
Renseignements donnés à titre d'information
Merci de vous déplacer en mairie 
avant d'entreprendre des travaux

L'ensemble des autorisations et prescriptions
relatives aux constructions,

installations, aménagement et travaux
ainsi qu'aux démolitions sont

définies par les articles R. 421-1 à R.422-29

Est soumis à permis de construire :

. rehausser le mur pour ajouter une fenêtre au toit ;

. Édifier une nouvelle construction construire une maison neuve ;

. agrandir sa maison de plus de 40m2 de surface de plancher ou d'emprise
au sol;
. transformer un garage en commerce de détail dans un immeuble
d'habitation car
les travaux entraînent un changement de l'aspect extérieur du bâtiment
(modification de la façade) ;
. installer une véranda d'une superficie supérieure à 40m2 surface de
plancher ou
d'emprise au sol
. installer un châssis ou une serre de production de plus de 1,80m de hauteur
et
créant une surface supérieure à 2 000m² au sol ;
. installer un châssis ou une serre de production de plus de 4,00m de hauteur
quelque soit la surface ;
. construire une piscine fixe de plus de 10m² et de moins de 100m² disposant
d'une
couverture modulable, d'une hauteur de plus de 1,80m au-dessus du niveau
de
I'eau;
. construire une piscine fixe de plus de 10m² et de moins de 100m² disposant
d'une
couverture fixe de deux mètres de hauteur ;
. installer une caravane dans la cour de sa maison dès lors qu'elle devient
une
installation fixe (si on enlève les roues par exemple).



Est soumis à Déclaration préalable

. refaire sa façade en modifiant l'aspect extérieur (changer de fenêtre, 
ravalement,couverture...)
. le changement des destinations d'un bâtiment (sous réserve de ne pas changer la
façade)
. rehausser une partie de la charpente pour mettre une fenêtre ;
. transformer son toit sans changer son volume (VELUX ou lucarne) ;
. transformer son toit-terrasse en ajoutant une charpente et en créant une pièce
mansardée ;
. construire, créer ou aménager une surface de plancher ou une emprise au sol
compris entre 5 et 20 m2.
. agrandir un bâtiment existant de moins de 40 m2 (ex : agrandir sa maison sur une
surface comprise entre de 5 m2 à 40m2 de surface de plancher, et sous réserve
que la surface cumulée ne dépasse pas 170 m2 ;
. transformer un garage en chambré d'habitation supérieure à 10m2 dans une
construction existante ;
. transformer un garage en commerce de détail dans un immeuble d'habitation si
les
travaux ne changent pas l'aspect du bâtiment ou ne touchent pas aux murs
porteurs;
. poser des clôtures au-delà de 2 mètres de hauteur dans les secteurs protégés ou
dans les communes ayant institué un contrôle des clôtures ;
. installer une véranda d'une superficie inférieure à 40m2 de surface de plancher;
. installer un châssis ou une serre de production de plus de 1,8Om de hauteur et
inférieure à 4 mètres et créant une surface égale ou inférieure à 2.000m2 au sol ;
. construire une piscine, sans couverture ou avec une couverture modulable;
. construire une piscine fixe de plus de 10m2 et de moins de 100m2 si elle n'a pas
de couverture ou une couverture seulement destinée à protéger de la chaleur ou
pour raison de sécurité ;
. installer une piscine gonflable de surface supérieure à 10m2 dont l'installation est
destinée à durer plus de trois mois ;
. fixer de manière durable une antenne parabolique et/ou un climatiseur;
. installer une caravane sur un terrain autre que la cour de sa maison pendant plus
de trois mois, consécutifs ou non.



N'est soumis à aucune formalité:

. construire moins de moins de 5m ²,

. transformer un garage en pièce d'habitation dans une construction existante
si sa dimension est inférieure à 10m² et n'entraîne aucune modification de 
I'aspect extérieur;
. installer un châssis ou une serre de production de moins de 1,80 mètres de
hauteur;
. installer une piscine gonflable de moins de 10m² ;
. installer une piscine gonflable de surface supérieure à 10m² dont
l'installation est
limitée à trois mois ;
. installer une caravane sur un terrain autre que la cour de sa maison pendant
moins de trois mois par an ;
. installer une caravane dans la cour de sa maison si elle est stationnée en
attendant
d'être utilisée pour les vacances.
. Les murs de soutènement, les clôtures nécessaires à l'activité agricole

Instruction des dossiers

Permis de construire     :  
La demande de permis de construire doit être effectuée au moyen de I'un des
formulaires suivants :
. cerfa n°13406*02 lorsqu'il s'agit d'une maison individuelle eVou ses
annexes,
. cerfa n°13409*02 pour les autres constructions (logement collectif,
exploitation agricole, établissement
recevant du public...).
Le formulaire doit être complété de pièces, dont la liste est limitativement
énumérée sur la notice de demande de permis de construire.
Dépôt du dossier
Le dossier doit être envoyé en 4 exemplaires par lettre recommandée avec
avis de réception ou déposé à la mairie de la
commune où est situé le terrain. Des exemplaires supplémentaires sont
parfois nécessaires si les travaux ou
aménagements sont situés dans un secteur protégé (monument historique,
site, réserve naturelle, parc national...).
La mairie délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement qui



mentionne le point de départ de la date à partir de laquelle les travaux
pourront commencer en I'absence d'opposition du service instructeur.
Délais d'instruction
Le délai d'instruction est généralement de :
. 2 mois pour une maison individuelle et /ou ses annexes
. ou 3 mois dans les autres cas.
Un extrait de la demande de permis de construire doit faire I'objet d'un
affichage en mairie dans les 8 jours qui suivent son dépôt et reste affiché tout
le temps de l'instruction du dossier, c'est-à-dire pendant au moins 2 ou 3
mois.

Déclaration Préalable     :  
Les demandes doivent être faites à partir des formulaires suivants :
. cerfa n°13702*02 pour les demandes tenant à la réalisation de lotissements
et autres divisions foncières
non soumis à permis d'aménager,
. cerfa n°1 3703.02 pour les demandes tenant à la réalisation de construction
et travaux non soumis à
permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes,
. cerfa n°13404*02 pour les demandes tenant à la réalisation de
constructions, travaux, installations et
aménagements non soumis à permis de construire comprenant ou non des
démolitions.
Le formulaire doit être complété de pièces, dont la liste est limitativement
énumérée sur la notice de déclaration préalable de travaux.

Dépôt du dossier     :  
Le dossier doit être envoyé en 2 exemplaires par lettre recommandée avec
avis de réception ou déposé à la mairie de la
commune où se situe le terrain. Des exemplaires supplémentaires sont
parfois nécessaires si les travaux
ou aménagements sont situés dans un secteur protégé (monument
historique, réserve naturelle, parc national..,).
La mairie délivre un récépissé avec un numéro d'enregistrement qui
mentionne la date à partir de laquelle les travaux
pourront débuter en I'absence d'opposition du service instructeur.
Délais d'instruction
Le délai d'instruction est généralement de 1 mois à compter de la date du
dépôt de la demande.
Un extrait de la déclaration préalable doit faire I'objet d'un affichage en mairie
dans les 8 jours qui suivent son dépôt et ce pendant toute la durée de
l'instruction, c'est-à-dire pendant au moins 1 mois.


