
CONSTITUER SON DOSSIER  :
7 AUTORISATIONS à DISTINGUER

a Il existe trois types de permis : le permis de construire, le permis d’aménager et le 
permis de démolir. Certains travaux et aménagement doivent simplement être précédés 
d’une déclaration préalable. Il est également possible de connaître les règles et les ser-
vitudes qui grèvent une parcelle en déposant une demande de certificat d’urbanisme.

1. DéClaratIon 
Préalable (DP) 

la déclaration préalable peut être déposée dans 
les cas suivants : 
•	 Construction neuve de moins de 20m²,
•	 extension d’une habitation de moins de 

40m² en zone U dans les communes dotées 
d’un Plan local d’Urbanisme (PlU) ou d’un 
Plan d’occupation des Sols (PoS),

•	 Changement de destination sans modifica-
tion de la structure porteuse ou de l’aspect 
extérieur,

•	 Modification de l’aspect extérieur n’entrai-
nant pas de création de surface de plancher.

Si votre projet comporte des démolitions, vous 
pouvez les déclarer avec ce même formulaire.

i QUel ForMUlaIre
•	 CerFa 13404*04 : pour déclarer des amé-

nagements, des constructions ou des travaux 
non soumis à permis. 

•	 CerFa 13703*04 : pour un projet non sou-
mis à permis sur une maison individuelle et/
ou ses annexes.

•	 CerFa 13702*03 : pour un projet de créa-
tion de lotissement non soumis à permis 
d’aménager ou un projet de division foncière.

2. PerMIS De 
ConStrUIre (PC)

le permis de construire est déposé dans les cas 
suivants :
•	 Construction neuve de plus de 20m²
•	 extension d’une habitation de plus de 40m² 
Si votre projet comporte des démolitions, vous 
pouvez les déclarer avec ce même formulaire

i QUel ForMUlaIre 
•	 CerFa 13409*04 pour toute construction 

neuve autre que la maison individuelle,
•	 CerFa 13406*04 pour une maison indivi-

duelle,
•	 CerFa 13411*04 pour une modification sur 

un permis en cours de validité, les modifi-
cations peuvent, par exemple, être liées aux 
adaptations de chantier.

L2 exemPlaires à fournir 
(un exemPlaire suPPlémentaire si le Projet se 
situe en Périmètre aBf ou site inscrit)

p Pièces graPhiques oBligatoires :
DP1  Plan De situation     

Délai D’instruction* : 1 mois 

L4 exemPlaires à fournir 
(un exemPlaire suPPlémentaire si le Projet se 
situe en Périmètre aBf ou site inscrit)

p Pièces graPhiques oBligatoires :
Pc1 Plan De situation, 
Pc2 Plan masse, 
Pc3 Plan De couPe, 
Pc4 notice DescriPtive, 
Pc5 Plan Des façaDes et Des toitures, 
Pc6 insertion Paysagère, 
Pc7 Photo Dans l’environnement Proche, 
Pc8 Photo Dans l’environnement lointain

Délai D’instruction*  : 2 mois 
pour une maison inDiviDuelle 

(3 mois pour les autres DemanDes)
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3. PerMIS De DéMolIr 
(PD)

le permis de démolir est déposé : 
•	 lorsque la démolition envisagée relève 

d’une protection particulière (secteur 
protégé par un plan local d’urbanisme, 
secteur sauvegardé, bâtiment inscrit au 
titre des monuments historiques),

•	 lorsque la commune a pris une délibéra-
tion pour imposer le permis de démolir 
(qui n’est pas une obligation dans toute 
les communes).

i QUel ForMUlaIre
•	 cerfa 13405*03 

4. PerMIS D’aMénager 
(Pa)

le permis d’aménager est déposé pour :
•	 la création d’un lotissement,
•	 l’exhaussement ou affouillement du sol 

d’une profondeur ou d’une hauteur excé-
dant 2 mètres et qui porte sur une super-
ficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 
20 000 m²), 

•	 la création ou agrandissement d’un terrain 
de camping permettant l’accueil de plus 
de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, 
caravanes ou résidences mobiles de loisirs 
ou habitations légères de loisirs.

Si votre projet comporte des démolitions, 
vous pouvez les déclarer avec ce même for-
mulaire.

i QUel ForMUlaIre
•	 cerfa 13409*04 pour tout projet 

d’aménagement.

L4 exemPlaires à fournir  
(1 exemPlaire suPPlémentaire si le Projet se si-
tue en Périmètre aBf ou en site inscrit)

p Pièces graPhiques oBligatoires :
Pa1 Plan De situation Du terrain, 
Pa2 notice Décrivant le terrain et le Projet 
D’aménagement Prévu, 
Pa3 Plan De l’état actuel Du terrain à amé-
nager et De ses aBorDs, 
Pa4 Plan De comPosition D’ensemBle Du Projet 
coté Dans les trois Dimensions.     

