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DEMANDE DE CHANGEMENT D’USAGE DE 

LOCAUX D’HABITATION* 
(Article L.631-7et s du Code de la Construction et de l’Habitation  

arrêté DDE/SEU n° 2008.089 du 21/02/2008) 

CHU 092 060   
 
 

 
I - DEMANDEUR 

Nom : ....................................................................................... ……………………………………………………………… 

Prénom : .........................................................................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Téléphone :…………………………………………………..Mail :…………………………………………………………….. 

Agissant en tant que : 

� Propriétaire 

� Copropriétaire  (joindre le procès verbal de l’assemblée générale ou l’extrait du règlement de copropriété 
mentionnant qu’il ne s’oppose pas à l’exercice d’une profession libérale et à un changement d’usage) 

� Locataire  (joindre l’accord du propriétaire et le procès verbal de l’assemblée générale ou l’extrait du 
règlement de copropriété mentionnant qu’il ne s’oppose pas à l’exercice d’une profession libérale et à un 
changement d’usage) 

II - SITUATION DU LOCAL A TRANSFORMER : 

Adresse :  ........................................................................................................................................................................  

Bâtiment : .............................  Escalier :  ............................................  Etage : ...............................................................  

Superficie : ………………………………………………….Nombre de pièces : ……………………………………………. 

Le local est il déjà occupé par une personne ayant bénéficié d’une autorisation au titre du changement d’usage ? 

� OUI             � NON,                 à quel usage ?…………………………………………………………………….. 

Est-ce une extension d’activité ? 

� OUI              � NON,  

si oui, adresse, étage et superficie des locaux déjà utilisés……………………………..………………………..….. 

Le local fait il l’objet :  

D’une déclaration préalable de travaux : � OUI             � NON 

D’une demande de permis de construire : � OUI             � NON 

Si oui, numéro de cette demande d’autorisation d’urbanisme et date de dépôt…………………...……………………… 



 

III - UTILISATION ENVISAGEE DU LOCAL : 

Nature de l’activité à exercer : ...............................................................................................  ........................................  

Profession libérale : � OUI            � NON 

S’agit-il d’une première installation ? � OUI            � NON 

Nombre de pièces habitables : ..............................................................................................  ........................................  

(Joindre plan de distribution des lieux, par niveaux, en indiquant l’affectation actuelle et envisagée des lieux, et 
mentionnant précisément les travaux envisagés dans les pièces humides, cuisine et salle de bain) 

Année de construction de l’immeuble : ..................................................................................  

Destination de l’immeuble en 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 : ..............................................................  

Y a-t-il réception de marchandises ou de clients dans ce local : � OUI            � NON 

S’agit-il de domicilier une société ? cf. article L.631-7 du Code de la Construction et l’Habitation 

� OUI            � NON 

L’usage projeté nécessitera-t-il des transformations matérielles même mineures ? 

� OUI            � NON 

Dans l’affirmative les indiquer avec précision : 

  .......................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 

Le  ...................................................................................................................................................................................  

 

Signature du demandeur : 

* Ce dossier est à déposer (ou envoyer) en deux exemplaires en Mairie, au Service Urbanisme. 


