V_autre

M2G CU X M2G_CU

V1.2 M2C Case Département (3) X X X X X X X X M2C_dept

V1.2 M2K Case Commune (3) X X X X X X X X M2K_commune

V1.2 M2S Case Année (2) X X X X X X X X M2S_annee

V1.2 M2D Case Numéro de dossier (5) X X X X X X X X M2D_dossier

V1.2 M2E le (2-2-4) X X X X X X X X M2E_date

V1.2 M2M Cachet de la mairie et signature du receveur X X X X X X X X M2M_cachet

V1.2 M2U Dossier transmis X X X X X X X M2U_transmis

V1.2 M2B Coche à l'Architecte des Bâtiments de France X X X X X X X M2B_ABF

V1.2 M2J Coche au Directeur du Parc National X X X X X X X M2J_PN

V1.2 M2R
Coche au Secrétaire de la Commission Départementale d'Aménagement 

Commercial
X X M2R_CDAC

V1.2 M2P Coche au Secrétaire de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial X X M2P_CNAC
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
D•demandeur ADAU_Codif_2019_20191031

Statut
CODE 

COURT
Identité du demandeur (ou du déclarant) Particulier

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

D1G Genre (Homme/Femme) D1G

V1.2 D1H Coche Monsieur X X X X X X X X D1H_homme

V1.2 D1F Coche Madame X X X X X X X X D1F_femme

V1.2 D1N Nom (T) X X X X X X X X D1N_nom

V1.2 D1P Prénom (T) X X X X X X X X D1P_prenom

V1.2 D1A Date de naissance (8) X X X X X X D1A_naissance

V1.2 D1C Commune (T) X X X X X X D1C_commune

V1.2 D1D Département (3) X X X X X X D1D_dept

V1.2 D1E Pays (T) X X X X X X D1E_pays

Statut
CODE 

COURT
Identité du demandeur (ou du déclarant) Personne morale

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 D2D Vous êtes une personne morale Dénomination X X X X X X X X D2D_denomination

V1.2 D2R Raison sociale X X X X X X X X D2R_raison

V1.2 D2S N° SIRET (9+5) X X X X X X X X D2S_SIRET

V1.2 D2J Type de société (SA, SCI, …) X X X X X X X X D2J_type

V1.2 D2H Coche Monsieur X X X X X X X X D2H_monsieur

V1.2 D2F Coche Madame X X X X X X X X D2F_madame

V1.2 D2G Genre (Homme/Femme) D2G

V1.2 D2N Nom X X X X X X X X D2N_nom

V1.2 D2P Prénom X X X X X X X X D2P_prenom

Statut
CODE 

COURT
Coordonnées du demandeur (ou du déclarant) Adresse

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 D3N Adresse : Numéro X X X X X X X X D3N_numero

V1.2 D3V Voie X X X X X X X X D3V_voie

V1.2 D3W Lieu-dit X X X X X X X X D3W_lieudit

V1.2 D3L Localité X X X X X X X X D3L_localite

V1.2 D3C Code postal (5) X X X X X X X X D3C_code

V1.2 D3B BP (3) X X X X X X X X D3B_boite

V1.2 D3X Cedex (2) X X X X X X X X D3X_cedex

V1.2 D3P
Pays (Si le demandeur  (ou le déclarant) habite à 

l'étranger)
X X X X X X X X D3P_pays

V1.2 D3D
Division territoriale (Si le demandeur (ou le déclarant) 

habite à l'étranger)
case X X X X X X X D3D_division

Statut
CODE 

COURT
Coordonnées du demandeur (ou du déclarant) Téléphone

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 D3T Téléphone (10) X X X X X X X X D3T_telephone

V1.2 D3K indiquez l'indicatif pour le pays étranger (4) X X X X X X X X D3K_indicatif

Statut
CODE 

COURT
Coordonnées du demandeur (ou du déclarant)

Nom et adresse si autre 

destinataire des 

courriers de 

l'administration

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2

Si vous souhaitez que les courriers de l'administration 

(autres que les décisions) soient adressées à une autre 

personne, veuillez préciser son nom et ses coordonnées :

X X X X X X X

V1.2 D4H Coche Monsieur X X X X X X X D4H_homme
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
D•demandeur ADAU_Codif_2019_20191031

V1.2 D4F Coche Madame X X X X X X X D4F_femme

V1.2 D4G Genre (Homme/Femme) D4G

V1.2 D4K Coche Personne morale X X X X X X X D4K_morale

V1.2 D4N Nom X X X X X X X D4N_nom

V1.2 D4P Prénom X X X X X X X D4P_prenom

V1.2 D4R ou Raison sociale X X X X X X X D4R_raison

V1.2 D4Q Adresse - numéro X X X X X X X D4Q_numero

V1.2 D4V Adresse - Voie X X X X X X X D4V_voie

V1.2 D4W Adresse - Lieu dit X X X X X X X D4W_lieudit

V1.2 D4L Adresse - Localité X X X X X X X D4L_localite

V1.2 D4C Adresse - Code postal X X X X X X X D4C_code

V1.2 D4B Adresse - BP X X X X X X X D4B_boite

V1.2 D4X Adresse - Cedex X X X X X X X D4X_cedex

V1.2 D4E Adresse - Pays (Si le demandeur habite à l'étranger) X X X X X X X D4E_pays

V1.2 D4D
Adresse - Division territoriale (Si le demandeur habite à 

l'étranger)
X X X X X X D4D_division

V1.2 D4T Téléphone (10) X X X X X X X D4T_telephone

V1.2 D4I indiquez l'inficatif pour le pays étranger (4) X X X X X X X D4I_indicatif

supprimé D4T Téléphone (facultatif) (10) D4T_telephone

suprimé D4A Adresse électronique (facultatif) D4A_email

Statut
CODE 

COURT
Coordonnées du demandeur (ou du déclarant)

Accord pour réception 

des documents 

transmis en cours 

d'instruction par 

l'administration, par 

voie électronique

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 D5A

Coche - J'accepte de recevoir par courrier électronique les 

documents transmis en cours d'instruction par 

l'administration à l'adresse suivante

X X X X X X X X D5A_acceptation

V1.2 D5GE1 partie  avant @ X X X X X X X X D5GE1_email

V1.2 D5GE2 partie après @ X X X X X X X X D5GE2_email

Statut
CODE 

COURT
Objet de la demande de certificat d’urbanisme

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

D6A a) certificat d’urbanisme d’information case X D6A_CUA

D6B b) certificat d’urbanisme opérationnel case X D6B_CUB
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
T•terrain ADAU_Codif_2019_20191031

Statut CODE COURT Le terrain Localisation
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD

Fiche autre 

demandeur
CODE INTERNE

V1.2 T2Q Numéro x x x x x x x x T2Q_numero

V1.2 T2V Voie x x x x x x x x T2V_voie

V1.2 T2W Lieu-dit x x x x x x x x T2W_lieudit

V1.2 T2L Localité x x x x x x x x T2L_localite

V1.2 T2C Code postal x x x x x x x x T2C_code

V1.2 T2B BP x x x x x x x x T2B_boite

V1.2 T2X Cedex x x x x x x x x T2X_cedex

V1.2 T2J
Coche Si le terrain est situé dans un lotissement, cochez 

cette case
x T2J_lotissement

V1.2 T2F Préfixe x x x x x x x x T2F_prefixe

V1.2 T2S Section x x x x x x x x T2S_section

V1.2 T2N Numéro x x x x x x x x T2N_numero

supprimée T2T Superficie totale du terrain (en m2) T2T_superficie

V1.2 T2T Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x T2T_superficie

Statut CODE COURT Le terrain Situation juridique
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD

Fiche autre 

demandeur
CODE INTERNE

V1.2 T3A
Êtes vous titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce 

terrain ?
Coche Oui x x x x x T3A_CUoui

V1.2 T3H
Êtes vous titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce 

terrain ?
Coche Non x x x x x T3H_CUnon

T3Z Si oui, à quelle date a t-il été délivré ? x T3Z_date

V1.2 T3B
Êtes vous titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce 

terrain ?

Coche Je ne sais 

pas
x x x x T3B_CUnc

V1.2 T3I Le terrain est-il situé dans un lotissement ? Coche Oui x x x x T3I_lotoui

V1.2 T3L Le terrain est-il situé dans un lotissement ? Coche Non x x x x T3L_lotnon

V1.2 T3S Le terrain est-il situé dans un lotissement ?
Coche Je ne sais 

pas
x x x x T3S_lotnc

V1.2 T3J
Le terrain est-il situé dans une Zone d'Aménagement 

Concertée (Z.A.C.) ?
Coche Oui x x x x T3J_ZACoui

V1.2 T3Q
Le terrain est-il situé dans une Zone d'Aménagement 

Concertée (Z.A.C.) ?
Coche Non x x x x T3Q_ZACnon

V1.2 T3T
Le terrain est-il situé dans une Zone d'Aménagement 

Concertée (Z.A.C.) ?

Coche Je ne sais 

pas
x x x x T3T_ZACnc

V1.2 T3G
Le terrain fait-il partie d'un remembrement urbain 

(Association Foncière Urbain) ?
Coche Oui x x x x T3G_AFUoui

V1.2 T3R
Le terrain fait-il partie d'un remembrement urbain 

(Association Foncière Urbain) ?
Coche Non x x x x T3R_AFUnon

V1.2 T3E
Le terrain fait-il partie d'un remembrement urbain 

(Association Foncière Urbain) ?

Coche Je ne sais 

pas
x x x x T3E_AFUnc

V1.2 T3P

Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait 

l’objet d’une convention de Projet Urbain Partenarial 

(P.U.P) ?