Délai D’instruction* : 3 mois 
L4 exemPlaires à fournir 
(1 exemPlaire suPPlémentaire si le Projet se si-
tue en Périmètre aBf ou site inscrit)

p Pièces graPhiques oBligatoires :
PD1 Plan De situation Du terrain, 
PD2 Plan De masse Des constructions à Dé-
molir ou s’il y a lieu à conserver, 
PD3 PhotograPhie Des Bâtiments à Démolir.

Délai D’instruction* : 2 mois 

L4 exemPlaires à fournir 
(1 exemPlaire suPPlémentaire si le Projet se situe en 
Périmètre aBf ou site inscrit)

p Pièces graPhiques oBligatoires :
cu1 Plan De situation Du terrain, 
cu2 Plan De masse Des constructions à Dé-
molir ou s’il y a lieu à conserver, 
cu3 PhotograPhie Des Bâtiments à Démolir.

Délai D’instruction* : 2 mois 
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6. CertIFICat 
D’UrbanISMe 

D’InForMatIon (CUa)
le certificat d’urbanisme informatif est dépo-
sé afin d’obtenir des informations sur :
•	 les règles d’urbanisme applicables à votre 

terrain,
•	 les limitations administratives au droit de 

propriété (servitudes d’utilité publique, 
droit de préemption...),

•	 la liste des taxes et participations d’urba-
nisme (taxe d’aménagement, projet ur-
bain partenarial...).

i QUel ForMUlaIre
•	 cerfa 13410*02

7. aUtorISatIon
De travaUx 

PoUr ConStrUIre, aMénager oU 
MoDIFIer Un etablISSeMent 

reCevant DU PUblIC (at)
l’autorisation de travaux pour construire, 
aménager ou modifier un erP est dépo-
sée pour tous les etablissement recevant 
du Public, sauf pour les cas concerné par 
un Permis de Construire (le PC valant au-
torisation de travaux vous dispense du 
CerFa, mais pas de fournir les pièces 

nécessaires à l’instruction du dossier). 
Cette autorisation doit être déposée en mairie. 

i QUel ForMUlaIre
•	 cerfa 13824*03 

r évitez les DemanDes 
De pièces complémentaires 
le cerfa n°51434*05 « notice exPlicative 
Pour les DemanDes De Permis De construire, Permis 
D’aménager, Permis De Démolir et Déclaration Pré-
alaBle » vous aPPortera De Plus amPles informa-
tions concernant les Pièces graPhiques Pouvant 
vous être DemanDées en fonction De votre Projet.
remPlissez chaque formulaire cerfa avec :
•	 Date et lieu De naissance renseigné

•	 coorDonnées Du DemanDeur et coorDonnées 
Du terrain (même si les Deux aDresses sont 
iDentiques)

•	 Données Parcellaire (section, numéro et su-
Perficie De la Parcelle)

•	 oBligatoirement : un formulaire Daté signé

•	 formulaire concernant les « Déclaration 
Des éléments nécessaires au calcul Des imPo-
sitions » Daté et signé même si votre Projet ne 
crée Pas De surface taxaBle

•	 Dans le cas D’un Dossier DéPosé Par Deux De-
manDeurs (mari et femme Par exemPle), remPlir 
le formulaire « autre DemanDeur »

•	 n’hésitez Pas à joinDre toutes Pièces gra-
Phiques Permettant la Bonne comPréhension 
De votre Projet. elles Pourront vous être De-
manDées afin De vérifier la concorDance avec 
le règlement.

L2 exemPlaires à fournir 
(1 exemPlaire suPPlémentaire si le Projet se 
situe en Périmètre aBf ou en site inscrit)

p Pièces graPhiques oBligatoires :
cu1 Plan De situation   

Délai D’instruction* : 1 mois 
(+1 mois si le projet se situe en 
périmètre aBF ou site inscrit)

attention, ces dossiers ne sont pas ins-
truits par le service commun d’instruc-
tion de la vallée de l’avance mais par 
les communes elles même.

L4 exemPlaires à fournir   
(1 exemPlaire suPPlémentaire si le Projet se 
situe en Périmètre aBf ou en site inscrit)

p Pièces graPhiques oBligatoires :
toutes les Pièces Destinées à vérifier la confor-
mité Des règles De sécurité et D’accessiBilité.    

Délai D’instruction* : 4 mois 
(+1 mois si le projet se situe en 
périmètre aBF ou site inscrit)
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5. CertIFICat 
D’UrbanISMe 

oPeratIonnel (CUb)
le certificat d’urbanisme opérationnel est dé-
posé pour les cas suivants : 
•	 Savoir si votre terrain peut être utilisé pour 

la réalisation du projet, 
•	 Connaître l’état des équipements publics 

(voies et réseaux) existants ou prévus qui 
desservent ou desserviront votre terrain.

•	 Connaître les limitations administratives 
au droit de propriété et la liste des taxes et 
participations d’urbanisme.

i QUel ForMUlaIre
•	 cerfa 13410*02

*sous réserve de dossier complet *sous réserve de dossier complet
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