
MAIRIE DE PARIS Direction de l'Urbanisme
Service du Permis de Construire et du Paysage de [a Rue

ó, Promenade Ctaude Lévi-Strauss
CS 51388 - 75639 PARIS Cedex 13

FREE MOBILE S.A.S.
M. Cyrit POIDATZ
16, rue de ta Vitte t'Evêque
75008 PAR|S

Envoi en lettre símple,

1 ililIil]ililil ilililili ti] tiiii]i tiii[iti iiii] ui i] iiii i].0P07t116tóV06A71l

DP 075 118 16 V0687
46, boutevard BARBÈS

46, place du CHÂTEAU ROUGE
Paris l8ème arrondissement.

LA MAIR,E DE PARIS,

Vu te code de l'urbanisme et notamment [e livre lV retatif au régime appticabte aux constructions,
aménagements et démolitions ;

Vu le Plan [oca[ d'urbanisme (P.L.U.) approuvé par [e Conseil de Paris dans sa séance des 12 et l3 juin
2006 et modifié tes 29 et 30 septembre 2009, les 6 et 7 févier 2012 et les 4, 5, 6 et7 juittet 2016 i

Vu ta déclaration préatabte référencée ci-dessus, déposée [e 18 novembre 2016 par [a S.A.S. FREE
MOBILE, représentée pär Monsieur Cyrit POIDATT, pour ['instattation d'un relais de radiotétéphonie
mobile;

Vu l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, en date dul|décembre 2016;

ARRÊTE,

ARTICLE 1 :

ll n'est pas fait opposition aux travaux d'instaltation d'un relais de radiotétéphonie mobite en toiture,
déctarés par [a S.4.5. FREE MOBILE, représentée par Monsieur Cyrit POIDATZ, sur [a base du dossier
référencé ci-dessus.

ARTICLE 2 :

L'attention du déctarant est appetée sur [e fait que [a présente décision ne préjuge pas [e respect
des dispositions du décret n'2002-775 du 3 mai 2002 pris en apptication du 12 de t'article L. 32
du code des postes et télécommunications et retatif aux vateurs limites d'exposition du pubtic
aux champs électromagnétiques émis par les équipements utitisés dans les réseaux de
télécommunication ou par les instattations radioé[ectriques.
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Le Directeur de l'Urbanisme est chargé de l:exécution du présent arrêté dont une copie conforme
sera notifiée au déclarant.

FaitàParisle: 1? JA¡q. ?0lZ

Pour [a Maire de Paris et par détégation,
La Chef de [a Circonscriþtion Nord

Anne CALVES

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant te Tribunal Administratif de Paris dans un détai
de deux mois à partir de sa notification.

Pour information, i[ est précisé que ce recours peut être précédé d'un recours gracieux adressé à ta Maire de Paris,

TRAVAUX SUR CONSTRUCTION Ð(ISTANTE

Amiante:
ll est rappeté l'obtigation, avant tous travaux, de procéder dans les locaux concernés par [a présente autorisation
à la recherche de matériaux contenant de l'amiante, et de prendre, [e cas échéant, toute mesure afin que les travaux
envisagés ne constituent pas un danger pour les personnes pouvant être directement ou indirectement exposées
à cette matière. Tous renseignements retatifs aux risques liés à une exposition à l'amiante peuvent être obtenus auprès
de ta Direction du Logement et de l'Habitat de ta Vitte de Paris - Sous-Direction de t'Habitat - Service Jechnique
de l'Habitat - 1 7, boutevard Mortand 751 81 Paris Cedex 04 - Tétéphone : 01 42 76 72 80.

Plomb:
L'ensembte du territoire parisien a été ctassé par arrêté préfectoral du 24 octobre 2000 zone à risque d'exposition
au ptomb, en ce qui concerne les revêtements des bâtiments affectés en tout ou partie à t'habitation, construits avant
[e 1er janvier 1948. Le constructeur est tenu de prendre en compte les risques tiés à ta présence éventuetle de ptomb
pouvant résutter des travaux, objets de [a présente autorisation, pour [es occupants et les personnes appetées
à les effectuer. Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de ta D.4.S.5. de Paris - 75, rue de Tocquevitte 75850
Paris Cedex 17.

Termites:
L'ensemble du territoire parisien a été ctassé par arrêté préfectorat du 21 mars 2003 zone de surveiltance et de tutte
contre les termites et auties insectes xytophages. Lè constiucteur doit faire procéder à l'incinération, sur place, des bois
et des matériaux de démotition contaminés, ou en cas d'impossibitité, à leur traitement, avant tout transport,
et d'en faire [a déctaration à [a mairie de l'arrondissement du lieu de situation de t'immeuble (Bureau des Affaires
Générates). Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de [a Direction du Logement et de I'Habitat -

Sous-Direction de ['Habitat - Service Technique de t'Habitat - 17, boutevard Mortand 75181 Paris Cedex 04 - Tétéphone :

0142767280.
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ro¡usrÈnn DE LA cULTURE ET DE LA coMMuNICATIoN

Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France

Unité départementale de I'architecture et du patrimoine

Dossier suiyi par : Alison LY-PASSIELIX

Objet : demande de déclaration préalable

Mairie de PARIS (l\ord)
6 Promenade Claude LEVI-STRAUSS
cs s1388
75639 PÄRIS Cedex 13

A Paris, le 2211212016

numéro : dp11816v0687 demandeur :

AdTesse du pToJet : 46 BOULEVARD BARBÈS 46 PLACE DU SAS FREE MoBILE - M. CYRIL PoIDATZ
CHATEAU ROUGE 75018 PARIS 18 16, RUE DE LA VILLE L'EVÊQUE
nature du projet : Antennes 75008 PARIS
déposé en mairie le : l8/l l12016
reçu au service le :24/1112016

servitudes liées au projet : LCAP -. rayon de 500 m hors champ de
visibilité. 1104004 Hôpital Lariboisière - 1104005 Cinéma Le
Louxor - I 18 Eglise Saint-Bernard de la Chapelle

Cet immeuble n'est pas situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité d'un monument
historique. Par conséquent, I'acoord de I'architecte des Bâtirirents de France n'est pas obligatoire.

Ce projet n'appelle pas d'observation.

L'architecte des Bâtiments de France

/

FREDERIC MASVIEL

47,rueLe PELETIER 75009 Paris - Téléphone: 01 56 06 50 00 - Télécopie: 0l 56 06 5l 06
sdap75 @cultrue. gouv.fr .- www.culn¡¡ecornnunication. gouv.fr/Regions/
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Lihet'ó' Éxalité, Frat¿nité

RÉPUBrreuE Fn4NçArsE

MINISTÈRE CHARGÉ

DE L'URB,{NISÀ,IE

--¿,,:i::-jiJ.::-J::if,-' 
! 1 :,. -_t -i+¿L--¿:!,-.i,.- -.i-:-

;.',. ,,.1,::j;- jrtlrj r.,r.¡;.,,i ,jlj-.j.1 .,1.r .,;i:.t.

