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FICHE PRATIQUE

URBANISME
CONSTITUER SON DOSSIER :
7 AUTORISATIONS à DISTINGUER

1. Déclaration Préalable
2. Permis de Construire
3. Permis de démolir
4. Permis d’Aménager
5. Certificat d’urbanisme
opérationnel
6. Certificat d’urbanisme
d’information
7. Autorisation de travaux

SERVICE
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D’INSTRUCTION
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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 servitudes qui grèvent une parcelle en déposant une demande de certificat d’urbanisme.

1. Déclaration
Préalable (DP)

2. Permis de
Construire (PC)

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 modification de la structure porteuse ou de l’aspect
extérieur,
• Modification de l’aspect extérieur n’entrainant pas de création de surface de plancher.
Si votre projet comporte des démolitions, vous
pouvez les déclarer avec ce même formulaire.

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
•

Uniquement
sur rendez-vous :
MARDIS et
MERCREDIS
de 9h00 à 12h00
Téléphone :
04 92 50 20 50

•

•

CERFA 13404*04 : pour déclarer des aménagements, des constructions ou des travaux
non soumis à permis.
CERFA 13703*04 : pour un projet non soumis à permis sur une maison individuelle et/
ou ses annexes.
CERFA 13702*03 : pour un projet de création de lotissement non soumis à permis
d’aménager ou un projet de division foncière.

Email :
urbanisme@
ccspva.com

L2

Adresse :
33, rue de
la Lauzière
05230
LA BATIE-NEUVE

pP

(un

exemplaires à fournir

exemplaire supplémentaire si le projet se

situe en périmètre

DP1

ABF ou site inscrit)

ièces graphiques obligatoires

:

plan de situation

Délai d’instruction* : 1 mois

i QUEL FORMULAIRE
•
•
•

CERFA 13409*04 pour toute construction
neuve autre que la maison individuelle,
CERFA 13406*04 pour une maison individuelle,
CERFA 13411*04 pour une modification sur
un permis en cours de validité, les modifications peuvent, par exemple, être liées aux
adaptations de chantier.

L4
(un

exemplaires à fournir

exemplaire supplémentaire si le projet se

situe en périmètre

pP

ABF ou site inscrit)

ièces 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)

*sous réserve de dossier complet
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1. Déclaration Préalable
2. Permis de Construire
3. Permis de démolir
4. Permis d’Aménager
5. Certificat d’urbanisme
opérationnel
6. Certificat d’urbanisme
d’information
7. Autorisation de travaux

3. Permis dE DéMOLIR
(PD)

Adresse :
33, rue de
la Lauzière
05230
LA BATIE-NEUVE

dé-

Délai d’instruction* : 2 mois

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 excédant 2 mètres et qui porte sur une superficie 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 formulaire.

tout

1. Déclaration Préalable
2. Permis de Construire
3. Permis de démolir
4. Permis d’Aménager
5. Certificat d’urbanisme

ABF ou en site inscrit)

ièces 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 aménager et de ses abords,
PA4 plan de composition d’ensemble du projet
coté dans les trois dimensions.

opérationnel
6. Certificat d’urbanisme
d’information
7. Autorisation de travaux

Uniquement
sur rendez-vous :
MARDIS et
MERCREDIS
de 9h00 à 12h00

i QUEL FORMULAIRE
CERFA 13410*02

Téléphone :
04 92 50 20 50

exemplaires à fournir

(1 exemplaire supplémentaire si le projet se situe en
périmètre ABF ou site inscrit)

pP

ièces graphiques obligatoires

Email :
urbanisme@
ccspva.com

:

CU1 plan de situation du terrain,
CU2 plan de masse des constructions à
molir ou s’il y a lieu à conserver,
CU3 photographie des bâtiments à démolir.

dé-

Adresse :
33, rue de
la Lauzière
05230
LA BATIE-NEUVE

Délai d’instruction* : 2 mois

*sous réserve de dossier complet

www. cc-serreponconvaldavance.fr

•

exemplaires à fournir

ABF ou en site inscrit)

pP

CERFA 13824*03

L4
(1

exemplaires à fournir

exemplaire supplémentaire si le projet se

situe en périmètre

ABF ou en site inscrit)

pP

ièces graphiques obligatoires

:

toutes les pièces destinées à vérifier la conformité 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)

exemplaire supplémentaire si le projet se

situe en périmètre
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i QUEL FORMULAIRE

CERFA 13410*02

(1

Le certificat d’urbanisme opérationnel est déposé 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.

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

i QUEL FORMULAIRE

L2

5. CERTIFICAT
D’URBANISME
OPERATIONNEL (CUB)

L4

Le certificat d’urbanisme informatif est déposé 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’urbanisme (taxe d’aménagement, projet urbain partenarial...).

•

Délai d’instruction* : 3 mois

•

6. CERTIFICAT
D’URBANISME
D’INFORMATION (CUA)

N°2

projet

exemplaire supplémentaire si le projet se si-

pP

:

PD1 plan de situation du terrain,
PD2 plan de masse des constructions à
molir ou s’il y a lieu à conserver,
PD3 photographie des bâtiments à démolir.

pour

exemplaires à fournir

tue en périmètre

ABF ou site inscrit)

ièces graphiques obligatoires

Email :
urbanisme@
ccspva.com

(1

exemplaire supplémentaire si le projet se si-

pP

Téléphone :
04 92 50 20 50

L4

exemplaires à fournir

tue en périmètre

CERFA 13409*04
d’aménagement.

Janvier 2017

CERFA 13405*03

(1

Uniquement
sur rendez-vous :
MARDIS et
MERCREDIS
de 9h00 à 12h00

•

i QUEL FORMULAIRE

L4

SERVICE
COMMUN
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i QUEL FORMULAIRE

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 délibération pour imposer le permis de démolir
(qui n’est pas une obligation dans toute
les communes).

•

> CONSTITUER SON DOSSIER : 7 AUTORISATIONS à DISTINGUER

ièces graphiques obligatoires

:

CU1 plan de situation

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-

Délai d’instruction* : 1 mois
(+1 mois si le projet se situe en
périmètre ABF ou site inscrit)
Attention, ces dossiers ne sont pas instruits par le service commun d’instruction de la vallée de l’Avance mais par
les communes elles même.

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 déposée pour tous les Etablissement Recevant
du Public, sauf pour les cas concerné par
un Permis de Construire (le PC valant autorisation de travaux vous dispense du
CERFA, mais pas de fournir les pièces

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 superficie de la parcelle)
• Obligatoirement : un formulaire daté signé
• Formulaire concernant les « Déclaration
des éléments nécessaires au calcul des impositions » 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 graphiques permettant la bonne compréhension
de votre projet.

Elles

pourront vous être de-

mandées afin de vérifier la concordance avec
le règlement.

*sous réserve de dossier complet
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