
Un permis de construire est

nécessaire si le changement

de destination entraîne la

modification des structures

porteuses ou de la façade du

bâtiment.

Une déclaration préalable est

obligatoire dans tous les

autres cas, que des travaux

intérieurs soient engagés ou

pas.

Le CINASPIC, qu’est ce que c’est ?

Le CINASPIC, c’est une destination.

Si l’usage désigne l’utilisation factuelle d’un bâtiment et est attaché à la

personne qui l’occupe, la destination est soumise au régime des

autorisations d’urbanisme : elle précise dans quel but le bâtiment a été conçu

ou transformé selon la dernière autorisation d’urbanisme délivrée.

Avant 2014, il existait 9 catégories de destination, dont les « Constructions et

Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif » (les

CINASPIC). Depuis la loi ALUR, la catégorie des CINASPIC est remplacée par

celle des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (EICSP).

Les changements de destination des constructions existantes sont soumis à

Permis de construire ou déclaration préalable.

Pour apprécier la condition du changement de destination, sont pris en

compte la destination initiale du bâtiment ainsi que tout changement

ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation. La destination de

fait de l’ouvrage n’est pas prise en compte et, dans l’hypothèse d'un

changement de destination non autorisé, une régularisation est exigée.
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ALEX BOLTON a d’abord été mandaté 
par le groupe Eximium pour la 

location de l’ensemble immobilier sis 
9-11 avenue de Villars, dans le 

7ème arrondissement : un élégant 
hôtel particulier et immeuble de 

bureaux moderne, réunis et 
lourdement rénovés, avec cour 

intérieure et vues sur les Invalides et 
la Tour Eiffel

ALEX BOLTON est missionné 
pour la vente de bureaux dans 
un bel immeuble haussmannien 
en pierre de taille.  

À toute proximité de la place 
du Maréchal Juin, la surface de 
475 m² en parfait état d’usage 
offre de beaux volumes côté 
avenue de Villiers et des espaces 
très fonctionnels côté cour.

Les bureaux sont climatisés et libres de toute 
occupation. Ils conviennent parfaitement à un 
traitement mixte des espaces, configurés en open 
spaces ou en bureaux cloisonnés avec salles de 
réunion. 

C’est une école primaire privée franco-américaine, Michelle 
Lennen School, qui a pris à bail la totalité des 1 600 m².

Plus récemment, Eximium a de nouveau fait appel à ALEX 
BOLTON pour la cession du bien. La société de gestion 
d’actifs nord-américaine BlackRock Real Estate s’est 

portée acquéreur de l’immeuble pour le compte de l’un de 
ses clients.  

https://www.alexbolton.fr/actualites/le-cinaspic-qu-est-ce-que-c-est-186.html

