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Toutes les illustrations (croquis, 3D, photomontage, etc) ont été réalisées par Hanne YILDIZ.
L'illustration en couverture a été réalisée par le service communication de la mairie de Garges.

Glossaire

Tout au long de ce guide, il est fait référence à des notions ou des documents en
utilisant des sigles ou des abréviations par commodité. Voici la liste :
PC : Permis de Construire
PCMI : Permis de Construire pour Maison Individuelle
DP : Déclaration Préalable
DPMI : Déclaration Préalable pour Maison Individuelle
PLU : Plan Local d’Urbanisme
SdP : Surface de Plancher
hsp : hauteur sous plafond
RT : Réglementation Thermique
NRU : Note de Renseignement d'Urbanisme
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Informations générales
Les différentes autorisations d’urbanisme

Les travaux suivants ne nécessitent pas de dépôt d'une autorisation d'urbanisme :
• les constructions nouvelles d’une surface au sol ET d’une surfacde de plancher inférieures ou égales à 5 m² ;
• les travaux d’entretien ou de réfection.
Les travaux suivants nécessitent le dépôt d’un permis de construire :
• une construction nouvelle ayant une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure (SdP) à 40 m² ;
• un changement de destination AVEC modification de la façade ou de la structure porteuse ;
• une extension et/ou une surélévation ayant une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 40 m².
On distingue deux types de permis de construire principalement : celui dont les travaux portent sur une maison individuelle et/ou ses annexes, et celui dont les travaux portent sur une construction qui ne soit
pas une maison individuelle et/ou ses annexes, comme un immeuble collectif ou un bâtiment d'activité. Voici une liste non-exhaustive de projet soumis à permis de construire :
surélévation dont la SdP
est supérieure à 40 m²

maison individuelle d'habitation

immeuble collectif

changement de destination
+
modification des façades

Tous les autres types de travaux nécessitent le dépôt d’une déclaration préalable :
• un changement de destination ou d’affectation sans modification de la façade ou de la structure porteuse ;
• une modification de façade et/ou de la toiture ;
• une édification ou modification de la clôture ;
• une construction secondaire d’une emprise au sol ET d’une surface de plancher inférieure ou égale à 40 m² ET qui ne soit pas lié physiquement à la construction principale ;
• une surélévation et/ou extension dont la surface de plancher des travaux et/ou l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40 m²
On distingue principalement deux types de déclaration préalable, à la manière des permis de construire : celle dont les travaux portent sur une maison individuelle et/ou ses annexes, et celles dont les travaux
portent sur une construction qui ne soit pas une maison individuelle et/ou ses annexes. Voici une liste non-exhaustive de projet soumis à déclaration préalable :
modification
de la clôture

ajout de fenêtres de toit

pose de panneaux
solaires

extension dont la SdP
est inférieure à 40 m²

modification de la
façade

création d'un abri de jardin

! Même si vos travaux ne sont pas soumis au dépôt d'une autorisation d'urbanisme, ils doivent être conformes au PLU !
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Informations générales
Déposer une demande d'autorisation d'urbanisme

Vous pouvez déposer une autorisation d'urbanisme si vous déclarez être dans l’une des quatre situations suivantes :
• vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ;
• vous avez l’autorisation du ou des propriétaires ;
• vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ;
• vous avez qualité pour bénéficier de l’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique.

La surface de plancher

La surface de plancher est l'une des données nécessaires pour instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme.
La surface de plancher se calcule différemment qu'il s’agisse d'une maison individuelle ou d'un immeuble collectif.
Pour calculer la surface de plancher d'une construction, il faut d'abord calculer la somme des surfaces des planchers de tous les niveaux clos et couverts. Ensuite, il faut déduire les surfaces occupées par :
• l'épaisseur des murs extérieurs (embrasures et isolations comprises) ;
• les vides au niveau du plancher, comme ceux pour permettre le passage des escaliers et ascenseurs (appelés "trémies") ;
• les espaces ayant une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1.80 m ;
• les espaces clos et couvert aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
• les combles non aménageables (à cause de leur structure par exemple).
Pour les constructions autres qu'une maison individuelle, d'autres surfaces doivent être déduites pour calculer la surface de plancher de la construction :
• la surface des locaux techniques nécessaires au fonctionnement y compris les locaux de stockage des déchets ;
• les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexés à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
• une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

surfaces à ne pas prendre en compte dans le calcul de la surface de plancher d'une maison individuelle
1er étage

Combles

Combles
mur extérieur

mur extérieur

RDC

Sous-sol

mur extérieur

mur extérieur

1er étage
RDC
Sous-sol

combles aménagés
ayant une hsp ≤ 1.80 m

espaces ayant une hsp ≤ 1.80 m

combles non aménageables

trémie de l'escalier
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espace dédié au
stationnement

espaces ayant une hsp ≤ 1.80 m

trémie de l'escalier

trémie de l'escalier

Informations générales
Le recours à l'architecte

Connaître la surface de plancher (SdP) des travaux et de la construction permet d'identifier le type d'autorisation d'urbanisme à utiliser, mais aussi de savoir si le projet nécessite le recours à l'architecte ou pas.
Si les travaux ont pour effet de "franchir" le seuil des 150 m², c'est-à-dire que la SdP avant travaux était inférieure ou égale à 150 m² mais qu'après travaux, la SDP est supérieure à 150 m², alors le dépôt d'un permis
de construire et le recours à l'architecte sont nécessaires, qu'importe la SdP des travaux (cas 1) ;
Si le projet nécessite le dépôt d'un permis de construire, alors le recours à l’architecte est obligatoire si :
• les travaux sont d'ampleur importante et portent sur une construction conséquente (cas 2) ;
• vous êtes une personne morale.
Dans les autres cas, le recours à l'architecte n'est pas obligatoire, que le projet nécessite le dépôt d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable.

RECOURS À L'ARCHITECTE OBLIGATOIRE
CAS 1
Si
SdP avant travaux ≤ 150 m²
et
SdP après travaux > 150 m²
alors

CAS 2
Si
SdP avant travaux > 150 m²
et
SdP après travaux > 150 m²
et
SdP travaux > 40 m²
alors

RECOURS À L'ARCHITECTE RECOMMANDÉ
Si
SdP avant travaux > 150 m²
et
SdP après travaux > 150 m²
et
SdP travaux ≤ 40 m²
alors

Si
SdP avant travaux ≤ 150 m²
et
SdP après travaux ≤ 150 m²
et
SdP travaux ≤ 40 m²
alors

Si
SdP avant travaux ≤ 150 m²
et
SdP après travaux ≤ 150 m²
et
SdP travaux > 40 m²
alors

PC/PCMI
avec recours à l'architecte

PC/PCMI
avec recours à l'architecte

DP/DPMI

DP/DPMI

PC/PCMI
sans recours à l'architecte

exemple
SdP avant travaux : 0 m²
SdP après travaux : 155 m²

exemple
SdP avant travaux : 170 m²
SdP travaux : 55 m²
SdP après travaux : 225 m²

exemple
SdP avant travaux : 170 m²
SdP travaux : 25 m²
SdP après travaux : 195 m²

exemple
SdP avant travaux : 70 m²
SdP travaux : 35 m²
SdP après travaux : 105 m²

exemple
SdP avant travaux : 70 m²
SdP travaux : 70 m²
SdP après travaux : 140 m²

création d'une grande maison

extension importante sur
une grande maison

extension faible sur
une grande maison

extension faible sur
une maison moyenne

surélévation importante
sur une maison moyenne
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La demande d'autorisation d'urbanisme
Les demandes d'autorisation d'urbanisme sont composées de documents de différente nature : formulaire, attestation, plans, photographies, etc.
Selon la nature du projet et de l'autorisation d'urbanisme, certains documents seront nécessaires pour illustrer le projet.

Les pièces obligatoires pour toute demande d'autorisation d'urbanisme
formulaire de demande

plan de situation

photographies

1/18

Demande de

Photographies

q Permis d’aménager

comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions

N° 13409*07

q Permis de construire
X

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

comprenant ou non des démolitions

Pour les demandes de permis de construire de maisons individuelles et de leurs annexes, vous pouvez utiliser le formulaire spécifique cerfa
n° 13406

Vous pouvez utiliser ce formulaire si :

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

• Vous réalisez un aménagement (lotissement, camping, aire de
stationnement, parc d’attraction, terrain de sports ou loisirs,…).
• Vous réalisez une nouvelle construction.
• Vous effectuez des travaux sur une construction existante.
• Votre projet comprend des démolitions.
• Votre projet nécessite une autorisation d’exploitation commerciale.
Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis votre
projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou vous
renseigner auprès de la mairie du lieu de votre projet.