,. Vous réalisez un aménagement (lotissement, camping, aire de 'r; .

stat¡onnement, aire d'accueil de gens du voyage, ...) de faible.,
' importance soumis à simple déclaration. '

l. Vous réalisez des travaux (construction, mod¡fication de,' construction existante...) ou un changement de destination:'. .

soumis à simple déclaration. (1-)

. Votre projet comprend des démolitions. i

, iPour savoir précisément à quelle formalité sont soumis vos t
,ttravaux et aménagements, vous pouvez vous reporter à la
-,inotice explicative ou vous renseigner auprès de la mairie,:
:,du lieu de votre projet.
i¡': , it

, ., ir '.. .,.-. l:r-.,,i... .11-'. ..'',-.

Déclaration préalable
Gonstructions, travaux, installations

et aménagements non soumis à permis
comprenant ou non des démolitions

@
N" 13404*05

Pour les déclaratians portant silt urìe construct¡on ou des tra.vau)< non soumis à pernrìs cje construire portänt sltr
une nraison incliviclirelle et/çr-t,ses anr¡exes ou sur un ravalenre¡lt, vous pouvez utiliser le forrnulaire cerfa n. l-37û3
Pour les déclaratians portânt sur Ltn lotissement ou üne division foncière non soumis à permis, volts llouvez utili-
ser le forrnulaire cerfa rr" 1"3702,

,Dr,g Lr L-J r-l
'ï$,"-t*ã

r La présente

le' tl I r r1 I I il ri lL--lCachetdelamairieetsignaturedureceveur

'"'ï:lmm+iffm[iH¿å:,-

I tl t\{tjv, 2016

1' Dossier transmis
l,I
¡ "r.,

à l'Architecte des Bâtiments de France
au Directeur du Parc Nat¡onal

tr
tr

. , '; :. . : : ..": ¡i:.i:,, *_,':,,¿i,:i.¡;.:i;,ç,.1:,:. ,r .,,: .. :..

Nom:

Date et lieu de naissance

Date:r r rr rL,J L*JL---_.lLj L,J

Département;i r r r

Vous êtes un particulier

Prénom

-r'

Madame fl Monsieur Ü

Commune

Pays':

Vous êtes une personne morale 
r

Dénomination : FREE MOBILE Raison sociale: SAS

N'SIRET: ,A'-9-r.9-rrA tAJ r1-rrAt-A ú-rú-, '0'AJ: rype de sociéré (sA, scr,...)

Représentant de la personne morale :Madame fl Monsieur El

Nom: POIDATZ prénom: GYRIL

ril,liil¡ , rrliïnlìir, I;iijl,,.il)l:r ,:,1Jlr4:!tr il;li jrr¡ r¡.li,,t.1tl,':,r.

. .tt,1ii ..1 rì4'rlr ,ìll, 1i1r:i1 Jil:l .;,1,r1

Adresse: Numéro : 16 Voie :RUE DE LA VILLE L'EVEQUE

Lieu-dit : Localité :PARIS

Codepostal :,2É-rú-,úrÉ'-apir rr r rCedex:L,rr l

Téléphone:r r r r rL-li__rr_lL_JL_j L-l indiquezl'indicatifpourlepaysétrangef Ir _r ¡ r rL,_t

Si le déclarant habite à l'étranger : Pays Division territoriale

du code de l'urbanisnìe, ll n'y a pas de fornìulaire à rempl¡r dans ce cas,



ztLo

Codepostal:r rr rr lr rr rBP:r rr l rCedex:r rr I

Si cette personne habite à l'étranger : Pays :

Téléphone ('f acultatif) :

autreune nà g,ressésion personadso¡entdécislesstrat¡ontnt s)de 'adm querriers (autrescouvou souhaitez lesque trmoralePe rsonnetrMonsieuadamM nenéescoordonsesetnomson
Prénom

Voie

Localité

Division territoriale

veuillez préciser

Nom:

oU raison sociale

Adresse: Numéro

Lieu-dit :

E J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transm¡s en cours

I'adresse suivante 1 ......,................

J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle

tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

.,................@

de la consultation du courrier électronique ou, au plus

d'instruction par I'administration à

Adresse du (ou des) terrain(s)

Numéro: 46 Voie: BOULEVARD BARBES

Localité: pARISLieu-dit:

Code postal : tZ 15.-l r-0-, t1-i L8! BP : I rr rr rCedex i I rt I

Références cadastralesl : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire

page 9)
Préfixe: r il rt r Section, '-LJ Num-éro:.Ll-qt-1_lL--_J
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m'z) :632 '

et plans (voir liste des Pièces à
concerné(s) par votre Projet
constitué de I'ensemble des

(ou les) terrain(s)
- Le terrain est

u terraidlocalisation n(s)L3. (ou des)
lelocaliserdeona précisément'administratifourn doiventssezvous permettrejoi quendre)informationsLes

remême iétaiUNantten proprastrales nd'u seuCS cad partenantapparcell

3.2 - Situation juridique du terrain (ces données, qui sont facultat¡ves, peuvent toutefois vous permettre

Le terrain est-il situé dans une Zone dAménagement concertée (z.A.C.) ?

Le terrain fait-il partie d'un remembrement urbain (Association Foncière Urbaine) ?

Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait I'objet d'une convention de Projet Urbain

Si votre terra¡n est concerné par I'un des cas ci-dessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates

d'autorisation, les numéros et les dénominations

de décision ou

Partenarial (P.U.P) ?
Le projet est-il situé dans le périmètre d'une Opération d'lntérêt National (O.l'N) ?

de faire valoir des droits à construire

Le terrain est-ìl situé dans un lotissement ?

ou de bénéficier d'impositions plus favorables)

Êtes-vous titulaire d'un certificat d'urbanisme pour ce terrain ? oui fl Non Z Je ne sais Pas E
oui E Non El Je ne sais Pas E

ouiI
ouiD

ouiD
ouiE

Non Zl Je ne sais pas E
Non Zl Je ne sais pas D

tr¡on El Je ne sais pas B
ruon E Je ne sais pas E



aménagements envisagés (cochez la ou les cases corresPondantes)
- Nature des travaux, installations ou

Quel que soit le secteur de la commune

3 biJ';iå1""i:ière située dans une parrie de ra commune dérimitée par le conseil municipal2

n Terrain de camPing
û lnstallation d'une caravane en dehors d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs

o Durée annuelle d'installation (en mois) :

tr Aires de 
"tat¡onn"ri"niärîärt"r'ä, 

pubúc, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes

o Contenance (nombre d'unités) :

ú rniãrx o*tàuiìle;t;ß ou d'exÍraussements du sol :

o Superficie (en m2)

o Profondeur (pour les affouillements)

Dans un secteur sauvegardé, site.classé 
-ou-réserve 

naturelle :

-C"inti.littion de mobiliér urbain' d'ceuvre d'art

ã itÏóàîãátion de voie ou espace P.ublics 
- -.-ã Pñäió"t ettectuåeJsur'les vòies ou espaces publics

Superficie du (ou des) terrain(s) à aménager (en m") :

Si les travaux sont réalisés Par tranches, veuillez en préciser le nombre

':l lì ; !" I ' 'r t i'r r'rrtr

I I ',' r" lrì ¡i''lili: .L{r) f. ì ial. l¡iì ì rlili)iì I ìì1 !i'[r ]rf i rìr:Ìlit: i: |,j li:l,l' ri lrl{irr, r

r,:11;llr'.ì:il ì.

riÌi,,i:Ììif,.lji'i i)i'i -'illr' ilt 'i r' 1" . ìl i, r[ l ' i' ]'' ìi11ì I I li l ll ;ìil li

2 - À remplir pour la déclaration d'un camping' d'un parc résidentiel

peurs

Agrandissement ou réaménagement d'une structure existante ?

