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Ce formulaire n’est à utiliser qu’en cas de travaux modifiant l’aspect extérieur de votre  propriété. Les 

travaux d’aménagement intérieur ainsi que les travaux de réfection extérieur à l’identique ne font 

l’objet que d’une simple déclaration à l’Association Syndicale. 

Important : la présente demande ne se substitue en aucun cas aux demandes d’autorisation 

d’urbanisme en vigueur.                                                                                                                                              ..   

Les honoraires de l’architecte qui analyse votre demande (78 euros), vous seront refacturés par l’ASP 

et envoyés par courrier. 

Identité du déclarant : 

Vous êtes un particulier   Madame □    Monsieur □ 

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

Vous êtes une personne morale 

Dénomination :…………………….  Raison sociale :………………………………………………. 

Représentant de la personne morale Madame □    Monsieur □ 

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

 Coordonnées du déclarant : 

Adresse :  Numéro : …… Voie postale :  …………………………………………….. 

Lieu-dit :………………………………………….. Localité :  …………………………………………….. 

Code postal :……………………………  Pays  :  ……………………………………………. 

Téléphone : ……………………………  Courriel :  ………………………….@................ 

Si vous souhaitez que les courriers soient adressés à une autre personne, veuillez préciser son 

nom et ses coordonnées :   Madame □    Monsieur □ 

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

Adresse :  Numéro : …… Voie postale :  …………………………………………….. 

Lieu-dit :………………………………………….. Localité :  …………………………………………….. 

Code postal :……………………………  Pays  :  ……………………………………………. 

Téléphone : ……………………………  Courriel :  ………………………….@................ 

Numéro et adresse du Lot :     

Lot N°:…………………………….   

Adresse :  Numéro : …… Voie postale :  …………………………………………….. 

Votre lot fait-il partie d’un collectif : Oui □    Non □ 

N.B. : Autorisation impérative des copropriétaires par le syndic de copropriété en cas de travaux 

privatif sur un bâtiment collectif modifiant les parties communes ou l’esthétique du bâtiment. 
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Date :     Signature du déclarant : 

Nature des travaux envisagés : 

□ Modification de la construction 

□ Création ou modification d’une piscine 

□ Création ou modification de Clôture ou de muret séparatif 

□ Modification de couleurs de façades, boiseries, murets ou clôtures 

□ Installation d’un groupe de climatisation 

□ Autre (précisez) :……………………………………….. 

Description de votre projet : 

 

 

 

 

 

 

Liste des pièces à joindre :   

Dans tous les cas : 

- Notice descriptive du projet comprenant : Nature et descriptif des matériaux utilisés,  

- Références couleurs des matériaux  

- Fiches techniques des produits utilisés, et des appareils mis en place 

- Plans côtés de l’existant et du projet 

- Photo de l’existant et document graphique présentant le projet dans son environnement 

 

□ Travaux pouvant générer une gêne visuelle ou auditive, ou portant sur un ouvrage mitoyen :  

- Accord écrit des voisins directs 

 

□ Création ou modification d’une piscine :  

- Accord écrit des voisins directs 

- Etude de faisabilité technique réalisée par un cabinet d’ingénierie ou une entreprise spécialisée 

 

□ Création ou modification de Clôture ou de muret séparatif :  

- Accord écrit des voisins directs 

- Détail du type de doucine choisi 

 

□ Modification de couleurs de façades, boiseries, murets ou clôtures 

- référence SIKKENS des teintes choisies, ou adresse d’une maison de Port Grimaud 

correspondant à la teinte souhaitée. 

 

□ Installation d’un groupe de climatisation :  

- détail du type de cache climatisation choisi 

- accord écrit des voisins directs 

 

 