PC ou PA

Dpt

Commune

Année

No de dossier

La présente demande a été reçue à la mairie
Cachet de la mairie et signature du receveur
le
Dossier transmis :
q à l’Architecte des Bâtiments de France
q au Directeur du Parc National
q au Secrétariat de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial
q au Secrétariat de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial

1 - Identité du demandeur

Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et le redevable des taxes d’urbanisme. Dans le cas de demandeurs
multiples, chacun des demandeurs, à partir du 2éme, doit remplir la fiche complémentaire «Autres demandeurs».Les décisions prises par l’administration
seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres demandeurs, qui seront co-titulaires de l’autorisation et solidairement responsables du paiement des taxes.

Vous êtes un particulier

Madame q

Monsieur q

Nom :

Prénom :

environnement proche

Date et lieu de naissance
Date :

Commune :

Département :

Pays :

Vous êtes une personne morale
Dénomination :

Raison sociale :

N° SIRET :

Type de société (SA, SCI,...) :

Représentant de la personne morale :

Madame q

Monsieur q

Nom :

Prénom :

2 - Coordonnées du demandeur
Adresse : Numéro :

Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal :

BP :

Cedex :

Téléphone :

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :

Division territoriale :

Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, veuillez
préciser son nom et ses coordonnées :
Madame q
Monsieur q
Personne morale q
Prénom :

Nom :
OU raison sociale :
Adresse : Numéro :

Voie :
Localité :

Lieu-dit :
Code postal :

BP :

Cedex :

Si cette personne habite à l’étranger : Pays :
Téléphone :

Division territoriale :
indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

environnement lointain

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à
l’adresse suivante :

@

J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard, celle de
l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

Les pièces pouvant être demandées selon la nature du projet
La liste des pièces pouvant être demandées est indiquée sur les formulaires de demandes. Voici une liste est non exhaustive :
plan de masse
Plan de masse

plan de coupe

plan des façades

insertion graphique

Plan de coupe
Etat projeté

Plan des façades
Etat projeté

Photomontage montrant
l'insertion du projet

N

Echelle : 1/200e

La notice est un élément du projet architectural.
Elle présente la situation du terrain. Elle présente le projet, en répondant à six questions
précises destinées à permettre au maire ou au préfet de comprendre la façon dont les
constructions prévues s’insèrent dans leur environnement. Elle vous permet de préciser les
éléments de votre projet qui ne peuvent pas être représentés par les seuls plan de masse et
plan en coupe.

6,25
3,46
7,29

8,2

état actuel

2,79
3,46

État projeté
Trait de coupe

La notice comprend deux parties :
La présentation de l’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y en a, les
constructions, la végétation et les éléments paysagers existants.
La présentation du projet, répondant aux six questions suivantes :
Quel aménagement est prévu pour le terrain ?
Vous devez préciser ce qui sera modifié ou supprimé (végétation, murs…) ;
Comment sont prévus l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des
constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ?
Il faut, à cet endroit, expliquer choix que vous avez retenu pour l’implantation de la construction
ou les constructions projetées.
Comment sont traités les constructions, clôtures, végétation ou aménagements situés en limite
de terrain ?
Il faut, en réponse à cette question, indiquer plus précisément ce qui sera fait dans les parties
du terrain les plus proches des terrains voisins et de la voie publique, et donc plus visibles de
l’extérieur.
Quels sont les matériaux et les couleurs des constructions ?
Vous pouvez simplement indiquer la nature globale des matériaux que vous envisagez
d’utiliser pour votre projet (ardoise, verre, bois…). Dans certains secteurs (sites patrimoniaux
remarquables,...), des règles plus strictes peuvent être prévues. Vous devez préciser la nature
des matériaux, leur couleur, et la façon exacte dont les travaux seront mis en oeuvre. Vous
devez par exemple préciser s’il s’agit d’ardoise naturelle ou synthétique, de matériau collé,
enduit ou agrafé… Renseignez-vous à la mairie.
Comment sont traités les espaces libres, notamment les plantations ?
Décrivez ici comment sera aménagé le terrain. En effet, le permis de construire porte à la fois
sur le projet de bâtiment et sur l’aménagement de son terrain.
Comment sont organisés et aménagés les accès au terrain, aux constructions et aux aires de
stationnement ?
Décrivez sommairement ces accès.

6,25
3,46

6,25

11,07

façade sud
2,79

façade sur rue (est)

électricité
internet

eaux usées
eau courante

2,79

2,79
6,25

2

Terrain Naturel

TN
0,00 m
eaux de pluie

électricité
internet

eaux usées
eau courante

Espace vert de pleine terre
Espace libre minéral
Place de stationnement (L. 5m ; l. 2.30m)

RDC

7,29

LÉGENDE

façade nord

3,79

7,19

6,22

6,22

11,07

État existant

8,2

8,2

8,2

8,2

TN
0,00 m

2,5

3,46

24,6

26,13

24,6

26,13

maison existante

3,79

7,19

jour de souffrance
allège à 2m de haut
3,46

6,25

7,12

1,2

1,2

maison existante

eaux de pluie

2,83

8,99

10,51

8,99

10,51

R+1

arbre existant

0,3

1,29

2,2

photo 1

arbre existant

fenêtre de toit ( 74 cm x 140 cm)
ligne à 1,80 m de haut
sous plafond

abri projeté

2,79

1,9

arbre existant

1,64

arbre existant

façade sur jardin (ouest)

1,33

TN
0,00 m

Notice Descriptive

Echelle : 1/100

Echelle : 1/100

11,21
TN
0,00 m

notice descriptive

e

e

11,21

attestation RT 2012

7,29

8,2

état projeté

Accès à la parcelle
Limite de la parcelle
angle de vue et repère visuel

!

Si votre projet requiert un/e architecte, alors tous les documents devront être signés, en plus de la section dédiée dans le formulaire de demande
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La demande d'autorisation d'urbanisme
Le formulaire de demande
Le formulaire de demande fournit les informations nécessaires pour
l'instruction de votre demande. Le formulaire de demande comprend
deux volets : un consacré au projet et l'autre aux taxes.
Les différents champs du formulaire de demande peuvent être
renseignés de manière manuscrite ou dactylographiée, directement
depuis un fichier en ligne par exemple.

DE L’URBANISME

comprenant ou non des démolitions

Vous pouvez utiliser ce formulaire si :

Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis votre
projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou vous
renseigner auprès de la mairie du lieu de votre projet.

PC ou PA

Dpt

Commune

Année

Vous pouvez utiliser ce formulaire si :

N de dossier

La présente demande a été reçue à la mairie
Cachet de la mairie et signature du receveur
le
Dossier transmis :
q à l’Architecte des Bâtiments de France
q au Directeur du Parc National
q au Secrétariat de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial
q au Secrétariat de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial

Madame X
q

Vous êtes un particulier

TERIEUR

Vous êtes un particulier

Alèxe

1 0 0 2 2 0 0 1
0 9 9

Commune : Seldon
Pays :

Date :

TRANTOR

Dénomination :

Type de société (SA, SCI,...) :

N° SIRET :

Représentant de la personne morale :

Madame q

Monsieur q

Nom :

Prénom :

42

Voie : rue

de la Fondation

0 1 3 3 7 BP :
Cedex :
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Localité :

Adresse : Numéro :

Vomisa

Lieu-dit :

Voie :

7 3 1 2 5

avenue du temple
Localité :

BP :

Cedex :

Téléphone :

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :

Division territoriale :

Division territoriale :

Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, veuillez
préciser son nom et ses coordonnées :
Madame q
Monsieur q
Personne morale q

Prénom :

Nom :

Prénom :

OU raison sociale :

OU raison sociale :
Adresse : Numéro :

Adresse : Numéro :

Voie :
Localité :

Lieu-dit :
BP :

Localité :

Code postal :

BP :

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :

Division territoriale :

Téléphone :

Voie :

Lieu-dit :

Cedex :

Si cette personne habite à l’étranger : Pays :

•
•
•
•
•

Monsieur q
Prénom :

Code postal :

Nom :

L'ensemble des formulaires de demandes peut être trouvé sur le site
du Service Public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

Type de société (SA, SCI,...) :
Madame q

Nom :

Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, veuillez
préciser son nom et ses coordonnées :
Madame q
Monsieur q
Personne morale q

Code postal :

Coruscant

Raison sociale :

2 - Coordonnées du demandeur

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :

Enfin, il est important de vérifier que le formulaire ne soit pas caduc.

Alain

Pays :

Représentant de la personne morale :

2 - Coordonnées du demandeur

De même, il est recommandé de laisser des coordonnées téléphonique
et une adresse courriel pour permettre à l’Administration de vous
contacter rapidement.