Sioui,
]vãuiil"t préciser la date et/ou le numéro de I'autorisation

- Veuillez préciser le nombre d'emplacements :

. avant agrandissement ou réaménagement :

' après agrandissement ou réaménagement : '

et précisez le nombre maximal de personnes accueillies

lmplantation d'habitations légères de loisirs (HLL)

Nombre d'emplacements réservés aux HLL:

Surface de plancher prévue' réservée aux HLL :

toui E Non

de loisirs ou d'un terrain mis à disposition de cam'

auxréservésacementsmumaxim d'emplbnom relellez préciser loisirsdeilesmobtr résidencescaravanestrtentesD

2 En application de I'article L'115-3 du code de

3 Elément identifié et protégé en applìcation de ì,:Ïïltåi, ,, du cocre de r,ur.banisme. En cas de doure. veuiilez vérifier auprès de ra mairie.



4lt5

- À remplir pour la déclaration de coupe etlou abattage d'arbres

rte description du lieu concerné :

E nois ou forêt I parc fl alignement (espaces verts urbains)

QualitéDensité
Autres:Traitement

Nature du boisement

Essences:

5.1 - Nature des travaux envisagés
tr Nouvelleconstruction
ü Travaux ou changement de destinationa sur une construction existante
E Piscine
Et Clôture
Ø Autres (précisez):

lnstallation d'un relais de radiotéléphonie mobile.

Courte description de votre proiet ou de vos travaux :

Seule la toiture est modifiée. Une antenne tube sera installée.

Les modules techniques, de taille réduite et de couleur gris, seront placés en pied d'antenne, invisibles depuis la rue.

L'antenne est en résine polyester de teinte gris ardoise type RAL 7015.

L'antenne est installée en retrait de la façade sur rue afin de minimiser I'impact depuis la rue.

Du fait que le projet se situe au pied des courbes de niveau, particulièrement à cet endroit les antennes doivent être

hautes. En effet dans notre cas le 240" est le principal objectif de couverture de cette zone car à I'heure actuelle c'est

toute la zone de la rue de Clignancourt jusqu'au square Louise Michel qui n'est pas ou peu couverte.

Si votre projet nécessite une puissance électrique supérieure à 12 kVA monophasé (ou 36 kVA triphasé)' indiquez la

puissance électrique nécessaire à votre projet :

rt,iiir'i,jr',r:ll':;l'. lilil r.;0ìltii:,i, 1lttl': ij¡lli,i | ì { ll Ìi , xr 1., i ìr tíili :ll l}ilIi.ìlt ldl.: I ì,{ìl lìíil¡ ìrili lltl,;rl ì

4- pour des tnformations concernants les changements de destination, se reporter à la rubrique 5-3 et 5.5



lnformations complémentaires n de jardin E Autres ann CXES a l'habitation n
E Garag e n Véran da Abfl

Type d'annexes Piscine
dont individue ls Lì Ir L-J dont collectifs tl t1 Il

Nomb re total de logem ents crees II ll rl

total de logement créés par type de f¡ nancement
Répartiti on du no mbre

zéro) Prêt a taUX zéro tl ìl tl

Accession Sociale (ho rS prêt a tAUX ll I-J tl

Logement Locatif Social I ri tr I

Autres financements : I rr ri I

. Mode d'utilisation principale des oge me nts tr Vente tr Location tr
(particulier) OU en comPte p ropre (personne moral e) trOccupation personnelle

rincipale t¡ Résidence second ai re

upation nelle VEu illez préciser Réside nce p
S il S 'agit d 'ull occ person

le et est un foyer ou une resid ence a quel titre
Résid ence de touris me ESi pro

étudi ants tr
ésidence pour pe rS onn CS âgées ú RCS dence pour

hand capées trR tr ciale tr Résid el'ìce pour personnes

Résidence hôtelìère a VO cati on sociale Résidence SO

E Autres, Précisez:
.Nombredechambrescrééesenfoyeroudansunhébergementd,unautretype:lllìll
. Répartition du nombre cle logements créés selon le nombre de pièces :

1piècer , rì ì2piècesr ir , J3piècesL_.,,r rr r4piècesr r , r5piècesL-r i---rl---.r6piècesetplusL--lr ir I

.Nombredeniveauxdubâtimentleplusélevé:rrrrL-l

. lndiquez si vos travaux comprennent notamment : 
- ,, -.^ r' r--r Surélévation uf

Extens¡on u¡
Création de niveaux supplémentaires E

Surface totale =
(A)+(B)+(c)

- (D) - (E)

Surface suPPrinlee
par changenlent de

destination'

Surface
supprìtnée8

(D)

Surface créée Par
changement de

destinationT

Surface
créée6

(B)

Surface existante
avant travaux

(A)Dest¡nat¡ons

Habìtation

Hébergemellt hôtelier

Bureaux

Commerce

Artisaìlate

lndustrie

Exploitation
ou forestière

Entrepôt

Surfaces totales (m")

Service Public
ou d'intérêt collectif

a plir S votre prol et de construction est
ctio et tableau des su rfaces (uniquement rem

ti uant I'artic le
5 .3 Destination des constru ns

rbanism ou un docu ment en tenant lieu app q

dans n comm une couverte par un p lan ocal d'u
situe u

rédaction antérieure au 1er janvie 2016)
R. t23-9 du code de I'urbanisme dans sa

surfaces de planchers en m2

des consructions futures en cas de isation au énéfice d'un se rvice Pu cou d 'intérêt col

5.4 - Destination

TrarlsPort ü
ouvrage sPécial El

Enseignement et recherche tr
santé E

Action socide E
culture et loisir E

1""3J,ìf""Jå:'0",:,f.ilåtîee.3Jl.J:dö-i:"!Ëiåih:iqi'..',Ï'Jå3".îu"."' 99 f11".,-î:l "roses 
er couvertes' sous.une hauteur de prafond supérieure à r '80

[] f,slg:!%",i8ñ{Åî"gîiH¿!,¡J¡""î,-,,8:Åî1q"i"ï;îNJi;å:åäîüL:ï##fi[îãrË:å""1#s:"*iiå¡,"'ågriå\[J5il"¿tlåssråilË'tîå]iiÎsì83rå\''1f8'åîi"iti8''
arricle R.l1-1-22 du code de I'urbanisme). lrface résultant cle la transforrnation d'un locâl non constitutif de surtace

6 ll peut s'agir soit d'une =u""änoïïãír" 
construite.à l'occasion des travaux' soit d'une st

de plancher 1ex : transrormatiiïå;;;;;õ;á;"^t.h3?ìl?ii."-i ".1,;:31'3li]i*" de l'urre des neur destinations mentionnées dans le tahleau vels une autre de ces