Coche Oui x x x x T3P_PUPoui

V1.2 T3C

Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait 

l’objet d’une convention de Projet Urbain Partenarial 

(P.U.P) ?

Coche Non x x x x T3C_PUPnon

V1.2 T3F

Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait 

l’objet d’une convention de Projet Urbain Partenarial 

(P.U.P) ?

Coche Je ne sais 

pas
x x x x T3F_PUPnc
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
T•terrain ADAU_Codif_2019_20191031

V1.2 T3M
Le projet est-il situé dans le périmètre d’une Opération 

d’Intérêt National (O.I.N) ?
Coche Oui x x x x T3M_OINoui

V1.2 T3D
Le projet est-il situé dans le périmètre d’une Opération 

d’Intérêt National (O.I.N) ?
Coche Non x x x x T3D_OINnon

V1.2 T3K
Le projet est-il situé dans le périmètre d’une Opération 

d’Intérêt National (O.I.N) ?

Coche Je ne sais 

pas
x x x x T3K_OINnc

V1.2 T3N

Si votre terrain est concerné par l’un des cas ci-dessus, 

veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates de 

décision ou d’autorisation, les numéros et les 

dénominations

x x x x T3N_dates

Statut CODE COURT Références cadastrales
Fiche 

complémentaire

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD

Fiche autre 

demandeur
CODE INTERNE

V1.2 T5ZA1 Préfixe [1] x x x x x x x x T5ZA1

V1.2 T5ZA2 Section x x x x x x x x T5ZA2

V1.2 T5ZA3 Numéro x x x x x x x x T5ZA3

V1.2 T5ZA4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZA4

V1.2 T5ZB1 Préfixe [2] x x x x x x x x T5ZB1

V1.2 T5ZB2 Section x x x x x x x x T5ZB2

V1.2 T5ZB3 Numéro x x x x x x x x T5ZB3

V1.2 T5ZB4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZB4

V1.2 T5ZC1 Préfixe [3] x x x x x x x x T5ZC1

V1.2 T5ZC2 Section x x x x x x x x T5ZC2

V1.2 T5ZC3 Numéro x x x x x x x x T5ZC3

V1.2 T5ZC4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZC4

V1.2 T5ZD1 Préfixe [4] x x x x x x x x T5ZD1

V1.2 T5ZD2 Section x x x x x x x x T5ZD2

V1.2 T5ZD3 Numéro x x x x x x x x T5ZD3

V1.2 T5ZD4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZD4

V1.2 T5ZE1 Préfixe [5] x x x x x x x x T5ZE1

V1.2 T5ZE2 Section x x x x x x x x T5ZE2

V1.2 T5ZE3 Numéro x x x x x x x x T5ZE3

V1.2 T5ZE4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZE4

V1.2 T5ZF1 Préfixe [6] x x x x x x x x T5ZF1

V1.2 T5ZF2 Section x x x x x x x x T5ZF2

V1.2 T5ZF3 Numéro x x x x x x x x T5ZF3

V1.2 T5ZF4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZF4

V1.2 T5ZG1 Préfixe [7] x x x x x x x x T5ZG1

V1.2 T5ZG2 Section x x x x x x x x T5ZG2

V1.2 T5ZG3 Numéro x x x x x x x x T5ZG3

V1.2 T5ZG4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZG4

V1.2 T5ZH1 Préfixe [8] x x x x x x x x T5ZH1

V1.2 T5ZH2 Section x x x x x x x x T5ZH2

V1.2 T5ZH3 Numéro x x x x x x x x T5ZH3

V1.2 T5ZH4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZH4

V1.2 T5ZI1 Préfixe [9] x x x x x x x x T5ZI1

V1.2 T5ZI2 Section x x x x x x x x T5ZI2

V1.2 T5ZI3 Numéro x x x x x x x x T5ZI3

V1.2 T5ZI4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZI4

V1.2 T5ZJ1 Préfixe [10] x x x x x x x x T5ZJ1
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
T•terrain ADAU_Codif_2019_20191031

V1.2 T5ZJ2 Section x x x x x x x x T5ZJ2

V1.2 T5ZJ3 Numéro x x x x x x x x T5ZJ3

V1.2 T5ZJ4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZJ4

V1.2 T5ZK1 Préfixe [11] x x x x x x x x T5ZK1

V1.2 T5ZK2 Section x x x x x x x x T5ZK2

V1.2 T5ZK3 Numéro x x x x x x x x T5ZK3

V1.2 T5ZK4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZK4

V1.2 T5ZL1 Préfixe [12] x x x x x x x x T5ZL1

V1.2 T5ZL2 Section x x x x x x x x T5ZL2

V1.2 T5ZL3 Numéro x x x x x x x x T5ZL3

V1.2 T5ZL4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZL4

V1.2 T5ZM1 Préfixe [13] x x x x x x x x T5ZM1

V1.2 T5ZM2 Section x x x x x x x x T5ZM2

V1.2 T5ZM3 Numéro x x x x x x x x T5ZM3

V1.2 T5ZM4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZM4

V1.2 T5ZN1 Préfixe [14] x x x x x x x x T5ZN1

V1.2 T5ZN2 Section x x x x x x x x T5ZN2

V1.2 T5ZN3 Numéro x x x x x x x x T5ZN3

V1.2 T5ZN4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZN4

V1.2 T5ZP1 Préfixe [15] x x x x x x x x T5ZP1

V1.2 T5ZP2 Section x x x x x x x x T5ZP2

V1.2 T5ZP3 Numéro x x x x x x x x T5ZP3

V1.2 T5ZP4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x x x T5ZP4

V1.2 T5ZQ1 Préfixe [16] x x x x x x T5ZQ1

V1.2 T5ZQ2 Section x x x x x x T5ZQ2

V1.2 T5ZQ3 Numéro x x x x x x T5ZQ3

V1.2 T5ZQ4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x x x T5ZQ4

V1.2 T5ZR1 Préfixe [17] x x x x T5ZR1

V1.2 T5ZR2 Section x x x x T5ZR2

V1.2 T5ZR3 Numéro x x x x T5ZR3

V1.2 T5ZR4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x T5ZR4

V1.2 T5ZS1 Préfixe [18] x x x x T5ZS1

V1.2 T5ZS2 Section x x x x T5ZS2

V1.2 T5ZS3 Numéro x x x x T5ZS3

V1.2 T5ZS4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x T5ZS4

V1.2 T5ZT1 Préfixe [19] x x x x T5ZT1

V1.2 T5ZT2 Section x x x x T5ZT2

V1.2 T5ZT3 Numéro x x x x T5ZT3

V1.2 T5ZT4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x T5ZT4

V1.2 T5ZU1 Préfixe [20] x x x x T5ZU1

V1.2 T5ZU2 Section x x x x T5ZU2

V1.2 T5ZU3 Numéro x x x x T5ZU3

V1.2 T5ZU4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x x x x T5ZU4

T5ZV1 Préfixe [19] x T5ZV1

T5ZV2 Section x T5ZV2

T5ZV3 Numéro x T5ZV3

T5ZV4 Superficie de la parcelle cadastrale (en m2) x T5ZV4

modifié D5T Superficie totale du terrain (en m2) X x x x x x x D5T_total
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
H•architecte ADAU_Codif_2019_20191031

Statut CODE COURT Projet de construction Architecte
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 H1I Vous avez eu recours à un architecte Coche Oui x x H1I_archioui

V1.2 H1J Vous avez eu recours à un architecte Coche Non x x H1J_archinon

V1.2 H1H
Coche Je déclare sur l’honneur que mon projet entre dans l’une des situations pour lesquelles le 

recours à l’architecte n’est pas obligatoire.
X X x H1H_honneur

V1.2 H1N Nom de l’architecte x x x H1N_nom

V1.2 H1P Prénom x x x H1P_prenom

V1.2 H1Q Numéro x x x H1Q_numero

V1.2 H1V Voie x x x H1V_voie

V1.2 H1W Lieu-dit x x x H1W_lieudit

V1.2 H1L Localité x x x H1L_localite

V1.2 H1C Code Postal x x x H1C_code

V1.2 H1B BP x x x H1B_boite

V1.2 H1D Cedex x x x H1D_cedex

V1.2 H1K N° d’inscription sur le tableau de l’ordre x x x H1K_ordre

V1.2 H1R Conseil Régional de x x x H1R_conseil

V1.2 H1T Téléphone x x x H1T_telephone

V1.2 H1F OU Télécopie x x x H1F_fax

V1.2 H1AE1 partie  avant @ x x x H1AE1_email

V1.2 H1AE2 partie après @ x x x H1AE2_email

V1.2 H1S Signature de l'architecte x x x H1S_signature

V1.2 H1Y Cachet de l'architecte x x x H1Y_cachet
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
A•aménagement ADAU_Codif_2019_20191031

Statut CODE COURT Projet d'aménagement
Nature des travaux, installation ou 

aménagements

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 A2A Lotissement Coche x x x A2A_lotissement

V1.2 A2J Remembrement réalisé par une association foncière urbaine libre Coche x x A2J_remembrement

V1.2 A2T Terrain de camping Coche x x x A2T_camping

V1.2 A2N Parc résidentiel de loisirs ou village de vacances Coche x x A2N_loisir

V1.2 A2U Aménagement d’un terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés Coche x x A2U_sports

V1.2 A2V Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports Coche x x A2V_attractions

V1.2 A2G Aménagement d’un golf Coche x x A2G_golf

A2L Division foncière située dans une partie de la commune délimitée par le conseil municipal Coche x A2L_division

Statut CODE COURT En application de l'article L.115-3 du code de l'urbanisme
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

A2D Installation d’une caravane en dehors d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs Coche x A2D_caravanes

A2S Installation d’une caravane en dehors d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs
Durée annuelle d’installation (en 

mois)
x A2S_caravaneshors

V1.2 A2M
Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences 

mobiles de loisirs
Coche x x x A2M_RML

V1.2 A2H
Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences 

mobiles de loisirs
Contenance (nombre d’unités) x x x A2H_RMLnombre

V1.2 A2Q Travaux d’affouillements ou d’exhaussements du sol : Coche x x x A2Q_affouillements

V1.2 A2Y Travaux d’affouillements ou d’exhaussements du sol : Supercie (en m2) x x x A2Y_superficie

V1.2 A2B Travaux d’affouillements ou d’exhaussements du sol : Profondeur (pour les affouillements) x x x A2B_profondeur

V1.2 A2E Travaux d’affouillements ou d’exhaussements du sol : Hauteur (pour les exhaussements) x x x A2E_hauteur

A2K Coupe et abattage d’arbres Coche x A2K_coupe

A2F
Modification ou suppression d’un élément protégé par un plan local d’urbanisme ou document d’urbanisme en tenant lieu 

(plan d’occupation des sols, plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan d’aménagement de zone)
Coche x A2F_protege

Statut CODE COURT
Élement identifié et protégé en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme. En cas de doute, veuillez 

vérifier auprès de l a mairie.

