REGION DU CENTRE
**********
DEPARTEMENT DE MEFOU ET AKONO
**********
COMMUNE DE NGOUMOU
*********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
***********
Paix – Travail – Patrie
**********

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

(A imprimer recto – verso)
1. IDENTITE DU DEMANDEUR
NOM, PRENOM et/ou RAISON SOCIALE (Ecrire en majuscule)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………...
B.P. : …………… Tél. : …………….. Email :………………………………………
Qualité :

propriétaire

Mandataire

Autre, à Préciser ………………...

NOM du propriétaire (si différent du demandeur)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………...
B.P. : …………… Tél. : …………….. Email :………………………………………
2. LE TERRAIN
2.1 Localisation et adresse
Arrondissement : ………………………………………………………………………...
Quartier : …………………………. Lieu dit : …………………………………………..
Rue : ……………………………………………………………………………………..
2.2 Situation juridique
Titre foncier N° : …………………………….. Superficie : …………………………
Le terrain est-il situé dans un secteur opérationnel ?
Oui
Non
Préciser :
Zone de restructuration
Rénovation
Lotissement :
Domanial
Communal
Privé
Zone d’aménagement concerté
Autres, à préciser …………………………..
Existe- t’il une servitude publique ou privée grevant le terrain ?
Oui
Non
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3. LE PROJET
3.1 Nature des travaux (Cocher les cases utiles)
Constructions neuves
Travaux de réfection ou d’aménagement
Opération d’habitat
Autres, à préciser : ………………………………………………………………….
3.2 Destination de l’ouvrage à construire (Cocher les cases utiles)
Industrielle
Agricole
Usage d’habitation
Public
Commercial
Autres, à préciser ……………………………
Bureau
3.3 Surface hors œuvre brute …………………………………………………….
3.4 Emprise de la construction …………………………………………………….
4. ENGAGEMENT FINANCIER DU DEMANDEUR
4.1 Mode de financement
Financement personnel
Financement avec prêt (Organisme prêteur)
Autres, à préciser …………………………………………………………………..
4.2 Architecte concepteur du projet (dans le cas d’une construction) ou
Urbaniste responsable du projet (dans le cas d’une opération d’habitat)
Nom : ……………………………….... Prénom : ……………………………………..
B.P. : …………………… Tél. : ……………… Email : ………………………………
N° ONAC :………………………………………………………………………………
N° ONUC : ………………………………………………………………………………
5. PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Certificat de propriété ou acte tenant lieu
Certificat d’urbanisme
Devis descriptif, quantitatif et estimatif des travaux
Plan de masse (échelle : 1/200) et Plan de situation (échelle : 1/5000 ou au 1/10000)
Plan d’exécution (échelle : 1/50 ou 1/100) comprenant le plan de fondation, de
distribution, de toiture, de façades, de coupes, d’assainissement et de structure
5. ENGAGEMENT MORAL DU DEMANDEUR
Je certifie exactes les informations mentionnées
Signature du demandeur
ci-dessus
Fait à ………….…….., le ………………………..
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