ïH,;:n::[*iåiîì:iilîl^:".?"1:,iiöiä:iJüi":']"::üi:."":,r:,tî::'.:*nlru*ru*:ii;ïl;,?åi;'iffl 
e¡con nerce

transformation o',n tot'n""ããiiolår iecnnique dans un tmmeuhle commercial)'

transrormaiion, oe r¿parat¡on,-Ju piesration de service ,"r"í'"î,iîäîä,f¡rä^.iu, *grrunr r;;,*î ri.i;;;;¿;¿" är"r décret N' 98-247 du 2 avrll 1e98 >'



v, ¿g

Destina-

tions4
Sous-destinations5 Surface exis-

tante avant

travaux (A)

Surface créée6

(B)

Surface créée

paf changenlent

de destinationT

ou de sous-des-

rinarions (c)

Surface suppri-

mées (D)

Surface

supprimée par

changement de

destinationT ou

de sous-destina-

tions (E)

Surface totale=
(A)+(B)+(c)-

(D)-(E)

Explo¡tation agricoleExplo¡tat¡on

agr¡co¡e et

forestière Exp¡o¡tation forest¡ère

LogementHab¡tation

Hébergement

Artisanat et commerce

cle détail

Restauration

Commerce de gros

Aclivités de services où

s'effectue l'accue¡l d'une

cl¡entèle

Hébergenlent hôtelier et

tour¡stique

Commerce et

activités de

service

Cinéma

Locaux et bureaux

accueillant du public des

administrations publiques

et ass¡m¡lés

Locaux techn¡ques et

industr¡els des adm¡-

nistrations publ¡ques et

assimilés

Établissements d'ense¡-

gnement, de santé eÎ

d'act¡on sociale

Salles d'art et de spec-

taclês

Équipements sportifs

Equipement

d'intérêt

collectìf et ser

vices publics

Aulres équipements rece-

vant du publ¡c

lndustrie

Entrepôt

Bureau

- Destinat¡on, sous.destinat¡on des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir s¡ votre projet de
est situé dans une commune couverte par le règlement national d'urbanisme, une carte communale ou

s une commune non visée à la rubrique 5.3)
Surface de plancher3 en m2

Autres

activités des

secteurs

secondaire ou

tert¡aire
Centre de congrès et

d'exposition

Surfaces totales (en m,)

r..'irlri ..:,1.: rjr ?,:: :: !¡- r:. ar.'1. :;:Ìl.:k. ,::,'-:

3 - Vous pouvez vous a¡der de la fiche d'a¡de pour le ca¡cul des surfaces.

¡mmeubles collect¡fs, une part Torfa¡ta¡re des surfaces de plancher affectées à I'habhation (voir art¡cle R.j.j.1-22 du Cocte de I'urban¡sme).
4 - Les destinations sont réglenìentées en applicât¡on de I'article R. 15l-27 du code de I'urban¡sme
5 - Les sous-destinat¡onssont réglementees en application de I'article R 151-28 du code cle I'urbanisme

garage cl'une habitation en clrambre)

mat¡on de surfaces de comrnerces et act¡vités de service en hab¡tation

exemple : la transformat¡on de surfaces d'entrepôt en buteau ou en sâlle d'an el de spectacles

local techn¡que dans un imrneuble comnrercial).



Avant réalisation du projet : I rr tr rr I Après réalisation du projet : I rr rr rr I

places de stationnement affectées au projet, aménagées ou réservées en dehors du terrain sur lequel est situé le proiet

Adresse(s) des aires de stationnement:

Nombre de places :

Surface totale affectée au stationnement :

Pour les commerces et cinémas :

Emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au stationnement

- Stationnement

m2, dont surface bâtie ¡¡2

bre de places de stationnement

O Démolition totale
tr Démolition partielle

En cas de démolition partielle, veuillez décrire les travaux qui seront, le cas échéant, effectués sur les constructions restantes

Nombre de logement démolis : I rr rr I

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

11r',,liii l': ,1lilrll"\i rri" ì rirl i'!l lìli'i l"rl'llil'l'i'

.r, ri , rl.¡l ìriìr' ìr, i,rl .),:l .ji'l i: . il'!r r I l ''.i:ir '!'i r't r "'r rl_ '/ilrl

ìr: ii'r. r .ril. ,rirLrtil,'lr.rlrirìli irli rjlirìrri/" 'r|lr'ìr'rr¡:ir: ì l'rr'Ì l:l ìrli t :11ì:lrjf

,rr:rir:lil.::r ,ll,ri.¡rrr\: riil 1.' rr:,ir:rl. ,:lrlr L,la r.rlrrili iJ ';/ lrrrÌ" !jrr)!r!

.,iì ltailirl.)il ilJL ¡rrr.; ,i, ,Lrliir il''! ìi:Jr.rial1'¡r rùrl'ìiìllìliiJi:

Si votre projet se situe sur un terrain soumis à la participation pour.voirie et réseaux (PVR), indiquez les coo

t"ir" ou ðe¡íes Ou bénéficiaire de la promesse de vente, s'il est différent du demandeur

Madame I Monsieur E Personne morale E
Nom: Prénom

OU raison sociale :

Adresse: Numéro: Voie:

Lieu-dit : Localité :

Codepostal :r rr Il rr rr rBP:r Ir rr rCedex:r rL----J

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : Division territoriale

rdonnées du proprié-

'ì':,:1, lrt ll



À, Paris

Le: 1 7 t 1 I I 2 0 1 6

pitre Premier
I'habitafion et

LIL.7

impositions

cha-leISrnfounts parneme struction prévuescondegénéralesdesce règles deetconnalssan constructiol'ì'aiJ apns decodedulivredier premieru ac-d'titredu prem les règlessoumiseeston vconstructilalorsqueent, onnotamm de t'obligatietdecocedeLde articleenfixées applicationbil¡técessi
ré-règles.ces péclarationdresPecterde cettedansurantents rigrenseignemleserminfo qué(e) l'urbanisme.suis deJe le coderévues parpdescalcuAUservirontlealab

10able.aration préaldéclsentelafaire pré i-nseavoir pour les requalité exactsrtifieceô
déclarationa préalabldeauteuUSSISO gné(e)



Références cadastrales : fiche complémentaire

chaque parcel le cadastrale SA superficte arns que

projet orte sur plusieurs parcelles cadastrale S VC uillez indiquer pour
p

totale du te rraln.

Section ll tl Nu méro tl tl I -'J t¡
XE tl tl ll

m2)e de la parcelle cadastrale (en

Sectio n tl II N uméro L_-J L-l ll tl
L-l tl tl

m2)e de la parcelle cad astrale (en

Section ll rl Nu méro tl tl ll ll
XC tl tl II

mr)urperficie de la parcelle cadastrale (en

Section tl tl Numéro tl ìl tl rl
tl tl tl

mt)de la parcelle cadastrale (en

Secti on rl ll Numéro tl t! ll
'lll tl tl

m')rperficie de la parcel e cadastrale (en

Secti on tl tl Numéro L-l tl ti rl
ll tl tl

rperficie de la parcell e cadastrale (en m2)

réfixe tl Section II tl Numéro ìl Lr ll ll
tl Ii

m2)rperficie de la parcelle cadastrale (en

Sect¡on ll tl Numé ro tl ìl tl rl
réfixe II L ,_l tl

de la parcelle cadastrale (en mr)

réfixe r r ¡ rsection:r ìr rNuméro:l lt lr lr I

c¡e Oe ta parcelle cadastrale (en m'z) : ' ' ' '

réfixe Section tl tl Numéro tl tl Iì ll
iì tl t__-J

de la parcelle cad astrale (en m2)