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

A2Z Modification ou suppression d’un élément protégé par une délibération du conseil municipal Coche x A2Z_deliberation

A2R
Installation d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du voyage pendant plus de trois mois 

consécutifs
Coche x A2R_mobile

A2C Aire d’accueil des gens du voyage Coche x A2C_accueil

A2P Travaux ayant pour effet de modifier l’aménagement des abords d’un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé Coche x A2P_sauvegarde

V1.2 A2W
Aménagement d’un terrain pour au moins 2 résidences démontables, créant une surface de plancher totale supérieure à 

40M2, constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Coche x x x A2W_demontables

supprimé A2I aménagement jusqu’à 2 résidences mobiles Coche A2I_residences

V1.2 A5V Aménagement d’une aire d’accueil ou d’un terrain familial des gens du voyage recevant plus de deux résidences mobiles Coche x x x A5V_residences

Statut CODE COURT Dans les secteurs protégés
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 A3J
Chemin piétonnier ou objet mobilier desané à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion 

ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux
Coche x x A3J_chemin

V1.2 A3Q
Aménagement nécessaire à l’exercice des acavités agricoles, de pêche et de culture marine ou lacustres, conchylicoles, 

pastorales et foresaères
Coche x x A3Q_agricole

Statut CODE COURT Aménagement situé dans un secteur sauvegardé
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 A3I Création d’une voie Coche x x A3I_voie

V1.2 A3N Travaux ayant pour effet de modfier les caractéristiques d’une voie existante Coche x x A3N_modification

V1.2 A3H Création d’un espace public (site patrimonial) Coche x x A3H_espacehistorique

Aménagement situé dans un site classé ou une réserve naturelle

V1.2 A3R Création d’un espace public (espace naturel) Coche x x A3R_espacenaturel

Dans un secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle

A3C Installation de mobilier urbain, d’œuvre d’art Coche x A3C_culture

A3M Modification de voie ou espace publics Coche x A3M_public

A3B Plantations effectuées sur les voies ou espaces publics Coche x A3B_plantation

V1.2 A3D Courte description de votre projet ou de vos travaux x x x A3D_description

V1.2 A3A Superficie du (ou des) terrain(s) à aménager (en m2) x x x A3A_superficie

V1.2 A3G Si les travaux sont réalisés par tranches, veuillez en préciser le nombre et leur contenu x x x A3G_tranches

Projet d'aménagement Coupe et/ou abattage d'arbres

A4A Coche Bois ou forêt x A4A_bois

A4Q Coche Parc x A4Q_parc

A4C Coche Alignement (espaces verts urbains) x A4C_alignement

Nature du boisement

A4B Essences x A4B_essences

A4I Âge x A4I_age

A4N Densité x A4N_densite

A4H Qualité x A4H_qualite

A4J Traitement x A4J_traitement

A4P Autres x A4P_autres
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L•lotissement ADAU_Codif_2019_20191031

Statut CODE COURT Projet d'aménagement Lotissement
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 L1A Nombre maximum de lots projetés x x L1A_lots

V1.2 L1I Surface de plancher maximale envisagée (en m2) x x L1I_surface

V1.2 L1K Comment la construcabilité globale sera-t-elle répartie ?
Coche Par application du coef cient d ’occupation du 

sol (COS) à chaque lot
x x L1K_COS

V1.2 L1R Comment la construcabilité globale sera-t-elle répartie ?
Coche Conformément aux plans ou tableaux joints à la 

présente demande
x x L1R_plans

V1.2 L1J Comment la construcabilité globale sera-t-elle répartie ?

Coche La construcabilité sera déterminée à la vente de 

chaque lot. Dans ce cas, le lotisseur devra fournir un 

certificat aux constructeurs.

x x L1J_vente

V1.2 L1Q Le projet fait-il l’objet d’une demande de travaux de finition différés ? Coche Oui x x L1Q_differeoui

V1.2 L1C Le projet fait-il l’objet d’une demande de travaux de finition différés ? Coche Non x x L1C_differenon

V1.2 L1P Si oui, quelle garantie sera ualisée ? Coche Consignation en compte bloqué x x L1P_consignation

V1.2 L1B Si oui, quelle garantie sera ualisée ?
Coche Ou garantie financière d’achèvement des 

travaux
x x L1B_garantie

V1.2 L1D Le projet fait-il l’objet d’une demande de vente ou location de lots par anticipation Coche Oui x x L1D_lotsoui

V1.2 L1L Le projet fait-il l’objet d’une demande de vente ou location de lots par anticipation Coche Non x x L1L_lotsnon
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
G•camping ADAU_Codif_2019_20191031

Statut CODE COURT Projet d'aménagement Camping ou hébergement touristique
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 G1A Agrandissement ou réaménagement d’une structure existante ? Coche Oui x x x G1A_agrandissementoui

V1.2 G1H Agrandissement ou réaménagement d’une structure existante ? Coche Non x x x G1H_agrandissementnon

G1N Veuillez préciser la date et/ou le numéro de l’autorisation x G1N_numero

G1G Veuillez préciser le nombre d’emplacements x G1G_emplacements

G1B Veuillez préciser le nombre d’emplacements Avant agrandissement ou réaménagement x G1B_emplacementsavant

G1R Veuillez préciser le nombre d’emplacements Après agrandissement ou réaménagement x G1R_emplacementsapres

V1.2 G1E
Veuillez préciser le nombre maximum d’emplacements réservés aux 

tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs
x x G1E_maxRML

G1J Tentes Coche x G1J_tentes

G1F Tentes Nombre x G1F_tentesnombre

G1Q Caravanes Coche x G1Q_caravanes

G1M Caravanes Nombre x G1M_caravanesnombre

G1D Résidences mobiles de loisirs Coche x G1D_RML

G1T Résidences mobiles de loisirs Nombre x G1T_RMLnombre

V1.2 G1K Et précisez le nombre maximal de personnes accueillies x x x G1K_personnesmax

V1.2 G1P Nombre d’emplacements réservés aux HLL x x x G1P_HLLnombre

V1.2 G1L Surface de plancher prévue, réservée aux HLL x x x G1L_HLLsurface

V1.2 G1S
Lorsque le terrain est desané à une exploitation saisonnière, veuillez 

préciser la (ou les) période(s) d’exploitation
x x G1S_saisonniere
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MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
C•construction ADAU_Codif_2019_20191031

Statut CODE COURT Nature du projet
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 C2ZA1 Coche Nouvelle construction x x x x x C2ZA1_nouvelle

C5ZE1 Type d'annexe créée Coche Piscine x C5ZE1_piscine

C5ZE2 Type d'annexe créée Coche Garage x C5ZE2_garage

C5ZE3 Type d'annexe créée Coche Véranda x C5ZE3_veranda

C5ZE4 Type d'annexe créée Coche Abri de jardin x C5ZE4_abri

C2ZA6 Type d'annexe créée Autre (coche) x C2ZA6_caseautres

C2ZA7 Type d'annexe créée Autre (texte) x x C2ZA7_autres

V1.2 C2ZB1 Coche Travaux sur construction existante Coche  x x x x x C2ZB1_existante

C5ZK1 Coche Travaux une sur construction existante Coche Extension x C5ZK1_extension

C5ZK2 Coche Travaux une sur construction existante Coche Surélévation x C5ZK2_surelevation

C5ZK3 Coche Travaux une sur construction existante
Coche Création de niveaux 

supplémentaires
x C5ZK3_supplementaires

C2ZB5 Travaux une sur construction existante Autre (précisez) x C2ZB5_travaux

V1.2 C2ZC1
Coche Le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de 

la (ou des) constructions
x x C2ZC1_division

C2ZC2 Coche Piscine x C2ZC2_piscine

C2ZC3 Coche Clôture x x C2ZC3_cloture

V1.2 C2ZD1 Courte description de votre projet ou de vos travaux x x x x x x C2ZD1_description

V1.2 C2ZE1
Si votre projet nécessite une puissance électrique supérieure à 12 kVA monophasé (ou 

36 kVA triphasé), indiquez la puissance électrique nécessaire à votre projet
x x x x C2ZE1_puissance

C2ZF1 Votre projet concerne Coche Votre résidence principale x C2ZF1_principale

C2ZF2 Votre projet concerne Coche Votre résidence secondaire x C2ZF2_secondaire

Statut CODE COURT Spécifique Certificat d'urbanisme / Note descriptive succincte du projet
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments

