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Nature du bien1

Antériorité

Vous pouvez utiliser ce formulaire si : Cadre réservé à l’administration

Vous  souhaitez  réaliser  des  travaux  de  rénovation,  de
modification ou de démolition sur un bien labellisé « Architecture
contemporaine remarquable ».

_  _ _  _  _ _  _  _ _  _ _  _  _  _  _
code Dpt Commune Année N° de dossier

1. Demandeur

1.1. Identité du demandeur

Vous êtes un particulier :  

Nom :  Prénom : 

Vous êtes une personne morale. Dénomination : 
N° SIRET ou RNA :  Catégorie juridique (code APE) :  Raison sociale : 

Représentant de la personne morale : 

Nom :  Prénom : 

  J’accepte  de  recevoir  par  courrier  électronique  les  documents  transmis  en  cours  d’instruction  par  l’administration

à l’adresse suivante2 :  @ 

1.2. Coordonnées du demandeur

Adresse postale. Numéro :  Voie : 

Complément d’adresse  : 

Code postal :  Localité : 

Pays : 

BP :  Cedex :  Téléphone :  Télécopie : 

2. Propriétaire (s'il n’est pas le demandeur)

 

Nom :  Prénom : 

Dénomination de l’organisme (personne morale) : 

N° SIRET ou RNA :  Catégorie juridique (code APE) :  Raison sociale : 

Adresse postale. Numéro :  Voie : 

Complément d’adresse : 

Code postal :  Localité :  Pays 

BP : Cedex : Téléphone : Télécopie : 

  

1 Pour les classifications, voir notice jointe (article L 650-1 du Code du Patrimoine).

2 La date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard, celle de l’envoi de ce courrier
électronique augmentée de huit jours.
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Ensemble architectural Aménagement

Première demande de travaux Travaux antérieurs

Madame Monsieur

Madame Monsieur

Madame MonsieurParticulier Personne morale
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3. Désignation du bien

Appellation / dénomination : 

Date de labellisation (jj/mm/aaaa) : 

Élément(s) labellisé(s) (en cas de labellisation partielle) : 

Nature de la propriété : 

4. Localisation du bien labellisé (à compléter avec un plan de situation)

Dénomination du bien : 

Numéro :  Voie : 

Complément d’adresse : 

 Localité : Code postal : 

Pays: 

BP : Cedex : 

Références cadastrales (section et n° de la ou des parcelle(s)) : .........................................................................................................

5. Présentation synthétique du projet

Justification, nature et impact des interventions :

5. 1 – Objectifs poursuivis :

Exemples : Amélioration du confort, amélioration de l’accessibilité, consolidation, changement d’usage, densification, retour à 
l’état d’origine, etc.

5. 2 – Impact des travaux par rapport aux motifs de la labellisation

Exemples : Modification de l’aspect  extérieur de l’immeuble,  des matériaux ou finitions d’origine,  modification de volumes ou
dispositions intérieurs ; implantation, organisation, composition et volume des constructions nouvelles ; description des matériaux
utilisés et des couleurs envisagées pour les constructions nouvelles, etc.
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6. Travaux sur le bien

6.1. Nature des travaux prévus

1 

2 

3 

4 

5 

6  

7  

8  

9  

10  

6.2. Description des travaux

Nature des travaux (Description des travaux listés en 6. 1 - A compléter avec documents graphiques (plans, façades) et 
photographies, suivant l’avancement des études – Voir notice explicative).

6.3. Date envisagée pour le démarrage des travaux

Date : 
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Structure, maçonnerie, gros-œuvre

Parements, enduits, ravalement

Menuiseries, serrurerie

Équipements techniques et de sécurité, accessibilité

Aménagements extérieurs

Extension/Surélévation

Changement d'usage

Démolition partielle

Autres, préciser :

Démolition totale
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7. Architecte ou Maître d’œuvre

Qualité :  

Nom ou raison sociale :  Prénom : 

Adresse : Numéro :  Voie :

Complément d’adresse : 

Code postal :  Localité :  

Pays: 

 BP :  Cedex :  Téléphone :  Télécopieur : 

Adresse électronique :  @ 

Pour les architectes :

N° d’inscription sur le tableau de l’ordre :  Conseil régional de : 

8. Engagement du demandeur

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

À :  Date (jj/mm/aaaa) : 

Signature et identification du demandeur :
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Si vous êtes un particulier : la loi n° 78-17 du janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique
aux réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données
nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données
recueillies  seront  transmises aux services compétents  pour l'instruction de votre  demande.  Si  vous souhaitez vous
opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales,
cochez la case ci-contre : 
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