Cachet de la mairie et signature du receveur

Vous êtes une personne morale

N° SIRET :

Téléphone :

No de dossier

Dossier transmis :q à l’Architecte des Bâtiments de France
q au Directeur du Parc National
q au Secrétariat de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial

Monsieur q

Commune :

Département :

Raison sociale :

Code postal :

Année

La présente demande a été reçue à la mairie

Prénom :

Dénomination :

Lieu-dit :

Madame q

Date et lieu de naissance

Vous êtes une personne morale

Adresse : Numéro :

Commune

le

Nom :

Date et lieu de naissance

Afin d'éviter de déposer un dossier incomplet, il est important de
vérifier que les champs des deux volets du formulaire de demande
soient dûment renseignés, datés et signés.

Dpt

Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et le redevable des taxes d’urbanisme
Dans le cas de demandeurs multiples, chacun des demandeurs, à partir du 2éme, doit remplir la fiche complémentaire «Autres demandeurs»
Les décisions prises par l’administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres demandeurs, qui
seront co-titulaires de l’autorisation et solidairement responsables du paiement des taxes.

Monsieur q
Prénom :

Département :

PC ou PA

1 - Identité du demandeur

1 - Identité du demandeur

Date :

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

• Vous réalisez un aménagement (lotissement, camping, aire de
stationnement, parc d’attraction, terrain de sports ou loisirs,…)
• Vous réalisez une nouvelle construction
• Vous effectuez des travaux sur une construction existante
• Votre projet d’aménagement ou de construction comprend
des démolitions
• Votre projet nécessite une autorisation d’exploitation commerciale
Pour savoir précisément à quelle formalité sont soumis vos travaux
et aménagements, vous pouvez vous reporter à la notice explicative
ou vous renseigner auprès de la mairie du lieu de votre projet.

o

Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et le redevable des taxes d’urbanisme. Dans le cas de demandeurs
multiples, chacun des demandeurs, à partir du 2éme, doit remplir la fiche complémentaire «Autres demandeurs».Les décisions prises par l’administration
seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres demandeurs, qui seront co-titulaires de l’autorisation et solidairement responsables du paiement des taxes.

Nom :

comprenant ou non des démolitions

Pour les demandes de permis de construire de maisons individuelles et de leurs annexes, vous pouvez utiliser le formulaire spécifique cerfa
n° 13406

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

• Vous réalisez un aménagement (lotissement, camping, aire de
stationnement, parc d’attraction, terrain de sports ou loisirs,…).
• Vous réalisez une nouvelle construction.
• Vous effectuez des travaux sur une construction existante.
• Votre projet comprend des démolitions.
• Votre projet nécessite une autorisation d’exploitation commerciale.

N° 13409*05

✔
q
Permis de construire

MINISTÈRE CHARGÉ

Pour les demandes de permis de construire de maisons individuelles et de leurs annexes, vous pouvez utiliser le formulaire spécifique cerfa
n° 13406

Le volet consacré au projet est composé de différentes parties dont les
plus importantes :
• renseignement concernant les constructions ou aménagements,
• engagement du demandeur.

La mairie de Garges-lès-Gonesse a mis en place un service pour
vous permettre de connaître différentes informations comme les
références cadastrales d'un terrain, sa surface, mais aussi les la
nature des dispositions d’urbanisme applicables, la nature du droit de
préemption, la nature des servitudes d’utilité publique.

q Permis d’aménager

comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions

N° 13409*07

X
q
Permis de construire

DE L’URBANISME

1/17

Demande de

q Permis d’aménager

comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions
MINISTÈRE CHARGÉ

Le volet consacré au projet est composé de différentes parties dont les
plus importantes :
• identité du déclarant,
• coordonnées du déclarant,
• le terrain,
• le projet,
• engagement du demandeur.

1/18

Demande de

Téléphone :

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Cedex :
Division territoriale :
indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

X J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à
q
alexeterieur @ contact.xyz
l’adresse suivante :

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à

J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard, celle de
l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard, celle de
l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

Formulaire valide

Formulaire valide
Ecriture lisible
Champs renseignés
Signatures présentes
Les deux volets sont présents, renseignés et signés

8

l’adresse suivante :

•
•
•
•
•

@

Formulaire non valide

Formulaire caduc
Ecriture illisible
Champs incomplets
Signatures manquantes
Le volet des taxes est manquant

La demande d'autorisation d'urbanisme
Consulter la note de renseignement d'urbanisme pour connaître la situation d'un terrain
La Note de Renseignements d'Urbanisme (NRU) est un document qui précise, pour une parcelle :
•
•
•
•

la nature des dispositions d'urbanisme applicables,
les droits de préemption éventuels,
la nature des servitudes d'utilité publique,
l'existence d'emplacements réservés pour équipements publics.

Une NRU peut être obtenue par toute personne intéressée (propriétaire ou non de la parcelle concernée).

Comment générer une note de renseignement d'urbanisme ?

1) aller sur le site internet de la ville (https://www.villedegarges.fr/),
2) cliquer sur "Vivre à Garges",
3) cliquer sur "Logement, Aménagement & Urbanisme",
4) cliquer sur "Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU)",
5) cliquer sur "Accès direct" en bas de page.
6) Après saisie du numéro cadastral ou de l’adresse de la parcelle, le document est instantanément généré et affiché à l'écran.

page d'accueil du générateur de note de renseignement d'urbanisme

note de renseignement d'urbanisme générée
Note de renseignements d’urbanisme

Page 1

Note de renseignements d’urbanisme

Page 2

C- NATURE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN

NOTE DE RENSEIGNEMENTS
D’URBANISME

Mairie
Garges-lès-Gonesse

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L'HABITAT
Service : Urbanisme Réglementaire
Tél : 01.34.53.32.47 / mail : urbanisme@villedegarges.com

Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol :
• Le terrain est concerné par une servitude aéronautique de dégagement T5 (Aérodrome Paris Charles de
Gaulle).
• Le terrain est situé en zone de bruit D du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aérodrome Paris Charles de
Gaulle (Zone D - Lden 50) approuvé par arrêté préfectoral n° 07-044 en date du 3 avril 2007. Le niveau
de l'isolation acoustique des bâtiments est fixé à 30 dB(A).

D- PÉRIMÈTRES PARTICULIERS
•

Réponse délivrée par la Mairie de Garges-lès-Gonesse
La présente notice d'urbanisme fait état des renseignements connus à ce jour par la Mairie de
Garges-lès-Gonesse.
Elle constitue un simple document d'information et ne peut en aucun cas être considérée comme une autorisation
administrative quelconque, ni un certificat d'urbanisme.

•

•
TERRAIN

génération après avoir
saisi l'adresse ou la
référence cadastrale

Adresse du terrain
Parcelle

8 PL DE L HOTEL DE
VILLE
BA23

Le terrain est-il bâti ?
Superficie

Oui
9539 m²

•

Le terrain est concerné par la présence de poche de gypse. Avant tout aménagement, il pourra être
préconisé d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse, de l'état d'altération
éventuelle de celui-ci et de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions,
installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées. Le projet pourra être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Le terrain est concerné par une zone de bruit des transports terrestres de catégorie 3 (RD 84, RD 125,
projet de déviation RD 84, projet d'échangeur RD 170/dD8'). La parcelle étant exposée aux bruits
engendrés par les infrastructures routières, tout projet de construction devra prévoir une protection efficace
contre les nuisances sonores conformément à l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2003.
Le terrain est soumis au droit de préemption urbain renforcé au profit de la Commune instauré par
délibération du Conseil Municipal du 1er février 2017. Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le
propriétaire devra déposer une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la commune de Garges-lèsGonesse. Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée.
Le terrain est soumis au droit de préemption urbain simple au profit de la Commune instauré par
délibération du Conseil Municipal du 1er février 2017. Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le
propriétaire devra déposer une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la commune de Garges-lèsGonesse. Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée.

Note de renseignements d’urbanisme

Page 3

E- OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
•

Sursis à statuer
Procédures PLU
Des procédures de modification et de révisions allégées du Plan Local d’Urbanisme selon les modalités
définies aux articles L 153-34 et R153-12 du Code de l’urbanisme sont engagées par délibération du
Conseil Municipal en date du 31 janvier 2018. Au titre de l'article L.424-1 du Code de l'Urbanisme, la
Commune peut surseoir à statuer sur tout projet. Il s'agit de différer sa réponse, empêchant ainsi
momentanément le projet de démarrer. Ce sursis ne peut excéder deux ans et doit être motivé.