C2UD2 - indiquez la destination, ... des bâtiments projetés ... X C2UD2_projete

C2UD3 - indiquez la destination, ... des bâtiments à conserver... X C2UD3_existant

C2UD4 Vous pouvez compléter cette note par … X C2UD4_nature

Statut CODE COURT Projet de construction Informations complémentaires
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 C5ZA1 Nombre total de logements créés x x x x C5ZA1_logements

V1.2 C5ZA2 Dont individuels x x x C5ZA2_individuels

V1.2 C5ZA3 Dont collectifs x x x C5ZA3_collectifs

C5ZB1 Nombre de pièces de la maison x C5ZB1_pieces

C5ZB2 Nombre de niveaux de la maison x C5ZB2_niveaux

V1.2 C5ZC1 Répartition du nombre total de logements créés par type de financement Logement Locatif Social x x x C5ZC1_nombreLLS

V1.2 C5ZC2 Répartition du nombre total de logements créés par type de financement Accession Sociale (hors prêt à taux zéro) x x x C5ZC2_nombreAS

V1.2 C5ZC3 Répartition du nombre total de logements créés par type de financement Prêt à taux zéro x x x C5ZC3_nombrePTZ

V1.2 C5ZC4 Autres financements case x x C5ZC4_caseautres

V1.2 C5ZC5 Autres financements zone à remplir x x x C5ZC5_nombreautres

V1.2 C5ZD1 Mode d’utilisation principale des logements

Coche Occupation personnelle 

(particulier) ou en compte propre 

(personne morale)

x x x C5ZD1_personnel

V1.2 C5ZD2 Mode d’utilisation principale des logements Coche Vente x x x x C5ZD2_vente

V1.2 C5ZD3 Mode d’utilisation principale des logements Coche Location x x x x C5ZD3_location

Mode d’utilisation principale des logements Coche Résidence principale x C2ZF1_principale

Mode d’utilisation principale des logements Coche Résidence secondaire x C2ZF2_secondaire

V1.2 S’il s’agit d’une occupation personnelle, veuillez préciser Coche Résidence principale x x x C2ZF1_principale

V1.2 S’il s’agit d’une occupation personnelle, veuillez préciser Coche Résidence secondaire x x x C2ZF2_secondaire

V1.2 Coche Piscine x x x x C5ZE1_piscine

V1.2 Coche Garage x x x x C5ZE2_garage

V1.2 Coche Véranda x x x x C5ZE3_veranda

V1.2 Coche Abri de jardin x x x x C5ZE4_abri

V1.2 C5ZE5 Coche Autres annexes à l’habitation x x x x C5ZE5_annexes
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C5ZF1 Mode de financement du projet Coche Logement Locatif Social x C5ZF1_LLS

C5ZF2 Mode de financement du projet
Coche Accession Sociale (hors prêt à 

taux zéro)
x C5ZF2_AS

C5ZF3 Mode de financement du projet Coche Prêt à taux zéro x C5ZF3_PTZ

C5ZF4 Mode de financement du projet Coche Autres financements x C5ZF4_caseautres

C5ZF5 Mode de financement du projet Autres financements x C5ZF5_autres

C5ZG1 Avez vous souscrit un contrat de construction de maison individuelle ? Coche Oui x C5ZG1_contratoui

C5ZG2 Avez vous souscrit un contrat de construction de maison individuelle ? Coche Non x C5ZG2_contratnon

V1.2 C5ZH1 Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre ? Coche Résidence pour personnes âgées x x x C5ZH1_agees

V1.2 C5ZH2 Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre ? Coche Résidence pour étudiants x x x C5ZH2_etudiants

V1.2 C5ZH3 Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre ? Coche Résidence de tourisme x x x C5ZH3_tourisme

V1.2 C5ZH4 Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre ?
Coche Résidence hôtelière à vocation 

sociale
x x x C5ZH4_residence

V1.2 C5ZH5 Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre ? Coche Résidence sociale x x x C5ZH5_sociale

V1.2 C5ZH6 Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre ?
Coche Résidence pour personnes 

handicapées
x x x C5ZH6_handicapes

V1.2 C5ZH7 Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre ? coche autres  x x x C5ZH7_autres

V1.2 C5ZH8 précisez (autres) x x x C5ZH8_autresprecision

V1.2 C5ZI1 Nombre de chambres créées en foyer ou dans un hébergement d’un autre type x x x C5ZI1_chambres

V1.2 C5ZI2 Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces 1 pièce x x x x C5ZI2_1piece

V1.2 C5ZI3 Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces 2 pièces x x x x C5ZI3_2pieces

V1.2 C5ZI4 Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces 3 pièces x x x x C5ZI4_3pieces

V1.2 C5ZI5 Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces 4 pièces x x x x C5ZI5_4pieces

V1.2 C5ZI6 Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces 5 pièces x x x x C5ZI6_5pieces

V1.2 C5ZI7 Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces 6 pièces et plus x x x x C5ZI7_6pieces

V1.2 C5ZJ1 Nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé  : au dessus du sol x x x C5ZJ1_niveaux

V1.2 C5ZJ2 Indiquez si vos travaux comprennent notamment et au dessous du sol x x x C5ZJ2_dessous

V1.2 Indiquez si vos travaux comprennent notamment Coche Extension x x x x x C5ZK1_extension

V1.2 Indiquez si vos travaux comprennent notamment Coche Surélévation x x x x x C5ZK2_surelevation

V1.2 C5ZK3 Indiquez si vos travaux comprennent notamment Création de niveaux supplémentaires x x x x C5ZK3_supplementaires

V1.2 C5ZK4 Indiquez si vos travaux comprennent notamment
Création de niveaux supplémentaires  : 

au dessus du sol
x C5ZK4_supdessus

V1.2 C5ZK5 Indiquez si vos travaux comprennent notamment et au dessous du sol x C5ZK5_supdessous

Statut CODE COURT Construction périodiquement démontée et ré-installée Construction périodique
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 C6A Période(s) de l'année durant laquelle (lesquelles) la construction doit être démontée x x C6A_periode

Statut CODE COURT Surfaces de plancher Surface de plancher
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

C7A Si votre projet modifie la surface de plancher, indiquez : La surface de plancher existante x C7A_surface

C7K Si votre projet modifie la surface de plancher, indiquez : La surface de plancher supprimée x C7K_supprimee

C7U Si votre projet modifie la surface de plancher, indiquez : La surface de plancher créée x C7U_creee

Statut CODE COURT Division Division
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

C8S Coche division en vue de construire x C8S_division

C8F
Coche division dans une commune qui a institué le contrôle des divisions dans le cadre 

de l'article L.115-3 du code de l'urbanisme
x C8F_controle
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Statut
CODE 

COURT
Projet de construction Destination

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 W1MA1 Habitation Surface existante avant travaux (A) x x X X W1MA1

V1.2 W1MB1 Habitation

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit 

d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation du garage d’une habitation en chambre).

x x X X W1MB1

V1.2 W1MC1 Habitation

Surface créée par changement de destination (C) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1MC1

V1.2 W1MD1 Habitation

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation d’un commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x X X W1MD1

V1.2 W1ME1 Habitation

Surface supprimée par changement de destination (E) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1ME1

V1.2 W1MF1 Habitation Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x X X W1MF1

V1.2 W1HA1 Hébergement hôtelier Surface existante avant travaux (A) x x X X W1HA1

V1.2 W1HB1 Hébergement hôtelier

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit 

d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation du garage d’une habitation en chambre).

x x X X W1HB1

V1.2 W1HC1 Hébergement hôtelier

Surface créée par changement de destination (C) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1HC1

V1.2 W1HD1 Hébergement hôtelier

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation d’un commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x X X W1HD1

V1.2 W1HE1 Hébergement hôtelier

Surface supprimée par changement de destination (E) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1HE1

V1.2 W1HF1 Hébergement hôtelier Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x X X W1HF1

V1.2 W1BA1 Bureaux Surface existante avant travaux (A) x x X X W1BA1

V1.2 W1BB1 Bureaux

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit 

d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation du garage d’une habitation en chambre).

x x X X W1BB1

V1.2 W1BC1 Bureaux

Surface créée par changement de destination (C) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1BC1

V1.2 W1BD1 Bureaux

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation d’un commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x X X W1BD1

V1.2 W1BE1 Bureaux

Surface supprimée par changement de destination (E) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1BE1

V1.2 W1BF1 Bureaux Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x X X W1BF1

V1.2 W1CA1 Commerce Surface existante avant travaux (A) x x X X W1CA1

V1.2 W1CB1 Commerce

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit 

d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation du garage d’une habitation en chambre).

x x X X W1CB1

V1.2 W1CC1 Commerce

Surface créée par changement de destination (C) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1CC1

V1.2 W1CD1 Commerce

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation d’un commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x X X W1CD1
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V1.2 W1CE1 Commerce

Surface supprimée par changement de destination (E) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1CE1

V1.2 W1CF1 Commerce Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x X X W1CF1

V1.2 W1AA1

Artisanat (L’acavité d’artisan est dé nie par la loi n°96 603 

du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, « acavités 

professionnelles indépendantes de production, de 

transformation, de réparation, ou prestation de service 

relevant de l’artisanat et figurant sur une liste annexée au 

décret N° 98-247 du 2 avril 1998 ». )

Surface existante avant travaux (A) x x X X W1AA1

V1.2 W1AB1

Artisanat (L’acavité d’artisan est dé nie par la loi n°96 603 

du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, « acavités 

professionnelles indépendantes de production, de 

transformation, de réparation, ou prestation de service 

relevant de l’artisanat et figurant sur une liste annexée au 

décret N° 98-247 du 2 avril 1998 ». )

