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Quelles possibilités d’actions ?
Un état du droit

© Juripresse



Exemples concrets d’actions des élus



Exemples concrets d’actions des élus
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Quelles démarches pour quels travaux ?

TRAVAUX D’EXTENSION OU DE CRÉATION DE SURFACE
• Moins de 20 m2 : déclaration préalable
• Entre 20 et 40 m2 :

• si surface de construction initiale + extension de 
moins de 150 m2 + terrain situé en zone urbaine = 
déclaration préalable
• si surface totale de plancher ou d’emprise au sol 
(construction initiale + extension) supérieure à 150 m2

= permis de construire + recours à un architecte

CLÔTURE
Portail, clôture sur rue ou 
entre voisins (création, 
modification ou suppression) : 
déclaration préalable

PISCINE
• Bassin de moins de 10 m2 : aucune 
formalité* mais obligation de 
respecter le PLUi
• Bassin entre 10 et 100 m2 non 
couvert ou en partie couvert de 
moins de 1,80m : déclaration 
préalable
• Bassin de plus de 100 m2 ou couvert 
de plus de 1,80m : permis de 
construire

TERRASSE OU PLATEFORME
• De plain-pied et sans fondations profondes 
: aucune formalité
• Dans les autres cas : déclaration préalable 
ou permis de construire selon l’emprise au 
sol créée

CONSTRUCTION NOUVELLE, 
ABRI DE JARDIN…
• Moins de 5 m2 : aucune formalité* 
mais obligation de respecter le PLUi
• Entre 5 et 20 m2 : déclaration 
préalable
• Plus de 20 m2 : permis de construire

* Sauf zones protégées (ABF)

TRAVAUX MODIFIANT L’ASPECT EXTÉRIEUR
D’UN BÂTIMENT EXISTANT
• Toutes les modifications de l’aspect extérieur du bâtiment : 
déclaration préalable
• Isolation par l’extérieur modifiant l’aspect de la maison :
déclaration préalable
• Travaux d’entretien, réparations ordinaires et 
remplacements à l’identique : aucune formalité



Le circuit d’instruction
des demandes d’urbanisme

J

Obtention du récépissé de dépôt 
et information du délai 

d’instruction

Réception de la demande

Métropole Rouen Normandie : 
eau, assainissement, défense 

incendie, déchets, voirie…

Attribution d’un n°
d’enregistrement et affichage du 

dépôt dossier en mairie

Examen de la complétude du 
dossier et saisine, si nécessaire, 

des services à consulter

Architecte des bâtiments de 
France (ABF), Enedis, service 

départemental d’incendie et de 
secours (Sdis), syndicat des 

bassins versant...

Informations complémentaires si 
modification du délai 

d’instruction ou besoin de pièces 
complémentaires

Retour des avis

Instruction de la demande au 
regard des règles du PLUi

Rédaction de l’arrêtéRéception de la décision
de la commune

Affichage de la décision
en mairie

Affichage de la décision
sur le terrain

J + 1 
mois

J + 1 
mois à 

J + 6 
mois

Contrôle de légalité

LE PÉTITIONNAIRE LA VILLE LES SERVICES 
EXTÉRIEURS

Envoi d’une demande 
d’urbanisme



Instruction des demandes
Suivi du respect des autorisations

Début des 
travaux

Envoi de la déclaration 
d’ouverture de chantier (DOC) 
excepté pour les déclarations 
préalables (DP)

Information au service voirie de la 
Métropole et constat d’huissier 

avant travaux si besoin

Enregistrement de la DOC

Délivrance des arrêtés de voirie
et d’occupation du domaine 

public si besoin

Visite de conformitéFin des 
travaux

Envoi de la déclaration 
d’achèvement et de conformité 
des travaux (DAACT)

Délivrance d’une décision de non 
opposition aux travaux réalisés 
ou PV ou demande de dossier 

modificatif

Réception 
DAACT + 
3/5 mois



Pour aller plus loin
www.montsaintaignan.fr


