
Rappel des règles d'urbanisme   
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l'aspect extérieur d'une construction, 
de changer sa destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de percer 
ou d'agrandir une ouverture sont soumis à l'obligation de déposer une demande d'autorisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions et sanctions :  

L'exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l'autorisation 

délivrée, constitue un délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de l'urbanisme) et 

est passible de poursuites pénales (article L480-2 du code de l'urbanisme). Dans ce cas un 

procès-verbal est dressé et transmis au procureur de la République. Dans certains cas, 

l'administration peut ordonner l'interruption des travaux (L.480-2 du code de l'urbanisme). 

Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal correctionnel peut imposer des mesures de 

restitution (L.480-5 du code de l'urbanisme) comme la démolition ou la mise en conformité 

des lieux avec l'autorisation accordée ou dans leur état antérieur.  

Travaux dispensés d'autorisation d'urbanisme : 

• Les aménagements intérieurs quand ils 

n'engagent pas de changement de destination 

des locaux existants, de création d'ouverture, ni 

de création au niveau supplémentaire, 

• Les constructions dont les dimensions ne 

dépassent pas 1.50m de hauteur et 2m² au sol, 

• Les petits travaux d'entretien ou de réparation 

ordinaire, 

• Les petites éoliennes, 

• Les châssis et serres de production dont la 

hauteur est inférieure à 1.80m 
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La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier que les travaux sont 
conformes aux règles d'urbanisme. En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une demande de 
permis (permis de construire, d'aménager...) ou une déclaration préalable de travaux. Avant de commencer 
les travaux, il est recommandé de demander un certificat d'urbanisme pour obtenir des informations sur le 
terrain faisant l'objet de travaux. 

Les différentes autorisations d'urbanisme   

❖ Déclaration préalable de travaux (DP) : Une déclaration préalable de travaux (DP) est une autorisation 
d'urbanisme qui peut être exigée pour des travaux non soumis à permis de construire. Elle peut être 
obligatoire pour l'extension d'un bâtiment existant, des travaux modifiant l'aspect extérieur, des 
constructions nouvelles ou le changement de destination d'un bâtiment. La DP permet à la mairie de 
vérifier que vous respectez les règles d'urbanisme en vigueur. 

❖ Permis de construire : Le permis de construire est une autorisation d'urbanisme délivrée par la mairie 
de la commune où se situe votre projet. Il concerne les constructions nouvelles, même sans 
fondation, de plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Pour les bâtiments existants, 
des travaux d'extension ainsi que le changement de destination peuvent également être soumis à 
permis. Les travaux qui ne relèvent pas du permis de construire sont en principe soumis à déclaration 
préalable de travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différence entre emprise au sol et surface de plancher 

 

 

 

 

LES MODALITES ADMINISTRATIVES ET LES 

DIFFERENTES AUTORISATIONS 
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❖ Permis d'aménager : Le permis d'aménager est une autorisation d'urbanisme qui permet à 
l'administration de contrôler les aménagements réalisés sur un terrain. Le permis d’aménager 
concerne, par exemple, la création d'un lotissement, d'un camping ou d'aires de stationnement. Les 
opérations soumises à cette autorisation peuvent varier si votre projet est situé dans le périmètre 
d'un secteur sauvegardé, dans un espace remarquable ou dans un milieu littoral à préserver. 
 

❖ Permis modificatif d'un permis de construire ou d'aménager : Lorsqu'une autorisation de construire 

ou d'aménager vous a été accordée, vous pouvez en obtenir la modification en déposant un permis 

modificatif pour des petits changements du projet initial. S'ils sont plus importants, vous devez 

déposer un nouveau dossier de demande de permis.  

 

❖ Permis de démolir : Le permis de démolir est une autorisation d'urbanisme. Vous devez l'obtenir 

avant la démolition partielle ou totale d'une construction relevant d'une protection particulière ou 

située dans un secteur où ce permis est obligatoire. Lorsque la démolition est liée à un projet de 

construction ou d'aménagement, la demande de démolition peut être faite avec la demande de 

permis de construire ou d'aménager. 

 

Le certificat d'urbanisme 

 

Le certificat d'urbanisme est un document d'information, ce n'est pas 
une autorisation. Il en existe 2 types : le certificat d'information et le 
certificat opérationnel. Le 1er donne les règles d'urbanisme sur un 
terrain donné, le 2e vous renseigne sur la faisabilité d'un projet. La 
demande de certificat est facultative, mais elle est recommandée dans 
le cadre de l'achat d'un bien immobilier (terrain à bâtir ou immeuble) 
ou d'une opération de construction. 