Section ll II Numéro ll II ll II
réfixe ll lr L--J

de la parcelle cad astrale (en mr)

Section ll tl Numéro tl L.--.J tl tl
II tl tl

m2)de la parcelle cad astrale (en

Section L,l tl Numéro tl tt tl ll
II tl tl

de la parcelle cadastrale (en mr)

Section tl II Numéro ìl ll tl LI
ìl tl tl

de la parce lle cadastrale (en mr)

Section tl tl Numéro tl Lj tl rl
II tl tl

de la parce lle cadastrale (en mr)

Section ti rl Numéro tl t: tl L-l
tl tl tl

de la parce lle cadastrale (en mr)

Section ìl tl Numéro tl tl II tl
tl tl tl

de parce lle cadastrale (en m2)

Section tl tl Numéro L--l L-l ll II
tl tl II

de d parcel le cadastrale (en mr)

tl tì tl Secti on tl tl Numéro Lll ,ì ll '

erficie de a parcel le cadastrale (en mr)

tl ti tl Secti on tl Ll Numéro t-l.L- ;l L-i

de a parcel le cadastrale (enerficie

totale du terra¡n (en m')

mr)



I
FRANçÀIS8

DE UURBANISME

CHARGÉ

Bordereaudedépôtdespiècesjointes
à une déclaration Préalable

déclaration Préalable
't¡

E
,!:

*

,. .

1 exemPla¡re ¡:ar dossìer
+ 5 exemPlaires suPPlémen-

taires
EI

u code de I'urbanismel
terrain [Art. R.431-36 a) d

DP1. Un Plan de situation du

1 exemPlaire Par dossier
+ 5 exemPlaires suPPlémen-

taires
I'de urbanismelcodedu-36R.431 b)nslons3les dime lArt.danscotémassedelan ex¡stanteU2. nDP p constructiond'uneumvolleuo modifieconstructionts euncréevotreSI projetA fournir

deabria )jardinrandVECS(exemP 1 exemplaire Par dossier
+ 5 exemplaires suPPlémen-

taires
l'irnplantation
I'urbanismel

udAU profilapPortconstructionla pardesantprécienUn coupeD 3P plan
deE ud code.431--10b)Rterrain [Art. enterréeiscinepnrraid te ple(exemuleodifiem profivotreSIrnifouA 1 exemPlaire Par dossier

EI
isme 'urban elecod ddu43R. L-3.0a)toituresdes lArtetdesUn lan façades ne .).d'uP4.D portep réationctoit,defenêtrened'uposeodifiemles (exemPvotresi jetfoÀ urn pro

Adravalement façadesrmun plenutile pour 1 exemPlaire Par dossier

EI

lesfaisant apparaîtrenconstructioed 4eurextérictI'aspedeUne représentationP5D ismel'urbandecodedu.431-36c)RlArt. env Sdificationsmo projetées agéemt^td odificationmontrerurpoinsuffisanteP4 StDiècesi la puementtr unlqfournA

Si vous créez ou modif iez une construction visible dePuis I'esPace public ou si votre Projet se situe dans le Périmètre

de protection d'un immeuble classé ou inscrit au t¡tre des monuments historiques :

(En dehors des Périmètres de Protection des monumelrts historiques, ces Pièces doivent, paf exemp le, être fourtries Pour une

r1e couverte ou une véranda qui sera visible dePuis Ia rue mais elles ne sont Pas utiles, par exemp le ,pour une Piscine non

couverte ne se verra asd is 1 exenìPla¡re PaI doss¡ef

ismel'z431--L0

constructiodeud rojetI' nsertion pd'appréciere permettantiqudocumentUn raphsDP6. I'urbandecodeducR.g
[Art.environnementsonSdan I exemPlaire Par dossier

situer
R.e [Art.ment prochnneenviroansdterrainleedUneDP7EI 43L-10 d) 1 exemplaire Par dossier

EI

SvouSIsaufntain,loESdan ageterraln payssituerdehiene permettantrapu ed 'urbanisme]2photogDP8. code1_0 du43L d)Rn'est lArt.loin possiblehie dephotograPstifiezju



Nombre d'exem plaires
à fournirPièce

l exemplaire Par dossìer

ú

naturetoutedebâtimentsleséchéant'casleUXlie indiquantdesrealsommlanU n anismeP9 'urbpD dedecodub)R. 44!-t0terralnle lArtsurexistant +5
1 exemPlaire Par dossrer

exetnPlaires suPPlémen'
tatres

ú

uo leslasantfai apparaîtrensdimenslotroislesansdcotéannuet pln croqulUP10D urbanismeledud code44t-10 c)RES [Art.S proietéivisiond

1 exemplaire Par dossier

Uattestat¡on

elrbanismI'udecodedu1_442-2 b)Rotisseur[Artdud accordI'10-1.DPtr

si

er, dans la limite
à permis d'aménagsoumlsd'un lotissementd'un lot Provenantsur la subdivisionvotre Pro¡et Porte

de lots autorisésmaximumdu nombre

Nombre d'exemPlaires
à fournirPièce

onument
zone de
et du patri'

Si votre Proiet se situe dans un coeur de Parc national :

Si votre Prolet est suscePtibl e d'affecter de manière significative un site

Si votre Proiet se situe en commune littorale

Natura 2000 :

Si vous demandez un déPassem

en cas de PLU, en iustifiant que

Si votre Proiet nécessite un permis de démolir:

Si votre Proiet est accomPagné d'une demand e de dérogatio nàune

du document en tenant lieu Pour réaliser des travaux nécessa¡re

logement existant :

Si votre Prolet est subordonné à une servitude dite < de cours communes D

dans un espace remarquable ou dans un milieu à Préserver

des sols) en cas de POS ou des règles de gabarit

énergétique

eou

I exemPlaire Par dossier
du43L-21 a)RITdémo lArt.demlsdee perdemandladedu dépôtU en iustificationD P13tr I'u rbanismel démoliddecode e ermlsd pdemande cìe vaut Annexe -jointeselonclaration préalabldélaSI démoldeou, e rmisdde pedemanuneandreaièces ioiLes pt4.PD rbanismeI'udetr codedu43L-zr-b)R[Art

I exemPlaire Par dossier

tr
énergétiquede performancecritèresleset respectele projqueattestantdocumentUnLz-L.DP smelde llurbandecoud31-l-8+R[Art.

l exempla¡re Par dossier

tr urbanismel431-18

ablerenouveied'énergctionrodudeements pedeser quip'instaldntnU engagemePrz-z.D dud codR.lArt.chaleurampede pouo

l exemPlaire Par dossier
ntbâtimeleansdexerceeêtredoitéconom que quI'activitésantclprénoticeUne2DP1 ismelI'urbandecodetr ud16 s)L43R,lArt.

