
 

 
 

 

 

 

• Vous êtes un particulier    Madame         Monsieur          Mademoiselle                                                   

Nom:                                                           Prénom:          

• Vous êtes une personne morale              

Dénomination:             Raison sociale:                                         

N  de Siret :                             

Catégorie juridique:                   

Représentant de la personne morale:   Madame         Monsieur         Mademoiselle                                 

Nom :              Prénom :    

Identité du demandeur: 

• Adresse:                  

Numéro:                   Rue:                                       

Localité:               Boite postale:      

 

•   J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours 

d’instruction par l’administration à l’adresse suivante:                   

                                                                                     @                           

J’ai pris note que, dans un tel cas, 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. 

Coordonnées du demandeur: 

MODIFICATION D’UNE AUTORISATION 

DE CONSTRUIRE en cours de validité 

Ville de Saint Pierre 

 

 AC  ________  ____  ________  ____ 

           Localité        Année       N  dossier    Modif. 

La présente demande a été reçue à la Mairie                

le: _________________________ 

    

    

    

                 

Cachet de la Mairie et signature du receveur 

Cadre réservé à la Mairie: 
 

 
 

Vous souhaitez modifier un permis qui vous a 

été délivré et qui est en cours de validité 

L’autorisation de construire est périmée si les 

constructions ne sont pas entreprises dans le 

délai d’un an et achevées dans le délai de cinq 

ans à compter de la date de la décision. 

 

 

 

Ce formulaire est à utiliser si: 

Désignation de l’autorisation: 
 

Autorisation de construire 
n°_________________________________ 

 

Date de délivrance de l’autorisation: 
____________________________________ 

 



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

renseignements qui y sont contenus. 

  J’atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation. 

  Je m’engage à respecter les règles générales de construction prévues au 
règlement d’urbanisme local (RUL) sous peine d’encourir les sanctions pénales 
applicables en cas de violation de ces règles. 

  

 

Le :                              

Surfaces Existantes Supprimées ou démolies Restantes Créées Totales après travaux 

Emprise au sol 

Surface Hors 

Œuvre Nette 

Surface Hors 

Œuvre Brute 

• Localisation du ou des terrains                                 
les informations et plans que vous fournissez doivent permettre à l’administration de localiser précisément 

le ou les terrains concernés par votre projet                   

Numéro:                Rue:                      

Localité:          

• Références cadastrales:        

• Superficie du (ou des) terrains:       

Le terrain 

• Descriptions des modifications apportées à votre projet : (Si il y a modification de l’emprise 

au sol ou des surfaces habitables ou des dépendances, veuillez remplir le tableau ci dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Informations complémentaires (ne remplir que si la demande de modification concerne ces 

informations. Elles annulent et remplacent les informations données à l’occasion de l’autorisation 

antérieure) 

  Hauteur totale de la construction:                  

  Hauteur du plancher de l’habitation par rapport à la rue:       

Mode de financement                  

Si le projet comprend la création de logements : 

  Nombre total de logements créés:        Dont individuels:        Dont collectifs:     

  Mode d’utilisation principale des logements:                                    

   Occupation personnelle ou en compte propre    Vente     Location                   

•S’il s’agit d’une utilisation personnelle, veuillez préciser:     

•  Résidence principale      Résidence secondaire       

          

  

Objet de la modification: 

Engagement du demandeur: 

Signature du (ou des) demandeur(s) 

Surfaces Existantes Supprimées ou démolies Restantes Créées Totales après travaux 

Emprise au sol 

Surface habitable 

Surface des 

dépendances 