•

L’arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, applicable à compter du 15 février 2001, classe le Val d’Oise
dans une zone à risque d’exposition au plomb et concerne uniquement les logements construits avant le
1er janvier 1948.
De ce fait, lors de toute mutation d’un logement antérieur à 1948, l’acte de vente ou la promesse de vente
doit comporter un « état des risques d’accessibilité au plomb » établi aux frais du vendeur par :
o un contrôleur technique agrée par le Ministère de l’Équipement.
o un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelles pour ce
type de mission.

•

Le terrain ne se situe pas dans un périmètre de :
- délimitation de zone contaminée par les termites et les mérules,
- d’une zone de restauration immobilière,
- d’une zone de résorption de l’habitat insalubre,
- d’un secteur sauvegardé,

•

Le terrain n’est pas concerné par l’obligation d’information sur les risques naturels et technologiques.

A noter : en ce qui concerne les renseignements relatifs à l’assainissement et au raccordement pour
l’évacuation des eaux usées et pluviales, veuillez-vous rapprocher des services techniques.

A- DROIT DE PRÉEMPTION
Le terrain est soumis au droit de préemption urbain simple au profit de la Commune instauré par délibération du
Conseil Municipal du 1er février 2017. Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra
déposer une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la commune de Garges-lès-Gonesse. Elle comportera
l'indication du prix et les conditions de la vente projetée.
Le terrain est soumis au droit de préemption urbain renforcé au profit de la Commune instauré par délibération du
Conseil Municipal du 1er février 2017. Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra
déposer une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la commune de Garges-lès-Gonesse. Elle comportera
l'indication du prix et les conditions de la vente projetée.

Fait à Garges-lès-Gonesse, Le 8 décembre 2020

SANCTION : nullité de la vente en cas d’absence de déclaration.
B- NATURE ET CONTENU DES DISPOSITIONS D’URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN
 Régie par les dispositions du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 17 juillet 2006, modifié le 4 juillet
2007, le 21 février 2008, le 26 mars 2009 et le 16 novembre 2011, révisé en date du 14 décembre 2016.
Le terrain est situé en zone UC du Plan Local d'Urbanisme, correspondant à l'habitat collectif et devant permettre
le renouvellement urbain. L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la superficie totale du
terrain. La hauteur des constructions ne peut excéder R+3+Combles au maximum. En vis-à-vis des zones UH et N,
la hauteur au point le plus haut des constructions ne peut excéder 12 mètres, soit R+2+Combles maximum, à
l'exception des secteurs identifiés sur le plan de zonage.

!

La note d’urbanisme générée par internet fait état des renseignements connus à ce jour par la Ville.
Elle ne peut en aucun cas être considérée comme une autorisation administrative, ni un certificat d’urbanisme.
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La demande d'autorisation d'urbanisme
Le plan de situation
Le plan de situation permet de localiser le terrain du
projet à l’intérieur de la commune afin de connaître les
règles d’urbanisme et les servitudes qui s’appliquent dans
la zone où est situé votre projet.

Plan de situation

Le plan de situation peut se présenter sous la forme d’une
vue aérienne ou d’un plan cadastral. Le plus important est
de choisir un cadre permettant de pouvoir situer le terrain
par rapport à la commune.

Plan de situation

N

Le plan de situation doit permettre de repérer les
photographies en indiquant où elles ont été réalisées
ainsi que leur angle de prise de vue. Pour cela, il faut
reporter sur le plan de situation l'endroit d'où ont été
prises les photographies ainsi que leur angle de vue.
La réalisation d’un plan de situation peut se faire sur :
- le site du cadastre (www.cadastre.gouv.fr),
- Géoportail (www.geoportail.gouv.fr).

•
•
•

Plan de situation valide

Terrain du projet repérée
Présence de légende (Nord, indications diverses, etc)
Cadre suffisamment large pour repérer la parcelle de l'opération
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•
•
•

Plan de situation non valide

Terrain du projet non repérée
Pas de légende
Cadre ne permettant pas de repérer la parcelle de
l'opération

La demande d'autorisation d'urbanisme
Réaliser un plan de situation sur le site cadastre.gouv.fr
1) Entrer l'adresse de la parcelle concernée, sans oublier le code postal et le nom de la commune.

6) Et voilà, vous avez un plan de situation
Département :
VAL D OISE
Commune :
GARGES LES GONESSE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
------------PLAN DE SITUATION
-------------

Section : BA
Feuille : 000 BA 01
Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/5000

Échelle indiquée

cadastre.gouv.fr

Coordonnées en projection : RGF93CC49
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

8197500

1656500

8197500

1656000

3) Dans le menu "Outils", cliquer sur "Outils avancés" puis "Plan de situation".

Titre du document

Cet extrait de plan vous est délivré par :

Date d'édition : 08/12/2020
(fuseau horaire de Paris)

2) Cliquer sur le lien dans la partie jaune.

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
PLAINE DE FRANCE
POLE TOPOGRAPHIQUE DE GESTION
CADASTRALE CENTRE DES FINANCES
PUBLIQUES 95093
95093 CERGY PONTOISE CEDEX
tél. 01.30.75.77.54 -fax
ptgc.950.cergy@dgfip.finances.gouv.fr

Nord indiqué

Parcelle repérée et repérable

4) Cliquer sur la parcelle concernée.

Repérage des photographies
8197000

8197000

vue 2
vue 1

5) Choisir une échelle permettant d'avoir un cadre général, comme le 1/5000.
1656000
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1656500

La demande d'autorisation d'urbanisme
Le plan de masse
Le plan de masse permet de représenter votre projet sur
son terrain ainsi que les constructions existantes. Il indique
également les aménagements présents sur le terrain, aussi bien
végétal que minéral.

Plan de masse
Echelle : 1/200

11,21

15,94

abri projeté

2,7

1,9

arbre existant

1,33

TN
0,00 m

TN
0,00 m

arbre existant

Echelle : 1/200e

11,21
1,64

1,29

10,51

10,51

8,99

2,2

8,99

Le plan de masse est un document à l’échelle, coté et légendé.
Il doit faire apparaître les éléments suivants :
• les constructions existantes et prévues ;
• les arbres existants, supprimés, déplacés, à planter ;
• les différents réseaux (assainissement, électricité, etc);
• la matérialisation des places de stationnement ;
• les cheminements, terrasse ou autre surface non-végétale ;
• les espaces verts dont les espaces vert de pleine terre ;
• le nord.

Plan de masse

N

e

abri
3,13

photo 1
7,12

arbre existant

arbre existant

1,2

1,2

24,6

8,2

maison existante

8,2

8,2

8,2

6,22

11,07

État existant

maison

électricité
internet

TN
0,00 m
eaux de pluie

électricité
internet

eaux usées
eau courante

eaux de pluie

TN
0,00 m

eaux usées
eau courante

6,22

Les cotes doivent être lisibles et permettre de vérifier les
dimensions des constructions, du terrain et des distances
générales, comme le retrait par rapport aux limites séparatives.

3,79

7,19

11,66

3,79

7,19

35

37,16

Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez faire deux plans
distincts : un pour l'état existant et un pour l'état projeté.
Pareillement, pour représenter les places de stationnement, il est
recommandé de les symboliser par un rectangle aux dimensions
réglementaires plutôt que de représenter un véhicule.

26,13

24,6

26,13
maison existante

10,23

11,07

État projeté

LÉGENDE

À noter que si votre demande comprend des photographies
permettant de situer le terrain dans son environnement proche
et lointain, vous devez indiquer où elles ont été réalisées ainsi
que leur angle de vue plutôt que sur le plan de situation.

Espace vert de pleine terre
Espace libre minéral
Place de stationnement (L. 5m ; l. 2.30m)

15,74

Accès à la parcelle
Limite de la parcelle
angle de vue et repère visuel

•
•
•
•
•
•

Plan de masse valide

Dessin permettant d'apprécier l'avant et après travaux
Dessin coté, légendé, à l'échelle et lisible
Présence de légende (Nord, indications diverses, etc)
Matérialisation des espaces verts
Matérialisation des espaces libres autre que les espaces verts
Matérialisation des réseaux
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•
•
•
•

Plan de masse non valide

Dessin ne permettant pas de savoir ce qui est projeté ou existant
Dessin insuffisamment coté, pas légendé, pas à l'échelle
Légende insuffisante
Aucune matérialisation des espaces libres ni des réseaux

La demande d'autorisation d'urbanisme
Le plan de coupe
Le plan de coupe permet de mieux comprendre comment votre
projet s’insère sur le terrain et ses incidences sur celui-ci.