I exemPlaire Par dossier

tr
edcodedu4L4-23R.I'art.drévupincidencesesd'évaluationderdossiLeLL.zDP ISrban melde I'udu code1643LRement [Artenvironn

1 exemPlaire Par dossier

43L]4-

des'exécutiondmodalitéslesetutilisésmatériauxlesaîtresfai antce apparnotineU 'urbanismel1.1_ deDP U coded-L-844r1 RetR43r-r4,E RlArt.travaux
I exemPlaire Par dossìer

tr
ntmonnenvedeodcdI uL.L33cl ReaI' rtd eauI évue possdLEL-1 TPD urbanismeldecodeu-1o d44LRet-1_431-L4RlArt.

l exemPlaire Par dossier

urbanismel

structiol'lncodelüésSde possibansferttrd AUprocéayantud contrat I'ie decodecopUne du6.t 431-33DP Rsolsde [Art.ationd'occuPü oefficientudrésultant

I exenrPlaire Par dossier

tr
lArt.

citéesollieston
desan ntla lorécisant gelrìenote pneUL4-LPD

sonttravauxcesueantEI qustifi
R.CSandh capé

I exemPlaire Par dossier

tr
SES rvitudescedeinstitutionI'atif arerediciaiondécis juladeoLlcontratdueneU5. coplDP1 elI'urbanismdecodedu243t-3RlArt.

Si votre Projet est subordonné à un transfert des possibilités de construction :



1 exemplaire Par dossier

tr
dene )chacufutu deet étatniti al'étataîtrefaisante apparuentdocum hiqfapUnDP17 I de urbanismeldu-37 code431Rtravauxdes lArt.faisant objetduES bâtimentparti

I exempla¡re Par dossier

tr Lextrait
dua réeetalannurbai partenduteule projetnlae nventioco précisantd2.P2D anismed urbcodedu-23-243tRnt lArt.d aménagemetaxede lad'exonération

1 exemPlaire Par dossier.T du244R.l'articlearévuetorisation pd'audeed dematllade dépôtLePD 16-L. ¡ustificat¡f de 'urbanismelcode-36 ud43LR d)civiledee [ArtI'aviationcod

1 exetnplaire Par doss¡er

tr 441-L0l

desonatisfactiSdeed sécuritéeneES d'hvgdes règlle respectassurantnl-attestat¡oDP t8.
R.électricitéetment lArt.SSEeau assainenbesoins

1 exemplaire Par dossier

I'urbanismelE
Art. A. 520-1 du code de

reclevance bureaux I
DP21. Le formulaire de déclaration de la

projet Porte sur une constructi on suscePtible' en raison de son emPlacement et de sa hauteur, de constituer

e à la navigation aérienne :

s¡ votre pro¡et porte sur des travaux exécutés à I'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé dont le Plan
et de mise en valeur a été mis en

de sauvegarde et de mise en valeur n'est Pas aPProuvé ou dont le plan de sauvegarde

révision

r l'aménagement d'un terrain en vue de l'installation de résidences démontables constituant
Si votre Proiet Porte su

I'habitat Permanent de leurs utilisateurs :

Si votre Proiet est soumis à la redevance bureaux :

Si votre Proiet se situe dans un périmètre de Projet urbain Partenarial (PUP) :



FRÀNçAlsE

ÑNNISTÈRE CHARGE

DE UURBANISME

ANNEXE
Bordereau de dépôt des pièces iointes

lorsqueleprojetcomportedesdémolitions

cochezles case s correspondant auxpièces iointes à vatre demande

et reportez le numéro- cCIrrespondant sur la pièce iointe

Nombre d'exemPlaires
à fournirPièce

I exemPlaire Par dossier
45r-2R.conserver lArtalieudSou 'ilémolir vdaconstructionsdesmassedenUA1. planE I'urbanismeldeu codedb) 1 exemplaire Par dossier

I'de smelurbanicodedu5t-24R c)démolirà lArt.bâtimentsdesouduUne photograPhìeA2.tr

iil)r lri': L l :: r I i: ,' ll ¡
¡lr.r iì ,rr.l !:i,t ì{,i;ìiiliil:. ,,1!lì'jI

':riliJ ().)li ìil i'i)ilÌli1lír1: l)ilili1rr''l i
:,,i itr ¡liì,r ir )lr' 1ììiir (rjrrl:'.rlri)

,;, I rr i ¡¡ ..1 , r,, ,¡.,¡l 1.1 I Iit r'

I exemPlaire Par dossierduintérieuresetextérieuresparties
A8 de urbanismelcodedutr bâti I exemPlaire Par dossier

tr
classéemmeubl lArt.I'iaatteintetouteéviteræuvreenmrs pourSdes moyendescri ptifLeA9,

ismrban elI'udedu code5L-44R. b)

1 exemplaire Par dossier

tr
USne pmentbârii6on peutuconservatilalesquellesrarles sons pounotice expliquantneA5 U

rbanI'ude ismelcodedu451-3 a)Rassuréeêtre lArt I exemplaire Par dossier
resrieuintéonssesdeet dispositientmbâtidutoituresetfaçadestr rbanI'u ismel I exemPlaire Par dossier

CSnservecoaux part¡esatte¡ntetouteéviteræUVTEenmls pourdes moyensdescriPtifLeA7 I'urbanismedeud code45I-3n c)R.bâtiment lArt.du

Nombre d'exemPlaires
à fournirPièce

1 exemplaire Par dossiersen eut plubâtiment pduconservationla¡raison lesquellespourlescenotine quantexplUA3.
de I'urbanismelu codedtr ó45L-R.assuree lArt.être I exemPlaire Par dossier

SeureintéridSCSetnt ispositionsdemeduS bâtitoitureetfaçades
I'urbanismetr

S¡ votre Proiet Po rte sur la démolition totale d'un bât¡ment inscrit au titre des monuments historiques

Si votre Proiet porte sur la démolition partielle d'un bâtiment inscrit au titre des monume nts historiques

S¡ votre Proiet porte sur la démolition d'un bâtiment adossé à un immeuble classé au titre des mon uments historiques :



T
CHARCÉ

DE

FRÀNçAISE

Déclaration des etenfgllt,:t rrvv

des imPos¡tions Pou r les déclarations Préalables

Constructio ns, travaux' installations et aménagements

lnformations néc
non soumis à Permi

essaires en aPplication
s comp renant

de I'article
ou non des démol itions

R.431-5 du code de I'urbanisme

Rctfrlllì1 lt) 7- srliqìl eLl

ì (liÌs ii.lìl)ositions tlonl votls êtes éventtleìlelr'Ì ilt-11 re(lqvable

échéânt ler; iJocLllìlenis co nìpìêÌne nt a ¡ res lirlurat,t arl cad re 4. CÊla' Pet't vol-15 tleilìlÛtlf

serl tlel l:astr au caìcli

e05eìÎeìll les jtlstilicatif s aiférents ¿ì \'rÕs clécl;:raiiorrs' lls potlrrt}fìt vou:i êtIe derìlandás tillérìei¡teLnet:t

au titrr: tls vQtle Proi.Jt'
cr eie ili:l¡éiir:iP'r

retr€nt !es cadres

tl'irrPc::itions lrlu:;

surfaces créées

pour le station-

nement clos et

couvert (2 bis)

Surfaces créées

Cette rJéclarati0ìì

ci-clessor¡s et n'Ðtl{:iliel

f¿rvoLaole

.'..,lo ioi¡tJi': le 'r¡¡s

s. Coìlsef 'je7- 
s0lfJlr

tlll ìlllll
I ll ll I l lL---l

N" de doss¡erfþ¡ -H" commune Année

1- Les lignes ci-dessous doivent être obligatoirement renseignées , quelle que

Surface þxable (1) totale créée de la ou des construction(s)' hormls les surfaces de stat¡onnement

Surface taxable créée des locaux clos et couverts (2 bis) à usage de statìonnement

1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables (1)

t.2,1 - Création de locaux destinés à I'habitation

Parmi les surfaces
..m2bìers ?

soit la nature de la construction

closes et couvertes (2bis) ...............0..m'

....,,''.........,.......,.0.m,

à la catégorie des abris de iardin' pigeonniers et colom-

déclarées ci'dessus' quelle est la surface (1) affectée

annexe à cette habitation ou d'un garage clos et

t.2.2 - extension (8) de l,habitation principale, création d'un bâtiment

couvert.
Pour la réali sation de

oui fl Non tr Si oui, lequel ?