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit 

d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation du garage d’une habitation en chambre).

x x X X W1AB1

V1.2 W1AC1

Artisanat (L’acavité d’artisan est dé nie par la loi n°96 603 

du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, « acavités 

professionnelles indépendantes de production, de 

transformation, de réparation, ou prestation de service 

relevant de l’artisanat et figurant sur une liste annexée au 

décret N° 98-247 du 2 avril 1998 ». )

Surface créée par changement de destination (C) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1AC1

V1.2 W1AD1

Artisanat (L’acavité d’artisan est dé nie par la loi n°96 603 

du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, « acavités 

professionnelles indépendantes de production, de 

transformation, de réparation, ou prestation de service 

relevant de l’artisanat et figurant sur une liste annexée au 

décret N° 98-247 du 2 avril 1998 ». )

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation d’un commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x X X W1AD1

V1.2 W1AE1

Artisanat (L’acavité d’artisan est dé nie par la loi n°96 603 

du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, « acavités 

professionnelles indépendantes de production, de 

transformation, de réparation, ou prestation de service 

relevant de l’artisanat et figurant sur une liste annexée au 

décret N° 98-247 du 2 avril 1998 ». )

Surface supprimée par changement de destination (E) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1AE1

V1.2 W1AF1

Artisanat (L’acavité d’artisan est dé nie par la loi n°96 603 

du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, « acavités 

professionnelles indépendantes de production, de 

transformation, de réparation, ou prestation de service 

relevant de l’artisanat et figurant sur une liste annexée au 

décret N° 98-247 du 2 avril 1998 ». )

Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x X X W1AF1

V1.2 W1IA1 Industrie Surface existante avant travaux (A) x x X X W1IA1

V1.2 W1IB1 Industrie

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit 

d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation du garage d’une habitation en chambre).

x x X X W1IB1

V1.2 W1IC1 Industrie

Surface créée par changement de destination (C) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1IC1

V1.2 W1ID1 Industrie

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation d’un commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x X X W1ID1

V1.2 W1IE1 Industrie

Surface supprimée par changement de destination (E) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1IE1

V1.2 W1IF1 Industrie Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x X X W1IF1

V1.2 W1FA1 Exploitation agricole et forestière Surface existante avant travaux (A) x x X X W1FA1

V1.2 W1FB1 Exploitation agricole et forestière

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit 

d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation du garage d’une habitation en chambre).

x x X X W1FB1
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V1.2 W1FC1 Exploitation agricole et forestière

Surface créée par changement de destination (C) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1FC1

V1.2 W1FD1 Exploitation agricole et forestière

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation d’un commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x X X W1FD1

V1.2 W1FE1 Exploitation agricole et forestière

Surface supprimée par changement de destination (E) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1FE1

V1.2 W1FF1 Exploitation agricole et forestière Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x X X W1FF1

V1.2 W1EA1 Entrepôt Surface existante avant travaux (A) x x X X W1EA1

V1.2 W1EB1 Entrepôt

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit 

d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation du garage d’une habitation en chambre).

x x X X W1EB1

V1.2 W1EC1 Entrepôt

Surface créée par changement de destination (C) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1EC1

V1.2 W1ED1 Entrepôt

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation d’un commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x X X W1ED1

V1.2 W1EE1 Entrepôt

Surface supprimée par changement de destination (E) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1EE1

V1.2 W1EF1 Entrepôt Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x X X W1EF1

V1.2 W1PA1 Service public d'intérêt collectif Surface existante avant travaux (A) x x X X W1PA1

V1.2 W1PB1 Service public d'intérêt collectif

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit 

d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation du garage d’une habitation en chambre).

x x X X W1PB1

V1.2 W1PC1 Service public d'intérêt collectif

Surface créée par changement de destination (C) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1PC1

V1.2 W1PD1 Service public d'intérêt collectif

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation d’un commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x X X W1PD1

V1.2 W1PE1 Service public d'intérêt collectif

Surface supprimée par changement de destination (E) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1PE1

V1.2 W1PF1 Service public d'intérêt collectif Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x X X W1PF1

V1.2 W1SA1 Surfaces totales (m2) Surface existante avant travaux (A) x x X X W1SA1

V1.2 W1SB1 Surfaces totales (m2)

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit 

d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation du garage d’une habitation en chambre).

x x X X W1SB1

V1.2 W1SC1 Surfaces totales (m2)

Surface créée par changement de destination (C) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1SC1

V1.2 W1SD1 Surfaces totales (m2)

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : 

transformation d’un commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x X X W1SD1

V1.2 W1SE1 Surfaces totales (m2)

Surface supprimée par changement de destination (E) (Le changement de destination consiste à 

transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce.)

x x X X W1SE1

V1.2 W1SF1 Surfaces totales (m2) Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x X X W1SF1
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Statut
CODE 

COURT
Projet de construction Sous-destination

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 W2AA1
Exploitation agricole et forestière, exploitation 

agricole
Surface existante avant travaux (A) x x x x W2AA1

V1.2 W2AB1
Exploitation agricole et forestière, exploitation 

agricole

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2AB1

V1.2 W2AC1
Exploitation agricole et forestière, exploitation 

agricole

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2AC1

V1.2 W2AD1
Exploitation agricole et forestière, exploitation 

agricole

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2AD1

V1.2 W2AE1
Exploitation agricole et forestière, exploitation 

agricole

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2AE1

V1.2 W2AF1
Exploitation agricole et forestière, exploitation 

agricole
Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2AF1

V1.2 W2FA1
Exploitation agricole et forestière, exploitation 

forestière
Surface existante avant travaux (A) x x x x W2FA1

V1.2 W2FB1
Exploitation agricole et forestière, exploitation 

forestière

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2FB1

V1.2 W2FC1
Exploitation agricole et forestière, exploitation 

forestière

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2FC1

V1.2 W2FD1
Exploitation agricole et forestière, exploitation 

forestière

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2FD1

V1.2 W2FE1
Exploitation agricole et forestière, exploitation 

forestière

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2FE1

V1.2 W2FF1
Exploitation agricole et forestière, exploitation 

forestière
Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2FF1

V1.2 W2LA1 Habitation, Logement Surface existante avant travaux (A) x x x x W2LA1

V1.2 W2LB1 Habitation, Logement

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2LB1

V1.2 W2LC1 Habitation, Logement

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2LC1
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V1.2 W2LD1 Habitation, Logement

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2LD1

V1.2 W2LE1 Habitation, Logement

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2LE1

V1.2 W2LF1 Habitation, Logement Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2LF1

V1.2 W2MA1 Habitation, Hébergement Surface existante avant travaux (A) x x x x W2MA1

V1.2 W2MB1 Habitation, Hébergement

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2MB1

V1.2 W2MC1 Habitation, Hébergement

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2MC1

V1.2 W2MD1 Habitation, Hébergement

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2MD1

V1.2 W2ME1 Habitation, Hébergement

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2ME1

V1.2 W2MF1 Habitation, Hébergement Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2MF1

V1.2 W2CA1
Commerce et activités de service, Artisanat et 

commerce de détail
Surface existante avant travaux (A) x x x x W2CA1

V1.2 W2CB1
Commerce et activités de service, Artisanat et 

commerce de détail

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2CB1

V1.2 W2CC1
Commerce et activités de service, Artisanat et 

commerce de détail

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2CC1

V1.2 W2CD1
Commerce et activités de service, Artisanat et 

commerce de détail

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2CD1

V1.2 W2CE1
Commerce et activités de service, Artisanat et 

commerce de détail

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2CE1

V1.2 W2CF1
Commerce et activités de service, Artisanat et 

commerce de détail
Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2CF1

V1.2 W2RA1 Commerce et activités de service, Restauration Surface existante avant travaux (A) x x x x W2RA1
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V1.2 W2RB1 Commerce et activités de service, Restauration

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2RB1

V1.2 W2RC1 Commerce et activités de service, Restauration

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2RC1

V1.2 W2RD1 Commerce et activités de service, Restauration

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2RD1

V1.2 W2RE1 Commerce et activités de service, Restauration

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2RE1

V1.2 W2RF1 Commerce et activités de service, Restauration Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2RF1

V1.2 W2GA1
Commerce et activités de service, Commerce 

de gros
Surface existante avant travaux (A) x x x x W2GA1

V1.2 W2GB1
Commerce et activités de service, Commerce 

de gros

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2GB1

V1.2 W2GC1
Commerce et activités de service, Commerce 

de gros

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2GC1

V1.2 W2GD1
Commerce et activités de service, Commerce 

de gros

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2GD1

V1.2 W2GE1
Commerce et activités de service, Commerce 

de gros

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2GE1

V1.2 W2GF1
Commerce et activités de service, Commerce 

de gros
Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2GF1

V1.2 W2DA1
Commerce et activités de service, Activités de 

services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Surface existante avant travaux (A) x x x x W2DA1

V1.2 W2DB1
Commerce et activités de service, Activités de 

services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2DB1

V1.2 W2DC1
Commerce et activités de service, Activités de 

services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2DC1

V1.2 W2DD1
Commerce et activités de service, Activités de 

services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2DD1
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V1.2 W2DE1
Commerce et activités de service, Activités de 

services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2DE1

V1.2 W2DF1
Commerce et activités de service, Activités de 

services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2DF1

V1.2 W2HA1
Commerce et activités de service, 

Hébergement hôtelier et touristique
Surface existante avant travaux (A) x x x x W2HA1

