Consultation des autorisations d’urbanisme
Demande de rendez-vous pour consultation
Permis de construire ou démolir / déclaration de travaux

Identité du demandeur
Nom (obligatoire):

Prénom (obligatoire):

Ou raison sociale

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone (obligatoire):

Courriel (obligatoire):

Bien concerné par la demande
Adresse du bien (obligatoire):

Code postal (obligatoire):

Ville (obligatoire):

Numéro du permis ou de la déclaration : 092 071

Date du permis

Numéro de parcelle cadastrale

Nom du propriétaire

En renseignant ce formulaire, j'autorise que les informations qui y figurent soient utilisées pour la
préparation de ma consultation des documents d'urbanisme. (obligatoire):
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : Philippe LAURENT - Maire de Sceaux - 122 rue
Houdan - 92 331 Sceaux cedex
Pour la finalité suivante : consultation des autorisations d'urbanisme
Les destinataires de ces données sont : le pôle Relation au citoyen, le service des archives, le pôle Equipements et cadre de vie - 122 rue
Houdan - 92 331 Sceaux cedex
Ces données seront conservées pendant la durée nécessaire au traitement de votre demande.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout
moment en vous adressant à : Armelle GUICHARD - Délégué à la protection des données - 122 rue Houdan - 92 331 Sceaux cedex
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL - 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07



VALIDER

MAIRIE DE SCEAUX

HÔTEL DE VILLE - 122 RUE HOUDAN
92330 - SCEAUX

 01 41 13 33 00

 PLAN DU SITE
 PRESSE
 MENTIONS LÉGALES
 DÉCLARATION DE

CONFORMITÉ AU
RGAA

LETTRE D'INFORMATION
Saisir votre adresse e-mail :
exemple@lorem.dom
 DÉSINSCRIPTION



HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.

RÉALISATION

STRATIS