Quelle est la surface taxable (1) existante conservée ?

ces travaux, bénéficiez-vous d'un prêt aidé (4X5X6) ?

.62. Quel est le nombre de logements existants ?

extension de locaux non destinés à I'habitation

t,Zg' Création ou

est la surface (1-) affectée

. .. ,,,. .1

à la catégorie des abris de iardin' pigeonniers et

surfaces créées Pour

le statìonnement clos

et couvert (2 bis)

Sur{aces
hormis les

créées (1)

surfaces de

statìonnement closes

et couvertes

Nombre de loge

ments créés

Dont

aidédebénéficiantNe
LLTSouPLAId'un

(Prz+)taux zéro Plusprêt à
Bénéficiant d'un

(PLUS, LESprêts aidésd'autres

PSLA PLS

Locaux à usage d'habitation'

princiPale et leurs annexes \¿'

Locaux à
annexesleursetsecondaire aidédepas

Ne
LLTSouPLAId'un
aidésd'autres

Locaux à tlsage d'hébergement (7)

et leufs annexes (z,|

créésdetotalNombre

(1)crééesSurfaces
desurfacesleshormis

closesstationnement
bis)Qcouverteset

Nombre
créé

mz400 (s)ainférieureestventedesurfaceladontdétaildecommercesdeNombre annexessurfaceslescomPrìsvcréées'suifacesdesTotal
annexesleursetLocaux

annexesleursêtartlsanauxLocaux
(10)publicauouveltsnonet

'uned exPloitatìolr'obietfaisanthangarsetEntrePôts
rangeranimaux'leshébergeragricoles récoltes'leset abrltera locauxles destinés desexploitations locauxDans des agricole'usagede productionserres produitsdes stockagedede e1plancherSuúaces delocaux productiondesagricole'matériel deleentreteniret des

et de
de

uestleséqcentresDANS activitésseulesaux
deSurfaces

d' unefa¡santCOUVETTSntdeParcs

Parmi les surfaces déclarées ci-dessus' quelle

coloml¡iers ?" "" "" ""'"'



Autres
redeP

éléments g¡¡!¡þ soumis à

laces de stationnement non

lataxe d'aménagement

"ouu"u"t 
ou non closes (13) m2.

perficie du bassin de la Piscine

Nombre d'emplacements

Nombre d'emPlacements Pour

au titre de la Piscine

de tentes, de caravanes

les habitations légères de loisirs

et de résidences mobiles de loisirs

Nombre d'éotiennes dont la hauteur est suPérieure à 12 m

SuPerficie des panneaux photovolaiques Posés au sol

Veuillez Préciser la pro{ondeur du(des) terrassemen(s) nécessaire(s) à la réalisation de votre projet
1.4 - Redevance d'archéologie prévent¡ve:

au titre des locaux

m2.

au titre des emPlacem ents de stationnement
et de résidences mobiles de loisirs

au titre des emPlacements

au titre des emPlacements

de tentes, de caravanes

pour les habitations légères de loisirs

1,5 - Gas Particuliers d'un Ptan de Prévention des Risques naturels'

Les travaux Proietés sont-ils réalisés suite à des prescriptions résultant

technologiques ou miniers ? oui E Non f,l

La construction projetée concerne t-elle un immeuble classé parmi les monuments historiques ou inscrit à I'inventaire

des monuments historiques ? Oui I Non t

(17)

construisezVOUSounemmucoladesecteurledans ?instituéest (15)densitéMD) de(sdensitéde minimalinimal seuilm aureseuilunsi ouemalrle supérieuaandez égalmDe est-elleproietéeconstructionladede planchersurfacelaoui,Si tclindiquezdensitédeinimalm m2seuilf¡ auon reNE rieuinféestOui etvotrede proj
derface planchersuoucas m2leDans èrencifounitévotredeeLa superfici €lmz(16)constructiblementeffectivefoncièreunitédLA suPerficie m2

libreetnude terraln mr)m2 démolies (eduurvale êtreLa destinéesnonexistantesNSconstructiodes atedaSde ndiquezplanchersurfaces (L8)fiscalLES rescritunddemandvotredele déPôtavantbénéficiéauezVOUSSi

ìlr jìt ":ri:liltrii,lI ìl i

Nombre d'exemPlaires
à fourn¡r

Pièces
lotissementdelotnuestterrainvotresietensitéddemalmllllseuiluninstauréayantcommuneunedanssituesevotre proietSi

dos-1 exe mplaire Par

sier

tr
urbanismelI'decodeduaaliné2e442-LlRlArtotisseureparfournicertificatLEF1

fiscalrescritundbénéficiéavezVOUSSIetdensitéedinimalmseuiluninstauréayantcommuneunedanssitueSCvotreSi projet
dos-L exemPlaire Par

ster

E
elrbanisml'udecodedu33L-23R.clealfisc lartirescritLeF2.

.rl,\,l r,i l:r Iììì l)r"iììLi:ll

',,1i :r,,; tr'tlllirii'



Nombre d'exemplaires
à fournirPièces

Si votre projet se situe dans une opération d'intérêt nat¡onal et que vous pensez bénéficier de

I'article L, 331-7 4' (opération d'intérêt nat¡onal) du code de I'urbanisme
I'exonération prévue à

1 exemplaire par dos-

sier
ce dernier a réálisé ou réalisera l'intégralité des
et R. 431-23-1 du codê'de I

Si votre projet se situe dans un périmètre de projet urbain partenarial et que vous pensez bénéficier de I'exonération prévue

à l'art¡cle L. 331-7 6' (pro¡et urbain partenarial) du code de I'urbanisme
1 exemplaire par dos-

sier

(article R, 431-23-2 du code de I'urba-

Si vous faites une reconstruction suite à une destruction ou suite à une démolition ou suite
révue à I'article L. 33L-7 8'du code de I'urbanismebénéficier de I'exonération p

à un sinistre et que vous pensez

1 exemplaire par dos-

1 exem par

srer

E F5. La justification de la date de la destiirction, de la démotition ou dú

tr r, que les indemnités versées en réparationEn cas de sinistre, I

des doniùages ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme

Si votre projet affecte le sous-sol
patrimo¡ne (19) :

et que vous pensez bénéficier de I'exonération prévue à I'article L.524-6 du code du