V1.2 W2HB1
Commerce et activités de service, 

Hébergement hôtelier et touristique

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2HB1

V1.2 W2HC1
Commerce et activités de service, 

Hébergement hôtelier et touristique

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2HC1

V1.2 W2HD1
Commerce et activités de service, 

Hébergement hôtelier et touristique

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2HD1

V1.2 W2HE1
Commerce et activités de service, 

Hébergement hôtelier et touristique

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2HE1

V1.2 W2HF1
Commerce et activités de service, 

Hébergement hôtelier et touristique
Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2HF1

V1.2 W2KA1 Commerce et activités de service, Cinéma Surface existante avant travaux (A) x x x x W2KA1

V1.2 W2KB1 Commerce et activités de service, Cinéma

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2KB1

V1.2 W2KC1 Commerce et activités de service, Cinéma

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2KC1

V1.2 W2KD1 Commerce et activités de service, Cinéma

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2KD1

V1.2 W2KE1 Commerce et activités de service, Cinéma

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2KE1

V1.2 W2KF1 Commerce et activités de service, Cinéma Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2KF1

V1.2 W2PA1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations publiques et 

assimilés

Surface existante avant travaux (A) x x x x W2PA1
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V1.2 W2PB1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations publiques et 

assimilés

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2PB1

V1.2 W2PC1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations publiques et 

assimilés

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2PC1

V1.2 W2PD1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations publiques et 

assimilés

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2PD1

V1.2 W2PE1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations publiques et 

assimilés

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2PE1

V1.2 W2PF1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations publiques et 

assimilés

Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2PF1

V1.2 W2TA1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilés

Surface existante avant travaux (A) x x x x W2TA1

V1.2 W2TB1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilés

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2TB1

V1.2 W2TC1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilés

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2TC1

V1.2 W2TD1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilés

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2TD1

V1.2 W2TE1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilés

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2TE1

V1.2 W2TF1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilés

Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2TF1

V1.2 W2UA1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Établissement d'enseignement, de 

santé et d'action sociale

Surface existante avant travaux (A) x x x x W2UA1

V1.2 W2UB1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Établissement d'enseignement, de 

santé et d'action sociale

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2UB1
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V1.2 W2UC1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Établissement d'enseignement, de 

santé et d'action sociale

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2UC1

V1.2 W2UD1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Établissement d'enseignement, de 

santé et d'action sociale

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2UD1

V1.2 W2UE1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Établissement d'enseignement, de 

santé et d'action sociale

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2UE1

V1.2 W2UF1

Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Établissement d'enseignement, de 

santé et d'action sociale

Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2UF1

V1.2 W2JA1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Salle d'art et de spectacles
Surface existante avant travaux (A) x x x x W2JA1

V1.2 W2JB1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Salle d'art et de spectacles

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2JB1

V1.2 W2JC1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Salle d'art et de spectacles

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2JC1

V1.2 W2JD1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Salle d'art et de spectacles

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2JD1

V1.2 W2JE1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Salle d'art et de spectacles

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2JE1

V1.2 W2JF1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Salle d'art et de spectacles
Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2JF1

V1.2 W2VA1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Équipements sportifs
Surface existante avant travaux (A) x x x x W2VA1

V1.2 W2VB1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Équipements sportifs

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2VB1

V1.2 W2VC1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Équipements sportifs

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2VC1

V1.2 W2VD1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Équipements sportifs

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2VD1
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V1.2 W2VE1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Équipements sportifs

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2VE1

V1.2 W2VF1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Équipements sportifs
Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2VF1

V1.2 W2NA1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Autres équipements recevant du public
Surface existante avant travaux (A) x x x x W2NA1

V1.2 W2NB1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Autres équipements recevant du public

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2NB1

V1.2 W2NC1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Autres équipements recevant du public

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2NC1

V1.2 W2ND1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Autres équipements recevant du public

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2ND1

V1.2 W2NE1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Autres équipements recevant du public

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2NE1

V1.2 W2NF1
Équipement d'intérêt collectif et services 

publics, Autres équipements recevant du public
Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2NF1

V1.2 W2IA1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Industrie
Surface existante avant travaux (A) x x x x W2IA1

V1.2 W2IB1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Industrie

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2IB1

V1.2 W2IC1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Industrie

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2IC1

V1.2 W2ID1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Industrie

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2ID1

V1.2 W2IE1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Industrie

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2IE1

V1.2 W2IF1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Industrie
Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2IF1

V1.2 W2EA1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Entrepôt
Surface existante avant travaux (A) x x x x W2EA1
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V1.2 W2EB1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Entrepôt

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2EB1

V1.2 W2EC1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Entrepôt

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2EC1

V1.2 W2ED1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Entrepôt

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2ED1

V1.2 W2EE1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Entrepôt

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2EE1

V1.2 W2EF1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Entrepôt
Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2EF1

V1.2 W2BA1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Bureaux
Surface existante avant travaux (A) x x x x W2BA1

V1.2 W2BB1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Bureaux

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2BB1

V1.2 W2BC1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Bureaux

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2BC1

V1.2 W2BD1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Bureaux

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2BD1

V1.2 W2BE1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Bureaux

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2BE1

V1.2 W2BF1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Bureaux
Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2BF1

V1.2 W2QA1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Centre de congrès et d'exposition
Surface existante avant travaux (A) x x x x W2QA1

V1.2 W2QB1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Centre de congrès et d'exposition

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2QB1

V1.2 W2QC1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Centre de congrès et d'exposition

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2QC1

V1.2 W2QD1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Centre de congrès et d'exposition

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2QD1
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V1.2 W2QE1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Centre de congrès et d'exposition

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2QE1

V1.2 W2QF1
Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire, Centre de congrès et d'exposition
Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2QF1

V1.2 W2SA1 Surfaces totales (m2) Surface existante avant travaux (A) x x x x W2SA1

V1.2 W2SB1 Surfaces totales (m2)

Surface créée (B) (Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une 

surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation du 

garage d’une habitation en chambre).

x x x x W2SB1

V1.2 W2SC1 Surfaces totales (m2)

Surface créée par changement de destination ou de sous-destination (C) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2SC1

V1.2 W2SD1 Surfaces totales (m2)

Surface supprimée (D) (Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface 

résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un 

commerce en local technique dans un immeuble commercial).

x x x x W2SD1

V1.2 W2SE1 Surfaces totales (m2)

Surface supprimée par changement de destination ou de sous-destination (E) (Le changement de destination 

consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations menaonnées dans le tableau vers 

une autre de ces destinations. Par exemple : la transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la 

transformation d’une habitation en commerce ; Le changement de sous-destination consiste à transformer 

une surface existante de l’une des vingt sous-destinations menaonnées dans le tableau vers une autre de ces 

sous-destinations. Par exemple : la transformation de surfaces d’entrepôt en bureau ou en salle d’art et de 

spectacles)

x x x x W2SE1

V1.2 W2SF1 Surfaces totales (m2) Surface totale = (A) + (B) + (C) - (D) - (E) x x x x W2SF1
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Statut CODE COURT Projet de construction Stationnement
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 S1A Nombre de places de stationnement Avant réalisation du projet x x x S1A_stationnementavant

V1.2 S1M Nombre de places de stationnement Après réalisation du projet x x x S1M_stationnementapres

V1.2 S1C Adresse(s) des aires de stationnement x x x S1C_adresses

V1.2 S1B Nombre de places x x x S1B_nombre

V1.2 S1H Surface totale affectée au stationnement (m2) x x x S1H_surface

V1.2 S1G Dont surface bâtie (m2) x x x S1G_bati

V1.2 S1I Emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au stationnement x x x S1I_emprise
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Statut
CODE 

COURT
Projet de construction

Cas d'un service public ou intérêt 

collectif

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 B1G
Information sur la destination des constructions futures en cas 

de réalisation au bénéfice d'un service public d'intérêt collectif
Coche Transport x x x B1G_transport

V1.2 B1L
Information sur la destination des constructions futures en cas 

de réalisation au bénéfice d'un service public d'intérêt collectif
Coche Enseignement et recherche x x x B1L_enseignement

V1.2 B1K
Information sur la destination des constructions futures en cas 

de réalisation au bénéfice d'un service public d'intérêt collectif
Coche Action sociale x x x B1K_social

V1.2 B1B
Information sur la destination des constructions futures en cas 

de réalisation au bénéfice d'un service public d'intérêt collectif
Coche Ouvrage spécial x x x B1B_special

V1.2 B1S
Information sur la destination des constructions futures en cas 

de réalisation au bénéfice d'un service public d'intérêt collectif
Coche Santé x x x B1S_sante

V1.2 B1F
Information sur la destination des constructions futures en cas 

de réalisation au bénéfice d'un service public d'intérêt collectif
Coche Culture et loisir x x x B1F_culture
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Statut CODE COURT Démolitions
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 K1D
Date(s) approximative(s) à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont 

été construits
x x x x K1D_date

V1.2 K1S Coche Démolition totale x x x x K1S_totale

V1.2 K1E Coche Démolition partielle x x x x K1E_partielle

V1.2 K1J
En cas de démolition partielle, veuillez décrire les travaux qui seront, le cas échéant, effectués 

sur les constructions restantes
x x x x K1J_travaux

V1.2 K1L Nombre de logement démolis x x x x K1L_logements
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Statut CODE COURT Voirie et réseaux Titre
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 V1F Coche Madame x x x x x V1F_femme