  

Le certificat d'urbanisme vous fournit les renseignements suivants : 

• Règles d'urbanisme applicables au terrain 

• Limitations administratives au droit de propriété  

• Localisation dans une zone soumise au droit de préemption 

• Localisation dans un ancien site industriel répertorié 

• Taxes et participations urbanisme 

Vous demandez un certificat opérationnel seulement si vous avez déjà un projet de construction sur le 

terrain. Le certificat indique si votre projet est réalisable et il vous renseigne sur l'état des équipements 

publics (voies et réseaux) existants ou prévus, desservant le terrain.      

 

Retrouvez le formulaire en cliquant ici → CERFA 13410*05   
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Quel est votre projet de construction ? 

 

❖ EXTENSION : surélévation, véranda, pièce supplémentaire  

L'extension est un agrandissement de la construction existante. Il peut s'agir par 

exemple d'une surélévation ou de la création d'une véranda. 

Retrouvez le formulaire en cliquant ici → CERFA 13703*07 

 

❖ Portes, fenêtres et toiture 

Une DP est exigée par la mairie quand vous modifiez l'aspect 
extérieur d'un bâtiment pour l'un des travaux suivants : 

• Créer une ouverture (porte, fenêtre, velux) 
• Changer une porte, une fenêtre ou un velux par un 

autre modèle 
• Changer des volets (matériau, forme ou couleur) 
• Changer la toiture 

Retrouvez le formulaire en cliquant ici → CERFA 13703*07 

 

❖ Clôtures (mur, haie,…)   

Une clôture peut être constituée d'un mur, d'une haie végétale, de 
grillage, de parois ajourées, de tout autre élément permettant de 
fermer un terrain ou d'une combinaison de plusieurs éléments. 

Si la clôture est nécessaire à l'activité agricole ou forestière, elle 
n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme. 

Les autres clôtures, de moins de 2 m de haut, sont également 
dispensées de formalité. Cependant, le dépôt d'une déclaration 
préalable de travaux est obligatoire dans certains secteurs : 

• Secteur délimité par le plan local d'urbanisme 
• Abords des monuments historiques (l'église et la halle de Villenouvelle sont classées monuments 

historiques, il est impératif de consulter l'avis des bâtiments de France (ABF).  

Retrouvez le formulaire en cliquant ici → CERFA 13703*07   

 

 

 

 

 

A savoir : si ces modifications 

de façade ou de structures 

porteuses s'accompagnent 

d'un changement de 

destination de votre 
construction, vous devez 

déposer un permis de 

construire. 
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❖ Piscine 

Dans le cas d'une construction de piscine  

La construction d'une piscine non couverte est soumise à déclaration 
préalable quand la superficie de bassin est supérieure à 10 m² et 
inférieure ou égale à 100 m². Si vous construisez une piscine couverte, 
la couverture fixe ou mobile doit avoir une hauteur au-dessus du sol 
inférieur à 1,80 m. 

Retrouvez le formulaire en cliquant ici → CERFA 13703*07   

 

Ou dans le cas d'une installation d'une piscine hors-sol  

 

Vous installez une piscine hors-sol dont la superficie du bassin est 
supérieure à 10 m². Vous devez déposer une DP en mairie. Si cette 
piscine est couverte, la hauteur de l'abri doit être inférieure à 1,80 
m. 

Vous installez une piscine aux abords d'un monument historique, 
vous devez alors déposer une DP même si le bassin de la piscine est 
inférieur ou égal à 10 m².  

Retrouvez le formulaire en cliquant ici → CERFA 13703*07 

 

❖ Construction nouvelle (abri de jardin, garage,...) 

Une nouvelle construction est indépendante du bâtiment d'habitation. Cela peut être un abri de jardin, un 
barbecue, un carport, un garage... Une déclaration préalable est exigée quand l'emprise au sol ou la surface 
de plancher de cette construction est supérieure ou égale à 5 m² et qu'elle répond  à un ou plusieurs des 
critères suivants : 

• Emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² 
• Surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²  
• Hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres 

 

 

 

 

  

                                                                                        

                                                                                 Retrouvez le formulaire en cliquant ici → CERFA 13703*07               

Attention !  

Aux abords des monuments 

historiques, le dépôt d'une 

déclaration préalable de travaux 

est obligatoire qu'elle que soit la 

taille !   
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❖ Construction d'une maison individuelle  

Un permis de construire est exigé pour la construction d'une maison 
individuelle de plus de 20 m². Le recours à un architecte est 
obligatoire pour élaborer votre projet architectural si la surface de 
plancher de votre future construction dépasse 150 m². 

Une maison individuelle construite pour votre usage personnel n'est 
pas soumise à la réglementation sur l'accessibilité aux handicapés. 
En revanche, les maisons destinées à être louées, mises à disposition 
ou vendues doivent respecter ces règles. Elles doivent être construites et aménagées de façon à être 
accessibles quel que soit le handicap. L'obligation d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le 
logement et le stationnement automobile. 

Retrouvez le formulaire en cliquant ici → CERFA 13406*06  
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