Plan de coupe
Etat projeté

Le plan de coupe est un document à l’échelle, coté et légendé.
Il doit faire apparaître les éléments suivants :
• le profil du terrain avant et après les travaux avec l’intégration
de la construction ;
• les altimétries ;
• un plan de repère permettant de situer la coupe sur le terrain.

Coupe

6,25

2,83

jour de souffrance
allège à 2m de haut
2

2,5

0,4

R+1

3,46

Bien que le plan de coupe doit indiquer le volume extérieur et
l’impact des travaux sur le sous-sol et notamment faire apparaître
les cotes de niveau du terrain avant et après les travaux, il est
fortement recommander d’indiquer les planchers intérieurs
avec les hauteurs de chaque niveau, surtout si le projet inclue la
création de vues.

fenêtre de toit ( 74 cm x 140 cm)
ligne à 1,80 m de haut
sous plafond

0,3

6,25

2,79

Echelle : 1/100e

RDC

Terrain Naturel
7,29

Les cotes doivent être lisibles et permettre de vérifier les
hauteurs intérieures et extérieures, mais aussi les hauteurs par
rapport au terrain et au plancher en cas d'ouvrant ne créant pas
de vue, comme les "jours de souffrances".
Un trait de coupe permet de localiser là où la coupe a été
effectuée, afin d'éviter la confusion.
Trait de coupe

•
•
•

Plan de coupe valide

Dessin permettant d'apprécier les différentes hauteurs
Dessin coté, légendé, à l'échelle et lisible
Présence d'un rappel du trait de coupe
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•
•

Plan de coupe non valide

Dessin ne permettant pas de d'apprécier les différentes hauteurs
Dessin insuffisamment coté, pas légendé, pas à l'échelle

La demande d'autorisation d'urbanisme
Le plan des façades
Le plan des façades permet d’apprécier l’aspect
extérieur de la construction et d'apprécier les travaux
projetés.

Plan des façades
Plan des façades
Etat actuel

Plan des façades
Etat projeté

Echelle : 1/100e

Echelle : 1/100e

façade sur jardin (ouest)

53

façade nord
1,65

1,4

2,09

façade sur rue (est)

8,2

façade sud

1,65

0,9
8,2

0,91
1,2

Plan des façades valide

Dessin permettant d'apprécier l'avant et après travaux
Dessin côté, légendé, à l'échelle et lisible
Présence de légende
Matérialisation de la toiture
Les fenêtres et les portes sont représentées de manière fidèle
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•
•
•
•
•

1,4

1

2,4

7,29

0,4

6,25
3,46

3,46
8,2

1,4

•
•
•
•
•

1,2

8,2

6,25

1,27
7,29

1,4

2,4

2

2,4

façade sud

3,86
2,59

1,27
3,86
2,59

À noter que si votre demande concerne ou inclut des
travaux sur les clôtures, vous pouvez les représenter
dans ce document en suivant la même logique.

0,9

2,79
7,29

2,79

façade sur rue (est)

6,25
3,46

1,2

8,2

2,79

Les cotes doivent être lisibles et permettre de vérifier
les dimensions des constructions, du terrain et des
distances générales, comme le retrait par rapport
aux limites séparatives.

6,25

1,27
7,29

3,46

Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez faire deux
plans distincts : un pour l'état existant et un pour
l'état projeté.

3,86
2,59

3,86
2,59

1,27

2,79

3,85

1,46

façade nord

2,39

4,

2,7

façade sur jardin (ouest)

2

Le plan des façades est un document à l’échelle, coté
et légendé.
Il doit faire apparaître les éléments suivants :
• les éléments composant la façade (portes,
fenêtres, balcons, etc) ;
• les gouttières ;
• les matériaux employés ;
• tout autre élément visible depuis l'extérieur.

Plan des façades non valide

Dessin ne permettant pas de savoir ce qui est projeté ou existant
Dessin côté insuffisamment, pas légendé, pas à l'échelle
Légende insuffisante
Aucune matérialisation
Aucune indication sur les ouvrants

La demande d'autorisation d'urbanisme
Le plan des toitures
Le plan des toitures permet d’apprécier l’aspect
extérieur de la construction et d'apprécier les travaux
projetés également.

Plan des toitures
Etat actuel et projeté

Plan des toitures

N

Echelle : 1/100e

Le plan des toitures, comme celui des façades, est un
document à l’échelle, coté et légendé.
Il doit faire apparaître les éléments suivants :
• les éléments composant la toiture ;
• les gouttières ;
• les matériaux employés ;
• tout autre élément visible depuis l'extérieur.

façade nord

3,64

hauteur à l'égout :
2,59 m

7,29

hauteur au faitage :
3,86 m

Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez faire deux
plans distincts : un pour l'état existant et un pour
l'état projeté.

8,2

façade sud

façade nord

hauteur à l'égout :
3,45 m

0,62

Les cotes doivent être lisibles et permettre de vérifier
les dimensions des constructions, leurs altimétries.

7,29

hauteur au faitage :
6,25 m

1,4

8,2

façade sud

•
•
•
•
•

Plan des façades valide

Dessin permettant d'apprécier l'avant et après travaux
Dessin côté, légendé, à l'échelle et lisible
Présence de légende
Matérialisation de la toiture
Les fenêtres de toit sont représentées
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•
•
•
•
•

Plan des façades non valide

Dessin ne permettant pas de savoir ce qui est projeté ou existant
Dessin côté insuffisamment, pas légendé, pas à l'échelle
Légende insuffisante
Aucune matérialisation
Les cotes de la fenêtre de toit ne correspondent pas aux dimensions
réelles

La demande d'autorisation d'urbanisme
Le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement
Le document graphique permet d’apprécier comment le projet
s'insère dans son environnement et se situe par rapport aux
autres constructions avoisinantes et aux paysages.
Le document graphique peut prendre différente formes : cela
peut s'agir aussi bien d'un croquis, d'un photomontage ou d'une
image de synthèse (communément appelé "3D").
Le plus important est de fournir un document qui incorpore
le projet dans une photographie du paysage immédiat pour
permettre d'apprécier l'insertion du projet et un angle de vue
depuis l'espace public.
Si le projet n'est pas visible depuis l'espace public, le document
est toujours nécessaire mais la contrainte liée à l'angle de vue
depuis l'espace public n'est plus nécessaire.
Pour une meilleure lisibilité, ce document doit être en couleur et
au plus proche de la réalité. Le document graphique peut être
annoté si vous estimez que le document n'est pas clair ou que
les matériaux ne soient pas assez visibles.
L'ajout de référence de matériaux ou de couleurs codifiées
(comme la gamme RAL) permet d'éviter les soucis d'impression
et permettent à tout le monde d'avoir le même référentiel.

•
•

•
•

Document graphique valide

Photomontage permettant d'apprécier l'insertion du projet dans
son environnement existant et immédiat
Représentation de la couleur et de la matérialité

Document graphique valide

Photomontage permettant d'apprécier l'insertion du projet dans
son environnement existant et immédiat
Document en couleur
16

•
•

•
•

Document graphique non valide

Image 3D ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet
Aucune représentation de la couleur ou de la matérialité

Document graphique non valide

Photomontage ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet
Document en noir et blanc

La demande d'autorisation d'urbanisme
Les photographies
environnement proche (vue 1)

Les photographies permettent de situer le terrain d’implantation
du projet dans l'environnement proche et lointain.
La photographie de l'environnement proche permet de
connaître le contexte immédiat du terrain concerné par le
projet. Cela permet de vérifier comment le projet s'insère dans
son environnement proche.
Pour permettre cela, cette photographie doit inclure le terrain
du projet mais aussi les terrains voisins.
La photographie de l'environnement lointain permet de
connaître le contexte général du terrain concerné par le projet.
Cela permet de vérifier dans quel type de d'environnement le
projet s'insère, dans quel type d'ambiance urbaine.
Pour permettre cela, cette photographie doit être réalisée avec
plus de recul, pour permettre de visualiser l'environnement au
niveau de la rue.

environnement lointain (vue 2)

Pour une meilleure lisibilité, les photographies doivent être
en couleur, récentes et de qualité suffisante pour que les
constructions soient identifiables.
Les photographies doivent être repérées sur le plan de situation,
sur le plan de masse ou sur un plan dédié pour permettre de
repérer l’endroit à partir duquel les photographies ont été prises,
ainsi que l’angle de prise de vue.

vue 1
vue 2

•
•
•

Photographies valides

Photographies situant le terrain dans les contextes proche
et lointain
Photographies en couleur et de bonne qualité
Angles de prise de vue et localisation repérées sur un plan
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•
•
•

Photographies non valides

Photographie ne situant le terrain que dans un seul contexte
Photographies en noir et blanc, de mauvaise qualité
Angles de prise de vue et localisation non repérées sur un plan

Les projets de travaux les plus courants
Prérequis
Ce guide ne pouvant couvrir tous les types de projet, il a été décidé d'y présenter les projets de travaux les plus courants, à savoir :
• l'abri de jardin ;
• la clôture ;
• le ravalement de façade ;
• l'isolation thermique par l'extérieure ;
• la modification de façade
• l'extension et/ou surélévation ;
Chaque cas est présenté avec une liste non exhaustive des pièces nécessaires à la composition du dossier de demande.