V1.2 V1H Coche Monsieur x x x x x V1H_homme

V1.2 V1Q Coche Personne morale x x x x x V1Q_morale

V1.2 V1N Nom x x x x x V1N_nom

V1.2 V1P Prénom x x x x x V1P_prenom

V1.2 V1R OU raison sociale x x x x x V1R_raison

V1.2 V1Z Adresse Numéro x x x x x V1Z_numero

V1.2 V1V Adresse Voie x x x x x V1V_voie

V1.2 V1W Adresse Lieu-dit x x x x x V1W_lieudit

V1.2 V1L Adresse Localité x x x x x V1L_localite

V1.2 V1C Adresse Code Postal x x x x x V1C_code

V1.2 V1B Adresse BP x x x x x V1B_boite

V1.2 V1X Adresse Cedex x x x x x V1X_cedex

V1.2 V1E Si le demandeur habite à l'étranger Pays x x x x x V1E_pays

V1.2 V1D Si le demandeur habite à l'étranger Division territoriale x x x x V1D_division
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STATUT
CODE 

COURT
Engagement

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

E1L À x x X x x x x x E1L_lieu

E1D Le x x X x x x x x E1D_date

E1S

Signature du (des) demandeur(s)   

ou

Signature du déclarant (DPx)

x x X x x x x x E1S_signature

STATUT
CODE 

COURT
Informatique et liberté

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

E2R

Pour permettre l’utilisation des 

informations nominatives comprises dans 

ce formulaire à des fins commerciales, 

cochez la case ci-contre :

x x X x x x x x E2R_refus

STATUT
CODE 

COURT
Pour un permis d'aménager un lotissement

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 E3D Signature du demandeur x x E3D_demandeur_competent

V1.2 E3P
Signature(s) et cachet(s) de la ou des 

personnes sollicitées
x x E3P_professionnel_sollicite

V1.2 E3E Signature du demandeur x x E3E_demandeur_paysagiste

V1.2 E3Q
Signature(s) et cachet(s) de la ou des 

personnes sollicitées
x x E3Q_professionnel_sollicite

STATUT
CODE 

COURT

Informations à remplir par le 

professionnel sollicité

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 E4A Vous êtes un architecte x x E4A_architecte

V1.2 E4J Vous êtes un paysagiste concepteur x x E4J_jardinier

V1.2 E4N Nom  x x E4N_Nom

V1.2 E4P prenom x x E4P_prenom

V1.2 E4Q numéro  x x E4Q_numero

V1.2 E4V voie x x E4V_voie

V1.2 E4W Lieudit x x E4W_Lieudit

V1.2 E4L Localité  x x E4L_Localite

V1.2 E4C codepostal x x E4C_codepostal

V1.2 E4B BP  x x E4B_BP

V1.2 E4X Cedex x x E4X_Cedex

V1.2 E4T tel x x E4T_tel

V1.2 E4E1 email x x E4E1_email

V1.2 E4E2 email x x E4E2_email

STATUT
CODE 

COURT
Pour les architectes uniquement

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 E5I Numéro d'inscription sur le tableau de l'ordre x x E5I_inscription

V1.2 E5R Conseil Regional de : x x E5R_region
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Statut CODE COURT Cadre réservé à la mairie
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

F0A PC ou PA (2) X X X X F0A_PCPA

F0B PC (2) X F0B_PC

F0C DP (2) X X F0C_DP

F0D Département (3) X X X X X F0D_dept

F0C Commune (3) X X X X X F0C_commune

F0F Année X X X X X F0F_annee

F0G Numéro de dossier (5) X X X X X F0G_numero

Statut CODE COURT Renseignements concernant les constructions ou aménagements surfaces taxables
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

F1TS1
Surface taxable (1) totale créée de la ou des construction(s), hormis les surfaces de 

stationnement closes et couvertes (2bis) : ... M2
X X X X X F1TS1_totale

F1TT1 Surface taxable créée des locaux clos et couverts (2 bis) à usage de stationnement : ... m2 X X X X X F1TT1_creee

V1.2 F1TD1 Surface taxable démolie de la (ou des) construction(s) :  ………….m² X X X X X F1TD1_Surfacedemolieconstruction

Statut CODE COURT Renseignements concernant les constructions ou aménagements
Création de locaux destinés à 

l'habitation

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

F1GL1 locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes (2) - ne bénéficiant pas de prêt aidé (3) nombre de logements créés X X X X X F1GL1

F1GS1 locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes (2) - ne bénéficiant pas de prêt aidé (3)

surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2bis)

X X X X X F1GS1

F1GT1 locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes (2) - ne bénéficiant pas de prêt aidé (3)

surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert 

(2bis)

X X X X X F1GT1

F1LL1 locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes (2) - bénéficiant d'un PLAI ou LLTS (4) nombre de logements créés X X X X X F1LL1

F1LS1 locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes (2) - bénéficiant d'un PLAI ou LLTS (4)

surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2bis)

X X X X X F1LS1

F1LT1 locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes (2) - bénéficiant d'un PLAI ou LLTS (4)

surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert 

(2bis)

X X X X X F1LT1

F1ZL1
locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes (2) - bénéficiant d'un prêt à taux zéro 

plus (PTZ+) (5)
nombre de logements créés X X X X X F1ZL1

F1ZS1
locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes (2) - bénéficiant d'un prêt à taux zéro 

plus (PTZ+) (5)

surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2bis)

X X X X X F1ZS1

F1ZT1
locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes (2) - bénéficiant d'un prêt à taux zéro 

plus (PTZ+) (5)

surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert 

(2bis)

X X X X X F1ZT1

F1PL1
locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes (2) - bénéficiant d'autres prêts aidés 

(PLUS, LES, PSLA, PLS, LLS) (6)
nombre de logements créés X X X X X F1PL1
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F1PS1
locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes (2) - bénéficiant d'autres prêts aidés 

(PLUS, LES, PSLA, PLS, LLS) (6)

surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2bis)

X X X X X F1PS1

F1PT1
locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes (2) - bénéficiant d'autres prêts aidés 

(PLUS, LES, PSLA, PLS, LLS) (6)

surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert 

(2bis)

X X X X X F1PT1

F1XL1 Locaux à usage d'habitation secondaire et leurs annexes (2) nombre de logements créés X X X X X F1XL1

F1XS1 Locaux à usage d'habitation secondaire et leurs annexes (2)

surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2bis)

X X X X X F1XS1

F1XT1 Locaux à usage d'habitation secondaire et leurs annexes (2)

surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert 

(2bis)

X X X X X F1XT1

F1HS1 Locaux à usage d'hébergement (7) et leurs annexes (2) - ne bénéficiant pas de prêt aidé

surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2bis)

X X X F1HS1

F1HT1 Locaux à usage d'hébergement (7) et leurs annexes (2) - ne bénéficiant pas de prêt aidé

surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert 

(2bis)

X X X F1HT1

F1MS1 Locaux à usage d'hébergement (7) et leurs annexes (2)  - bénéficiant d'un PLAI ou LLTS (4)

surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2bis)

X X X F1MS1

F1MT1 Locaux à usage d'hébergement (7) et leurs annexes (2)  - bénéficiant d'un PLAI ou LLTS (4)

surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert 

(2bis)

X X X F1MT1

F1QS1 Locaux à usage d'hébergement (7) et leurs annexes (2) - bénéficiant d'autres prêts aidés

surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2bis)

X X X F1QS1

F1QT1 Locaux à usage d'hébergement (7) et leurs annexes (2) - bénéficiant d'autres prêts aidés

surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert 

(2bis)

X X X F1QT1

F1TL1

Nombre total de logement créés  

ou  

Quel est le  nombre de logements après travaux (DP)

nombre de logements créés X X X X F1TL1

F1JS1

Parmi les surfaces déclarées ci-dessus, quelle est la surface (1) affectée à la catégorie des abris 

de jardin, pigeonniers et colom- biers ?................... m2  

ou  

Quelle est la surface taxable (1) créée ? M2

X X F1JS1

Statut CODE COURT Renseignements concernant les constructions ou aménagements

Extension de l'habitation 

principale, création de bâtiment 

annexe à cette habitation ou d'un 

garage clos et couvert

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

F1EP1 Bénéficiez-vous d’un prêt aidé coche OUI X X X X X F1EP1_aideoui

F1EP0 Bénéficiez-vous d’un prêt aidé coche NON X X X X X F1EP0_aidenon
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F1EP2 Bénéficiez-vous d’un prêt aidé Si OUI , lequel ? X X X X X F1EP2_lequel

F1TS0 Quelle est la surface taxable (1) existante ? … m2 X X X X X F1TS0_surfaceexistante

F1TL0 Quel est le nombre de logements existants ? … X X X X X F1TL0_existants

V1.2 F1TD2 quelle est la surface taxable démolie ?...................m² X X X X X F1TD2_surfacedemolieextension

Statut CODE COURT Renseignements concernant les constructions ou aménagements

Locaux non destinés à 

l'habitation (transfert, 

modifications, création ou 

extension, abri de jardin, 

pigeonnier et colombier)

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

F2CN1 Nombre de commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m2 (9) Nombre créé X X X F2CN1

F2CS1 Total des surfaces créées, y compris les surfaces annexes

surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2bis)

X X X F2CS1

F2CT1 Total des surfaces créées, y compris les surfaces annexes

surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert 

(2bis)

X X X F2CT1

supprimé F2US1 Locaux industriels et leurs annexes

surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2bis)

F2US1

supprimé F2UT1 Locaux industriels et leurs annexes

surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert 

(2bis)

F2UT1

supprimé F2AS1 Locaux artisanaux et leurs annexes

surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2bis)

F2AS1

supprimé F2AT1 Locaux artisanaux et leurs annexes

surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert 

(2bis)

F2AT1

V1.2 F2BS1 Locaux industriels et artisanaux ainsi que leurs annexes

Surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2 bis)

