art. 285 : complet AVEC architecte
art. 288 : simplifié AVEC architecte

COMPOSITION D'UN PERMIS D'URBANISME

art. 291 : simplifié SANS architecte

Documents administratifs
2X

Annexe 20 - demande de permis d'urbanisme

2X

Annexe 21 & 22 - Attestation de l'architecte

2X

Formulaire de statistiques des permis de bâtir I ou II

3X

Exigences d'isolation thermique et de ventilation (formulaire 1, 2 ou PEB)

2X

Notice d'évaluation des incidences sur l'environnement

Rapport
2X

description des actes et travaux projetés

2X

description des options d'aménagement

2X

description du parti architectural du projet

2X

motivation des dérogations éventuelles sollicitées

2X

affectation parcelle après démolition

2X

contexte urbanistique et paysager dans un rayon de 200m
(orientation, voies de desserte, affectation-nature des constructions ds rayon de 50m, indic. photos)

2X

situation 1/5000 ou 1/2500, rayon de 500m autour du bien

2X

situation juridique du bien : situation au plan de secteur, PCA, lotissement, RUE, RCU,...)

2X

contexte urbanistique et paysager 1/500
(orientation, voies de desserte, affectation-nature-gabarit des constructions dans rayons 50m, indic. photos)
! lignes de force, relief, végétation, cours d'eau,.. ds rayon 50m uniquement si dérogation 110 à 113 et 127§3

Reportage photos
2X

Au moins 5 photos différentes du bien concerné et du voisinage de la rue

2X

Uniquement si nouvelle construction isolée ou transformation ou dérogation 110 à 113 ou 127§3, ou projet dans
périmètre d'intérêt paysager
+ au moins 3 prises de vues éloignées du contexte paysager
+ vue(s) en 3D de la perception complète du projet en son contexte dans un rayon de 50m ou le rayon le plus
approprié

Documents graphiques
plan de la parcelle 1/500 ou 1/200
6X

1/500 ou 1/200

6X

limites

6X

limites côtées + courbe de niveau

6X

au moins 2 coupes (long. et trans.) du relief + modification prévues

6X

implantation et gabarits des constructions existantes à maintenir ou démolir

6X

implantation et gabarits projetés + matériaux

6X

servitudes

6X

aménagement du solde de la parcelle (zone de recul, stationnement, végétation,...)
plan du projet : construction à maintenir, démoulir ou construire 1/50 ou 1/100

6X

vue en plan de chaque niveau + affectation actuelle et future des locaux

6X

vue reprenant l'ensemble des élévations

6X

coupes trans. + long. cotées comprenant niveau RC, niveau relief du sol existant et futur, et profils des constructions
contigües

affiches jaune si enquête publique (art. 330 + axonométrique si art.334)