!

Selon le contexte du terrain et du projet, des documents spécifiques peuvent être réclamés
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!

Les projets de travaux les plus courants
L'abri de jardin
Sauf cas particuliers, les travaux portant sur un abri de jardin ou tout autre annexe n'étant pas relié physiquement à la construction principale nécessitent le dépôt d'une déclaration préalable.
formulaire de demande

plan de situation

plan de masse

1/8

Plan de masse

Déclaration préalable

Echelle : 1/100e

11,21

La présente demande a été reçue à la mairie

1,9

7,12

1,2

8,2

maison existante

8,2

Dénomination :

8,2

8,2

maison existante

24,6

Commune :
Pays :

Vous êtes une personne morale

26,13

24,6

26,13

Date et lieu de naissance
Département :

arbre existant

2
1,4

arbre existant

Monsieur q
Prénom :

Date :

8,99

10,51

Madame q

Nom :

1,2

Vous êtes un particulier

1,29

photo 1

1 - Identité du déclarant

Le déclarant indiqué dans le cadre ci-dessous pourra réaliser les travaux ou les constructions en l’absence d’opposition. Il sera redevable des taxes d’urbanisme le cas échéant. Dans le cas de déclarants multiples, chacun des déclarants, à partir du 2éme, doit remplir la
fiche complémentaire «Autres demandeurs».
Les décisions prises par l’administration seront notifiées au déclarant indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres déclarants, qui seront co-titulaires de la décision de non-opposition et solidairement responsables du paiement des taxes.

abri projeté
2,2

8,99

q à l’Architecte des Bâtiments de France
q au Directeur du Parc National

1,64

arbre existant

Cachet de la mairie et signature du receveur

Dossier transmis :

1,33

TN
0,00 m

TN
0,00 m

arbre existant

le

11,21

0,6

No de dossier

Raison sociale :

2
1,4

Année

0,6

Commune

0,6

Dpt

2
1,4

D P

10,51

Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis
votre projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou vous renseigner auprès de la mairie du lieu de
votre projet.

2,2

1,9

2,2

1,9

façade
ouest

façade
nord

façade
est

façade
sud

environnement proche
état actuel

Type de société (SA, SCI,...) :

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
Division territoriale :

veuillez préciser son nom et ses coordonnées :

Madame q

Nom :

Monsieur q

11,07

État existant

Personne morale q

Prénom :

3,79

7,19

TN
0,00 m

hauteur au faitage : 2,00 m

11,07

hauteur à l'égout : 1,40 m

État projeté

1,9

Téléphone :
Si le déclarant habite à l’étranger : Pays :

Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne,

électricité
internet

eaux de pluie

Localité :
Cedex :

eaux usées
eau courante

Voie :

Lieu-dit :

TN
0,00 m

6,22

6,22

2 - Coordonnées du déclarant

BP :

3,79

7,19

Prénom :

eaux usées
eau courante

Monsieur q

Nom :

eaux de pluie

N° SIRET :
Représentant de la personne morale : Madame q

Code postal :

Photographies

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

• Vous réalisez des travaux sur une maison individuelle
(extension, modification de l’aspect extérieur,
ravalement de façade…).
• Vous construisez une annexe à votre habitation
(piscine, abri de jardin, garage…).
• Vous édifiez une clôture.

Adresse : Numéro :

Photomontage montrant
l'insertion du projet

2
1,4

Formulaire à utiliser si :

Plan des façades et de toiture de l'abri
Etat projeté

N

Echelle : 1/200e

N° 13703*07

photographies

0,6

DE L’URBANISME

à la réalisation de constructions et travaux
non soumis à permis de construire portant sur
une maison individuelle et/ou ses annexes

insertion graphique

électricité
internet

MINISTÈRE CHARGÉ

plan des façades et de toiture

OU raison sociale :
Adresse : Numéro :

Voie :

Lieu-dit :
Code postal :

BP :

Espace vert de pleine terre
Espace libre minéral
Place de stationnement (L. 5m ; l. 2.30m)

Cedex :

Si cette personne habite à l’étranger : Pays :
Téléphone :

2,2

LÉGENDE

Localité :
Division territoriale :
indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

état projeté

Accès à la parcelle
Limite de la parcelle

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à

l’adresse suivante :
@
J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard,
celle de l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

environnement lointain

angle de vue et repère visuel

La clôture
Les travaux portant sur une clôture nécessitent le dépôt d'une déclaration préalable.
À noter que le plan de masse n'est nécessaire que s'il y a création ou modification d'un accès au terrain. Le plan de masse devra alors représenter le débattement et l'emprise des accès.
formulaire de demande

plan de situation

plan des clôtures

insertion graphique

photographies

Plan des clôtures
Etat actuel

Photomontage montrant
l'insertion du projet

Photographies

1/8

Déclaration préalable

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

à la réalisation de constructions et travaux
non soumis à permis de construire portant sur
une maison individuelle et/ou ses annexes

Formulaire à utiliser si :

N° 13703*07

Echelle : 1/100e

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis
votre projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou vous renseigner auprès de la mairie du lieu de
votre projet.

D P

Dpt

Commune

Année

No de dossier

La présente demande a été reçue à la mairie

1,57

• Vous réalisez des travaux sur une maison individuelle
(extension, modification de l’aspect extérieur,
ravalement de façade…).
• Vous construisez une annexe à votre habitation
(piscine, abri de jardin, garage…).
• Vous édifiez une clôture.

le

Cachet de la mairie et signature du receveur

Dossier transmis :

0,3

q à l’Architecte des Bâtiments de France
q au Directeur du Parc National

2,2

2,6

0,9

1,5

1 - Identité du déclarant

Le déclarant indiqué dans le cadre ci-dessous pourra réaliser les travaux ou les constructions en l’absence d’opposition. Il sera redevable des taxes d’urbanisme le cas échéant. Dans le cas de déclarants multiples, chacun des déclarants, à partir du 2éme, doit remplir la
fiche complémentaire «Autres demandeurs».
Les décisions prises par l’administration seront notifiées au déclarant indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres déclarants, qui seront co-titulaires de la décision de non-opposition et solidairement responsables du paiement des taxes.

Vous êtes un particulier

Madame q

Monsieur q

Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance
Commune :

Date :
Département :

Pays :

Etat projeté

Vous êtes une personne morale
Dénomination :

Raison sociale :

1,57

Monsieur q

Nom :

Prénom :

2 - Coordonnées du déclarant

0,3

Voie :

Lieu-dit :
Code postal :

environnement proche

Type de société (SA, SCI,...) :

N° SIRET :
Représentant de la personne morale : Madame q

Adresse : Numéro :

état actuel

2,2

2,6

0,9

1,5

Localité :
BP :

Cedex :

Téléphone :

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Si le déclarant habite à l’étranger : Pays :

Division territoriale :

Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne,
veuillez préciser son nom et ses coordonnées :

Madame q

Nom :

Monsieur q

Personne morale q

Prénom :

OU raison sociale :
Adresse : Numéro :

Voie :

Lieu-dit :
Code postal :

Localité :
BP :

Si cette personne habite à l’étranger : Pays :
Téléphone :

Cedex :
Division territoriale :

état projeté

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à

l’adresse suivante :
@
J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard,
celle de l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.
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environnement lointain

Les projets de travaux les plus courants
Le ravalement de façade
Les travaux de ravalement de façade nécessitent le dépôt d'une déclaration préalable.
formulaire de demande

plan de situation
1/8

Déclaration préalable

à la réalisation de constructions et travaux
non soumis à permis de construire portant sur
une maison individuelle et/ou ses annexes

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

Formulaire à utiliser si :

N° 13703*07

insertion graphique

photographies

Photomontage montrant
l'insertion du projet

Photographies

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

• Vous réalisez des travaux sur une maison individuelle
(extension, modification de l’aspect extérieur,
ravalement de façade…).
• Vous construisez une annexe à votre habitation
(piscine, abri de jardin, garage…).
• Vous édifiez une clôture.
Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis
votre projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou vous renseigner auprès de la mairie du lieu de
votre projet.

