DEMANDE DE CHANGEMENT D’USAGE DE LOCAUX
OU DE CHANGEMENT DE DESTINATION A TITRE DEFINITIF
(article L 631-7 du code de la construction et de l’Habitation-circulaire UHC/DH2
n°2006/19 du 22 mars 2006-arrêté préfectoral DDE/SEU n°2008-089 du 21 février 2008.)

COMMUNE DE BOURG-LA-REINE

I - DEMANDEUR :
NOM :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Agissant en tant que :
propriétaire
co-propriétaire (joindre le règlement de copropriété ou une attestation du syndic
certifiant que rien dans le règlement de copropriété ne s’oppose à l’exercice d’une
activité professionnelle ou commerciale dans l’immeuble)
locataire (joindre l’accord du propriétaire et l’une des 2 pièces ci-dessus si l’immeuble
est en copropriété.)

II – SITUATION DU LOCAL A TRANSFORMER :
Adresse :

Bâtiment :

Escalier :

Etage :

III – UTILISATION ENVISAGEE DU LOCAL
Nature de l’activité à exercer :
Profession libérale :

OUI

S’agit-il d’une première installation :

NON
OUI

NON

Nombre de pièces habitables :
(joindre un plan de distribution des lieux, par niveaux, en indiquant l’affectation
actuelle des lieux)

Année de construction de l’immeuble :
Destination de l’immeuble au 1er janvier 1970 et changements intervenus depuis :

Le logement a-t-il été habité :

OUI

NON

Nombre de pièces à utiliser à titre professionnel et surface correspondante
(à signaler de façon apparente sur le plan) :

Une compensation est-elle envisagée conformément à l’arrêté préfectoral du 21 février
2008 (affectation concomitante à l’habitation d’une surface qui était à un autre usage).
Si oui, préciser l’adresse et le descriptif :

L’usage projeté nécessitera-il des transformations matérielles même mineures ?
OUI
NON
Dans l’affirmative les indiquer avec précision :

Je soussigné
certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à affecter le
logement à l’usage pour lequel est sollicitée l’autorisation et à réaffecter les lieux à
l’usage initial à la fin de l’exercice de l’activité professionnelle ou commerciale.
Le cas échéant, je m’engage à affecter à l’habitation, en compensation, le local ou
bâtiment désigné ci-dessus.
Je reconnais avoir pris connaissance des articles L 631-7 et suivants et L 651-2 du code
de la construction et de l’habitation.

Fait à
SIGNATURE :

Le