X X X F2BS1 

V1.2 F2BT1 Locaux industriels et artisanaux ainsi que leurs annexes

 Surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert (2 

bis)

X X X F2BT1 

V1.2 F2SS1 Maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique

Surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2 bis)

X X X F2SS1 

V1.2 F2ST1 Maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique

 Surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert (2 

bis)

X X X F2ST1 
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F2HS1 Entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale et non ouverts au public (10)

surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2bis)

X X X F2HS1

F2HT1 Entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale et non ouverts au public (10)

surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert 

(2bis)

X X X F2HT1

F2ES1

Dans les exploitations et coopératives agricoles : Surfaces de plancher des serres de production, 

des locaux desanés à abriter les récoltes, héberger les animaux, ranger et entretenir le matériel 

agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de 

transformation et de conditionnement des produits provenant de l ’exploitation (11)

surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2bis)

X X X F2ES1

F2ET1

Dans les exploitations et coopératives agricoles : Surfaces de plancher des serres de production, 

des locaux desanés à abriter les récoltes, héberger les animaux, ranger et entretenir le matériel 

agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de 

transformation et de conditionnement des produits provenant de l ’exploitation (11)

surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert 

(2bis)

X X X F2ET1

F2QS1
Dans les centres équestres :

Surfaces de plancher affectées aux seules acavités équestres (11)

surfaces créées (1) hormis les 

surfaces de stationnement closes 

et couvertes (2bis)

X X X F2QS1

F2QT1
Dans les centres équestres :

Surfaces de plancher affectées aux seules acavités équestres (11)

surfaces créées pour le 

stationnement clos et couvert 

(2bis)

X X X F2QT1

F2PT1 Parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale (12) Surfaces créées X X X F2PT1

supprimé F2PS1
Parmi les surfaces déclarées ci-dessus, quelle est la surface (1) affectée à la catégorie des abris 

de jardin, pigeonniers et colombiers ? …. M2
X F2PS1

Statut CODE COURT Renseignements concernant les constructions ou aménagements
Autres éléments soumis à la taxe 

d'aménagement

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

F3NT1 Nombre de places de stationnement non couvertes ou non closes (13) X X X X X F3NT1_station

F3SP1

Superficie du bassin de la piscine … m2  

ou 

Superficie du bassin de la piscine, créée par le projet … m2 (DPMI)

X X X X X F3SP1_bassin

F3NC1 Nombre d'emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs X X X F3NC1_caravanes

F3NG1 Nombre d'emplacements pour les habitations légères de loisirs X X X F3NG1_HLL

F3NE1 Nombre d'éoliennes dont la hauteur est supérieure à 12m X X X F3NE1_eoliennes

F3NV1 Superficie des panneaux photovoltaïques posés au sol …. m2 X X X X X F3NV1_photovoltaique

Statut CODE COURT Renseignements concernant les constructions ou aménagements
Redevance d'archéologie 

préventive

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

supprimé F4PL1 au titre des locaux F4PL1_locaux

supprimé F4PP1 au titre de la piscine F4PP1_piscine

supprimé F4PT1 au titre des emplacements de stationnement F4PT1_stationnement

supprimé F4PC1 au titre des emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs F4PC1_tentes

DHUP Page 40



MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
F•fiscalité ADAU_Codif_2019_20191031

supprimé F4PG1 au titre des emplacements pour les habitations légères de loisirs F4PG1_HLL

V1.2 F4PA1 Votre projet fait-il l'objet d'un (ou de) terrassement(s) ? Coche oui X X X X X F4PA1_oui

V1.2 F4PA0 Votre projet fait-il l'objet d'un (ou de) terrassement(s) ? Coche non X X X X X F4PA0_non

Statut CODE COURT Renseignements concernant les constructions ou aménagements Cas particuliers
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

F5PR1 Plans de prévention Coche Oui X X X X X F5PR1_risquesoui

F5PR0 Plans de prévention Coche Non X X X X X F5PR0_risquesnon

F5IC1 Immeuble classé Coche Oui X X X X X F5IC1_classeoui

F5IC0 Immeuble classé Coche Non X X X X X F5IC0_classenon

Statut CODE COURT Versement pour sous-densité (VSD)
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

F6A
Si oui, la super cie de la construction projetée est-elle égale ou supérieure au seuil minimal de 

densité (15) ?
Coche Oui X X X X F6A_densiteoui

F6B
Si oui, la super cie de la construction projetée est-elle égale ou supérieure au seuil minimal de 

densité (15) ?
Coche Non X X X X F6B_densitenon

F6N superficie de l’unité foncière X X X X F6N_Fonciere

F6C
Dans le cas où la surface de plancher de votre projet est inférieure au seuil minimal de densité, 

indiquez ici :

La superficie de l’unité foncière 

effectivement constructible (16) : 

m2

X X X X F6C_superficie

F6D
Dans le cas où la surface de plancher de votre projet est inférieure au seuil minimal de densité, 

indiquez ici :

La valeur du m2 de terrain nu et 

libre : €/m2
X X X X F6D_valeur

F6E
Dans le cas où la surface de plancher de votre projet est inférieure au seuil minimal de densité, 

indiquez ici :

Les surfaces de plancher des 

constructions existantes non 

desanées à être démolies (en 

m2) (17) : m2

X X X X F6E_plancher

F6F Si vous avez bénéficié avant le dépôt de votre demande d’un rescrit fiscal (18), indiquez sa date : X X X X F6F_rescrit

Statut CODE COURT Autres renseignements
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

F9R Informations complémentaires et justificatifs éventuels X X X X X F9R_informations

Statut CODE COURT
Nouvelle adresse, si à l'échéance de vos taxes vous n'habitez plus à l'adresse figurant sur la 

demande d'autorisation

13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 F9Q numéro X X X X X F9Q_numero
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V1.2 F9V voie X X X X X F9V_voie

V1.2 F9W lieudit X X X X X F9W_lieudit

V1.2 F9L localité X X X X X F9L_localite

V1.2 F9C codepostal X X X X X F9C_codepostal

V1.2 F9B BP X X X X X F9B_BP

V1.2 F9X cedex X X X X X F9X_cedex

V1.2 F9P pays Si le déclarant habite à l'étranger X X X X X F9P_pays

V1.2 F9T division Si le déclarant habite à l'étranger X X X X X F9T_division

Statut CODE COURT Signature
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

F9D Date X X X X X F9D_date

F9N Nom du déclarant X X X X X F9N_nom

V1.2 F9S Signature du déclarant X X X X X F9S_Signature

DHUP Page 42



MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES

ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
U•urbanisme (CU) ADAU_Codif_2019_20191031

Statut CODE COURT Cadre 2 réservé à la mairie Titre
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

U3A Voirie Coche Oui x U3A_voirieoui

U3F Voirie Coche Non x U3F_voirienon

U3C Eau potable Coche Oui x U3C_eauoui

U3H Eau potable Coche Non x U3H_eaunon

U3G Assainissement Coche Oui x U3G_assainissementoui

U3N Assainissement Coche Non x U3N_assainissementnon

U3M Électricité Coche Oui x U3M_electriciteoui

U3B Électricité Coche Non x U3B_electricitenon

U3T Observations x U3T_observations

U1A Équipements, Voirie Coche Oui x U1A_voirieoui

U1V Coche Non x U1V_voirienon

U1Q Par quel service ou concessionnaire ? x U1Q_voirieconcessionnaire

U1B Avant le x U1B_voirieavant

U1J Équipements, Eau potable Coche Oui x U1J_eauoui

U1T Coche Non x U1T_eaunon

U1E Par quel service ou concessionnaire ? x U1E_eauconcessionnaire

U1K Avant le x U1K_eauavant

U1S Équipements, Assainissement Coche Oui x U1S_assainissementoui

U1D Coche Non x U1D_assainissementnon

U1L Par quel service ou concessionnaire ? x U1L_assainissementconcessionnaire

U1R Avant le x U1R_assainissementavant

U1C Équipement Électricité Coche Oui x U1C_electriciteoui

U1U Coche Non x U1U_electricitenon

U1M Par quel service ou concessionnaire ? x U1M_electriciteconcessionnaire

U1F Avant le x U1F_electriciteavant

U2A Observations x U2A_observations
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Statut CODE COURT INFORMATIONS POUR L’APPLICATION D’UNE LEGISLATION CONNEXE
13410*05  

CU

13409*07  

PC

88065*06  

PA

13406*07  

PCMI

13404*07  

DP

13703*07  

DPMI

13702*06  

DP Lot

13405*06  

PD
CODE INTERNE

V1.2 X1T votre projet porte sur une installation ...IOTA X X X X X1T_eau

V1.2 X1E votre projet porte sur des travaux soumis à autorisation environnementale X X X X X1E_environnement

V1.2 X1D votre projet fait l’objet d’une dérogation X X X X X1D_derogation

V1.2 X1C
porte sur une installation classée soumise à enregistrement en application de l'article 

L. 512-7 du code de l'environnement
X X X X X1C_classe

V1.2 X1N

votre projet déroge à certaines règles de construction et met en œuvre une solution 

d’effet équivalent au titre de l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à 

faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation

X X X X X X X1N_innovation

V1.2 X1A

votre projet relève de l’article L.632-2-1 du code du patrimoine (avis simple de 

l’architecte des Bâtiments de France pour les antennes-relais et les opérations liées au 

traitement de l'habitat indigne)

X X X X X X X1A_abf

V1.2 X2R votre projet se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable X X X X X X X X2R_remarquable

V1.2 X2H votre projet se situe dans les abords d’un monument historique X X X X X X X X2H_historique
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