3- exemplaire par dos-

I
r- F7. UattestationlJ d'un diagnostic

de paiement d'une redevance d'archéologie préventive au titre de la réalisation

suiie une demande voionta¡re de fouilles, ou au titre de la loi du 1"'aoÛt 2003

last ctivitécolleaubancaire a zerotauxéventuelsustificatifs ent 'attestationentairesm prêtet (notamm(f
dVOuvant us bénde éfícierfacultative plusimpositíons favorables)po permettrecorrespondante)

Date 1

Nom et Signature du déclarant

Â. ( èì 6/tL

7 t1112 016



Dossier de déclaration Préalable

lndice : A Date:1711112016

strE N" 75118 008 09

46 boulevard Barbès
75018, Paris

ffi
15, lìLie .je r. ville {ie Ì'Evi(tr. /Sliilll Parrs

Adresse

Phase:

DP
Echelle



?ee
rnobiLe

POlrvqlR

Je soussþó, Cyril Poidau, en ma qualité de Président de la société Frec lvfobile, société par

i"tion,,ñopiine" ao 
"apitaide 

365.1i8.779 €,, dont te siège social est situé à Paris (8èmc) 16, rue

de la Ville i'E*,êque, iÅmat¡iculée au Regisae du Commerce et des Sociétés de Paris sous le

numéro 499 247 138,

Donne par ln présente tous pouvoits à :

MonsÍeurAntoine LE GAI
Ditecteur du DéPloiement

Äux fins de réguladser auprès des instanccs compétentes þtopriétaires, ndministrations,

concessionnaires, etc.) l'"nr"mbl" des demandes relativci à la constnrction (Permis de construire,

Déclarations préalables, etc.) et à l'cxploitarion @DF, ctc.) des stndons de tadiotéléphonie des

sites définies par la Société FREE lvtOBILtr.

Le présent pouvoit est valable à compter du 13 ianvier 2016'

Fait å Paris, le 13 janvier 2016

En deu-x exemplaires otiginaux

Pour le mandant
Cyril Poidatz
P¡ésident
Bon ponr nanda/

I Mention manrctrile

2 Menlion nanusrile

Le mandataire
.Antoine Legal

h, ,ln/f^

rl

ù'ar

l(r, ruc dc l¡ \ rllc L'lf iquc 75(l{)tl Prns
'l'úlclrhonc + 33 I ?3 5(l ?7 (17 -'l clr:coprg : +31 

t- 
73 

?L^21 )2
;.,rS ru crprtal <tr: 365,138 7?9 curr¡s R C S PÅlllS'l'9 2'17 I llt



ATTESTAÎION

(ARTICLE R423:1DU CODE DE UURBANISME)

f,æl

Fait le 22lO7lL6, å PARIS

ANTOINE LEGAL

FREE ]IiOBILE
10, ruE de la Ville l'Evêque

75008 PARIS
161, ¡ 01 73 60 20 ü)'Frx: 01 73 50 20 01

R.C.S.: Parl¡ 499217 138

Je soussigné, Antoine LEGAL, Directeur du Déproiement FREE, MOBTLE, atteste par ra présente que

FREE MOBTLE rempritres conditions oénn¡eJi,articre R,423-1 pour déposer ra présente déclaration

préalable pour l,immeuble iis ¿e, uouleva,o ,.,0u, 75018 paris, références cadastrales section BT

parcelle 101.



AR Architectures

06,73.64.31.65
pp@ar.fr.,

prå consultation pour l'lnstallation d'un relai de radiotôléphonie mobile

Au 46, boulevard Barþè$, ?5018' Paris

Dossler présenté par Pierre Pélois - Architecte DE

Íæ

f mobiLe

Dossier présenté à madame Bénédicte Lorenzetto - Architecte des bâtlmerrts de France

tln\ (þ / qt"-" Loü{ Lj€t¡- L¡'ùr ¿"" åLo^.{ [t(,

l+lo¿l

Défavorable

trDåte

Remarques Particulières :

F Favorable
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Adresse : 46 boulevard Barbès
75018, Paris
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DP 8 Photomontage du Projet

lndice : A Dale:1711112016

Châtcau llt¡

PROJET DANS SON

ENVIRONNEMENT

46 boulevard Barbès
75018, Paris
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Place du
Château Rouge
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Cheminées existantes
de teinte beige type RAL 1001

Toiture en ardoise en ztnc
Skydôme d'accès
en toituie

Phase:

Cour intérieure

Echelle

DP 1t200

2z.oonl
89.0õm ñGFT7

Faitassll

I 8.s¿m I

s5.94m ñGF
FaçadsL

Dale: 1711112016
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COUPE EXISTANTE

46 boulevard Barbès
75018, Paris

N
N

oì
@

Bd
Barbès

67

lndice: A

Çree
¡/ mobil"e Adresse

DP3
16, Rue de i¡ ville de l'Êvêque 750ù8 Faûs



Placê du
Château Rouge

p

õ-
o
à
@
o
o
o,

Antenne tube Free Mobile
de teinte gris ardoise type RAL 7015

2s.eom I

e2.eõmT¡GFT7
Antenne Free l\4obilqlll

I

21.37m|
88.37m I¡G-FT7

I Olure y

zz.oonl
8e.0õm-Ilc-FT7

Èâ[agg_ll

r e.s+m I

85.e4m-Ã¡GFT7
F açads!-

I
a
ci

Port¡llon métallique
de teinte

Plate-forme en

ca¡llebotis métallique
sur chåssis métallique

de teinte naturelle

Gârde corps métallique
de teinte

Modules

-l@ldlt
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.q
N

o('
N

Bd
Barbès

67 Cour intérieure

Echelle

DP

lndice : A Dale'. 1711112016

ffi
COUPE PROJETÉE

46 boulevard Barbès
75018, Paris

16, Rue de ia villc ds I'Evê(luts 75008 Pars

Adresse

Phase:

DP3

11200



Place du
Château Rouge
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lndice : A Dale: 1711112016

ÉlÉvnloN EXISTANTE

46 boulevard Barbès
75018, Paris

Echelle

DP
Phase:
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¡/ r*nohlte

Iti. Rue de ¡ villÉ de l'E,/èque /5ü08 Par¡

ztnc Lucarnes

To¡ture en ardo¡se
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Plate-forme en caillebotis métallique
sur châssis métall¡que de teinte naturelle
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lndice : A Dafe:1711112016

ÉIÉvnrIoN PRoJETÉE

46 boulevard Barbès
75018, Paris
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Date: 1711112016
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PLAN DE TOITURE EXISTANT

46 boulevard Barbès
75018, Paris

Echelle
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16, Rue de r¡ ville de l Ê'?êque 75008 P¿ln:r
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PLAN DE TOITURE PROJETÉ

46 boulevard Barbès
75018, Paris

Echelle
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lndice : A

DP 7 Photo de I'existant

DP 6 Photomontage du projet

Dafe:1711112016

PHOTO EXISTANTE ET
PHOTOMONTAGE DU PROJET

46 boulevard Barbès
75018, Paris

Echelle

ffiß
DP

1 6. Êue de ld villo di ' ;vt!(ìue 750LìB Pâis

Adresse

Phase:

DP6&7



DP 6.2 Photo de I'existant

DP 7.2 Photomontage du projet

Date:1711112016

VUES DE PRES

46 boulevard Barbès
75018, Paris

DP
Phase: Echelle
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