D P

Dpt

Commune

Année

No de dossier

La présente demande a été reçue à la mairie

le

Cachet de la mairie et signature du receveur

Dossier transmis :

q à l’Architecte des Bâtiments de France
q au Directeur du Parc National

1 - Identité du déclarant

Le déclarant indiqué dans le cadre ci-dessous pourra réaliser les travaux ou les constructions en l’absence d’opposition. Il sera redevable des taxes d’urbanisme le cas échéant. Dans le cas de déclarants multiples, chacun des déclarants, à partir du 2éme, doit remplir la
fiche complémentaire «Autres demandeurs».
Les décisions prises par l’administration seront notifiées au déclarant indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres déclarants, qui seront co-titulaires de la décision de non-opposition et solidairement responsables du paiement des taxes.

Vous êtes un particulier

Madame q

Monsieur q

Nom :

Prénom :

environnement proche

Date et lieu de naissance
Commune :

Date :
Département :

Pays :

état actuel

Vous êtes une personne morale
Dénomination :

Raison sociale :
Type de société (SA, SCI,...) :

N° SIRET :
Représentant de la personne morale : Madame q

Monsieur q

Nom :

Prénom :

2 - Coordonnées du déclarant

Adresse : Numéro :

Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal :

BP :

Cedex :

Téléphone :

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Si le déclarant habite à l’étranger : Pays :

Division territoriale :

Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne,
veuillez préciser son nom et ses coordonnées :

Madame q

Nom :

Monsieur q

Personne morale q

Prénom :

OU raison sociale :
Adresse : Numéro :

Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal :

BP :

Cedex :

Si cette personne habite à l’étranger : Pays :

Division territoriale :

Téléphone :

état projeté

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à

environnement lointain

l’adresse suivante :
@
J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard,
celle de l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

L'isolation thermique par l'extérieure
Les travaux d'isolation thermique par l'extérieure nécessitent le dépôt d'une déclaration préalable.
Le plan de masse permet de repérer où l'isolation sera posée et des légendes peuvent être placées sur le document graphique pour préciser la couleur de l'enduit et sa finition.
formulaire de demande

plan de situation

plan de masse

1/8

Plan de masse

Déclaration préalable

à la réalisation de constructions et travaux
non soumis à permis de construire portant sur
une maison individuelle et/ou ses annexes

Formulaire à utiliser si :

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis
votre projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou vous renseigner auprès de la mairie du lieu de
votre projet.

D P

Dpt

Commune

Année

État existant

photographies

Photomontage montrant
l'insertion du projet

Photographies

État projeté

No de dossier

La présente demande a été reçue à la mairie

le

Cachet de la mairie et signature du receveur

Dossier transmis :

q à l’Architecte des Bâtiments de France
q au Directeur du Parc National
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• Vous réalisez des travaux sur une maison individuelle
(extension, modification de l’aspect extérieur,
ravalement de façade…).
• Vous construisez une annexe à votre habitation
(piscine, abri de jardin, garage…).
• Vous édifiez une clôture.

N

Echelle : 1/200e

N° 13703*07

14

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

insertion graphique

arbre existant

arbre existant

1 - Identité du déclarant

Le déclarant indiqué dans le cadre ci-dessous pourra réaliser les travaux ou les constructions en l’absence d’opposition. Il sera redevable des taxes d’urbanisme le cas échéant. Dans le cas de déclarants multiples, chacun des déclarants, à partir du 2éme, doit remplir la
fiche complémentaire «Autres demandeurs».
Les décisions prises par l’administration seront notifiées au déclarant indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres déclarants, qui seront co-titulaires de la décision de non-opposition et solidairement responsables du paiement des taxes.

Vous êtes un particulier

Madame q

Monsieur q

Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance
8

Département :

8

Commune :

Date :

Pays :

état actuel

maison existante

Vous êtes une personne morale
Dénomination :

environnement proche

Raison sociale :
Type de société (SA, SCI,...) :

N° SIRET :

2,5

5

7,5

Monsieur q
Prénom :

6

Nom :

6

Représentant de la personne morale : Madame q

2 - Coordonnées du déclarant

Adresse : Numéro :

Voie :

ajout isolant 10 cm

Lieu-dit :
Code postal :

Localité :
BP :

Cedex :

Téléphone :

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Si le déclarant habite à l’étranger : Pays :

Division territoriale :

photographie
insertion

rue des mystères

rue des mystères

Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne,
veuillez préciser son nom et ses coordonnées :

Madame q

Nom :

Monsieur q

Personne morale q

Prénom :

OU raison sociale :
Adresse : Numéro :
Code postal :

Espace vert de pleine terre

Localité :
BP :

Si cette personne habite à l’étranger : Pays :
Téléphone :

LÉGENDE

Voie :

Lieu-dit :

Cedex :
Division territoriale :
indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à

l’adresse suivante :
@
J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard,
celle de l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

Espace libre minéral
Place de stationnement (L. 5m ; l. 2.30m)
Accès à la parcelle
Limite de la parcelle
angle de vue et repère visuel
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état projeté

environnement lointain

Les projets de travaux les plus courants
La modification des façades
Les travaux de modification de façade nécessitent le dépôt d'une d'une déclaration préalable.
formulaire de demande

plan de situation

plan des façades

insertion graphique

photographies

Plan des façades
Etat actuel

Photomontage montrant
l'insertion du projet

Photographies

1/8

Déclaration préalable

à la réalisation de constructions et travaux
non soumis à permis de construire portant sur
une maison individuelle et/ou ses annexes

Echelle : 1/100e

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

D P

Dpt

Commune

Année

No de dossier

La présente demande a été reçue à la mairie

le

façade sur rue

q à l’Architecte des Bâtiments de France
q au Directeur du Parc National

4,7

1 - Identité du déclarant

Madame q

2,7

Le déclarant indiqué dans le cadre ci-dessous pourra réaliser les travaux ou les constructions en l’absence d’opposition. Il sera redevable des taxes d’urbanisme le cas échéant. Dans le cas de déclarants multiples, chacun des déclarants, à partir du 2éme, doit remplir la
fiche complémentaire «Autres demandeurs».
Les décisions prises par l’administration seront notifiées au déclarant indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres déclarants, qui seront co-titulaires de la décision de non-opposition et solidairement responsables du paiement des taxes.

Vous êtes un particulier

Monsieur q

Nom :

façade sur jardin

Cachet de la mairie et signature du receveur

Dossier transmis :

4,7

Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis
votre projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou vous renseigner auprès de la mairie du lieu de
votre projet.

2

• Vous réalisez des travaux sur une maison individuelle
(extension, modification de l’aspect extérieur,
ravalement de façade…).
• Vous construisez une annexe à votre habitation
(piscine, abri de jardin, garage…).
• Vous édifiez une clôture.

2,7

DE L’URBANISME

Formulaire à utiliser si :

N° 13703*07

2

MINISTÈRE CHARGÉ

5

Prénom :

5

environnement proche

Date et lieu de naissance
Commune :

Date :
Département :

Pays :

état actuel

Vous êtes une personne morale
Dénomination :

Raison sociale :

Etat projeté

Type de société (SA, SCI,...) :

N° SIRET :
Représentant de la personne morale : Madame q

Monsieur q

Nom :

Echelle : 1/100e

Prénom :

2 - Coordonnées du déclarant

Adresse : Numéro :

Voie :

Lieu-dit :

Localité :
BP :

façade sur rue

Cedex :

Téléphone :

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

façade sur jardin

Division territoriale :

veuillez préciser son nom et ses coordonnées :

Madame q

Monsieur q

Personne morale q

Adresse : Numéro :

2,7

Voie :

Lieu-dit :

2,7

OU raison sociale :

4,7

Prénom :

4,7

Nom :

2

Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne,

2

Code postal :

Si le déclarant habite à l’étranger : Pays :

Localité :

Code postal :

BP :

Cedex :

Si cette personne habite à l’étranger : Pays :

Division territoriale :

Téléphone :

5

5

état projeté

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à

environnement lointain

l’adresse suivante :
@
J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard,
celle de l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

La pose de fenêtres de toit
Les travaux de pose de fenêtres de toit nécessitent le dépôt d'une déclaration préalable.
formulaire de demande

plan de situation

plan des façades

plan des toitures

insertion graphique

photographies

Plan des façades
Etat projeté

Plan des toitures
Etat actuel

Photomontage montrant
l'insertion du projet

Photographies

1/8

Déclaration préalable

à la réalisation de constructions et travaux
non soumis à permis de construire portant sur
une maison individuelle et/ou ses annexes

Formulaire à utiliser si :

N° 13703*07

Dpt

Commune

Année

façade sur rue

No de dossier

La présente demande a été reçue à la mairie

façade sur jardin

1 - Identité du déclarant

2,7

4,7

Cachet de la mairie et signature du receveur

q à l’Architecte des Bâtiments de France
q au Directeur du Parc National

Madame q

5

Le déclarant indiqué dans le cadre ci-dessous pourra réaliser les travaux ou les constructions en l’absence d’opposition. Il sera redevable des taxes d’urbanisme le cas échéant. Dans le cas de déclarants multiples, chacun des déclarants, à partir du 2éme, doit remplir la
fiche complémentaire «Autres demandeurs».
Les décisions prises par l’administration seront notifiées au déclarant indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres déclarants, qui seront co-titulaires de la décision de non-opposition et solidairement responsables du paiement des taxes.

