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VOS PERMIS VIA «PERMETTEZ-MOI DE CONSTRUIRE»

En bref

BÂTIR SANS SE DÉMONTER

A l’occasion de la sortie du ﬁlm
Solo : a Star Wars Story, hier, le Kinepolis de Lomme organise des
journées d’initiation gratuites au
pilotage de drones et des courses
d’obstacles dans l’univers du ﬁlm.
Demain de 17h à 22h30 et samedi
de 13h à 21h, gratuit.
MICHEL CYMES
EN CONFÉRENCE À LILLE
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Règles cadastrales et d’urbanisme,
formulaires divers… 64 % des Français
trouvent que les démarches administratives sont le premier frein à la réalisation
d’un projet d’habitat, selon une étude
Ifop publiée en 2014. La start-up lilloise
«Permettez-moi de construire» propose
à ses clients de réaliser les démarches
d’obtention d’un permis de construire à
leur place. Pour une extension, un abri
de jardin ou l’installation d’une clôture,
les démarches débutent en ligne. «Il sufﬁt de localiser sa parcelle sur le site et
de répondre à quelques questions. Ensuite, un expert vous contacte pour bien
«L’âgqualiﬁer votre projet. On va alors constituer tout votre dossier», explique Aurécomp
lien De Nunzio, fondateur de la société.
Pièces graphiques, plans en 3D, documents de type Cerfa… le dossier envoyé
par courrier comprend toutes les pièces
à déposer en mairie. Côté délai, il ne faut
que quelques jours pour un projet d’abri
de jardin ou d’installation de fenêtres sur
le toit. En revanche, une à deux semaines seront nécessaires pour des projets comme une extension de maison. La
prise en charge démarre à 240 euros.

LOMME : INITIATION
AU PILOTAGE DE DRONE
À KINEPOLIS

La start-up d’Aurélien De Nunzio aide à obtenir des permis de construire.

Après avoir grandi au sein d’un incubateur, à Lezennes, la start-up est aujourd’hui installée à Euratechnologies et
compte dix salariés. «On est en forte
croissance puisqu’on a entre dix et
quinze demandes par jour alors qu’en

décembre, on en avait trente par mois»,
ajoute Aurélien De Nunzio. Jusqu’à présent, ce service en ligne a accompagné
300 particuliers dans leurs démarches
d’obtention d’un permis de construire. n
permettezmoideconstruire.fr

Le plus célèbre des médecins de la
télé, Michel Cymes, ainsi que des
spécialistes du monde du travail
donneront une conférence, gratuite, le mercredi 20 juin, à 19h30,
au théâtre Sébastopol de Lille, sur
le thème du bien-être au travail. Ils
parleront des moyens de se sentir
bien au travail via des techniques
de gestion du stress, la prévention
en entreprise ou encore la mise en
œuvre d’activités motivantes, mobilisatrices et gratiﬁantes. Gratuit
sur inscription. Infos : lille.fr

7