Vous êtes un particulier

5

5

Monsieur q

Nom :

Prénom :

8

Date et lieu de naissance
Commune :

Date :
Département :

hauteur au faitage : 4;70 m

2

2

hauteur à l'égout : 2,70 m

le
Dossier transmis :

2,7

Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis
votre projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou vous renseigner auprès de la mairie du lieu de
votre projet.

D P

Echelle : 1/100e

Echelle : 1/100e

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

• Vous réalisez des travaux sur une maison individuelle
(extension, modification de l’aspect extérieur,
ravalement de façade…).
• Vous construisez une annexe à votre habitation
(piscine, abri de jardin, garage…).
• Vous édifiez une clôture.

4,7

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

pignon gauche

Pays :

état actuel

Vous êtes une personne morale
Dénomination :

2

Type de société (SA, SCI,...) :

N° SIRET :
Représentant de la personne morale : Madame q

Monsieur q
Prénom :

4,7

2 - Coordonnées du déclarant
Voie :

Lieu-dit :
Code postal :

Etat projeté

2,7

Nom :

Adresse : Numéro :

environnement proche

Raison sociale :

Localité :
BP :

Téléphone :

hauteur à l'égout : 2,70 m

8

Cedex :
indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Si le déclarant habite à l’étranger : Pays :

hauteur au faitage : 4,70 m

pignon droit

Division territoriale :

Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne,
veuillez préciser son nom et ses coordonnées :

Madame q

Monsieur q

Personne morale q

5

Prénom :

2

Nom :
OU raison sociale :
Lieu-dit :
Code postal :

Localité :
BP :

Si cette personne habite à l’étranger : Pays :
Téléphone :

4,7

Voie :

2,7

Adresse : Numéro :

Cedex :

8

Division territoriale :

état projeté

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

8

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à

l’adresse suivante :
@
J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard,
celle de l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

21

environnement lointain

Les projets de travaux les plus courants
L'extension et/ou surélévation pour des travaux soumis à déclaration préalable
formulaire de demande

plan de situation

plan de masse

1/8

Plan de masse

Déclaration préalable

à la réalisation de constructions et travaux
non soumis à permis de construire portant sur
une maison individuelle et/ou ses annexes

Formulaire à utiliser si :

État existant

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

D P

• Vous réalisez des travaux sur une maison individuelle
(extension, modification de l’aspect extérieur,
ravalement de façade…).
• Vous construisez une annexe à votre habitation
(piscine, abri de jardin, garage…).
• Vous édifiez une clôture.

Dpt

Commune

Année

Plan des façades et des toitures
Etat projeté
Echelle : 1/100

façade sur rue

2,5

2,5
14

3

3

2,7

5,5

combles non aménagés

arbre existant

4,7

arbre existant

5,5

Cachet de la mairie et signature du receveur

q à l’Architecte des Bâtiments de France
q au Directeur du Parc National

7,5

8

Monsieur q

Nom :

5

7,5

3

6

6

Prénom :

3

5,5

2,5

Monsieur q

Nom :

environnement proche

état actuel

2,5

Etat projeté

5,5

Type de société (SA, SCI,...) :

2,5

maison existante

Raison sociale :

N° SIRET :

pignon droit

8

8

Pays :

Vous êtes une personne morale
Dénomination :

7,5

pignon gauche

Prénom :
Commune :

Représentant de la personne morale : Madame q

façade sur jardin

2

le
Dossier transmis :

Date et lieu de naissance
Département :

Photographies

Photomontage montrant
l'insertion du projet

No de dossier

Le déclarant indiqué dans le cadre ci-dessous pourra réaliser les travaux ou les constructions en l’absence d’opposition. Il sera redevable des taxes d’urbanisme le cas échéant. Dans le cas de déclarants multiples, chacun des déclarants, à partir du 2éme, doit remplir la
fiche complémentaire «Autres demandeurs».
Les décisions prises par l’administration seront notifiées au déclarant indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres déclarants, qui seront co-titulaires de la décision de non-opposition et solidairement responsables du paiement des taxes.

Date :

photographies

e

Echelle : 1/100

État projeté

insertion graphique

La présente demande a été reçue à la mairie

Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis
votre projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative ou vous renseigner auprès de la mairie du lieu de
votre projet.

Madame q

Plan de coupe
Etat actuel
e

1 - Identité du déclarant

Vous êtes un particulier

plans des façades et toitures

N

Echelle : 1/200e

N° 13703*07

14

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

plan de coupe

2 - Coordonnées du déclarant

Adresse : Numéro :

Voie :

8

Localité :
photographie
insertion

rue des mystères

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
Division territoriale :

rue des mystères

8
7,5

1,8

Cedex :

Si le déclarant habite à l’étranger : Pays :

2,62

BP :

Code postal :
Téléphone :

2,5

Lieu-dit :

Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne,
Monsieur q

Personne morale q

LÉGENDE

Voie :

Lieu-dit :
BP :

hauteur au faitage : 5,50 m

Espace vert de pleine terre

Localité :

Code postal :

8

Adresse : Numéro :

3

Prénom :

OU raison sociale :

2,2

Madame q

Nom :

5,5

veuillez préciser son nom et ses coordonnées :

Espace libre minéral

Cedex :

Si cette personne habite à l’étranger : Pays :

Division territoriale :

Téléphone :

8

Place de stationnement (L. 5m ; l. 2.30m)

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

état projeté

Accès à la parcelle
Limite de la parcelle

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à

angle de vue et repère visuel

l’adresse suivante :
@
J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard,
celle de l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

environnement lointain

hauteur à l'égout : 3,00 m

L'extension et/ou surélévation pour des travaux soumis à permis de construire
Echelle : 1/100

arbre existant

Vous êtes un particulier

Madame q

combles non aménagés

4,7

arbre existant

2,7

Monsieur q

Nom :

8

Prénom :

Date et lieu de naissance
Commune :

Date :
Département :

8

8

Pays :

Vous êtes une personne morale

maison existante

Dénomination :

Raison sociale :

N° SIRET :

Type de société (SA, SCI,...) :

Représentant de la personne morale :

Madame q

Monsieur q

2,5

7,5

6

Voie :

Lieu-dit :

Localité :
BP :

Cedex :

Téléphone :

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

rue des mystères

photographie
insertion

rue des mystères

1,8

Division territoriale :

Prénom :

Nom :

2,62

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :

Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, veuillez
préciser son nom et ses coordonnées :
Madame q
Monsieur q
Personne morale q

2,5

Code postal :

Etat projeté

5

Prénom :
6

Nom :

2 - Coordonnées du demandeur
Adresse : Numéro :

Localité :
BP :

Si cette personne habite à l’étranger : Pays :
Téléphone :

LÉGENDE

Cedex :
Division territoriale :
indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

8

l’adresse suivante :

@

J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard, celle de
l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

environnement proche

8
7,5

8

Place de stationnement (L. 5m ; l. 2.30m)
q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à

état actuel

hauteur au faitage : 5,50 m

Espace vert de pleine terre
Espace libre minéral

7,5

pignon droit

8

Code postal :

7,5

pignon gauche

2,2

Voie :

Lieu-dit :

3

Adresse : Numéro :

5,5

OU raison sociale :

La notice comprend deux parties :
La présentation de l’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y en a, les
constructions, la végétation et les éléments paysagers existants.
La présentation du projet, répondant aux six questions suivantes :
Quel aménagement est prévu pour le terrain ?
Vous devez préciser ce qui sera modifié ou supprimé (végétation, murs…) ;
Comment sont prévus l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des
constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ?
Il faut, à cet endroit, expliquer choix que vous avez retenu pour l’implantation de la construction
ou les constructions projetées.
Comment sont traités les constructions, clôtures, végétation ou aménagements situés en limite
de terrain ?
Il faut, en réponse à cette question, indiquer plus précisément ce qui sera fait dans les parties
du terrain les plus proches des terrains voisins et de la voie publique, et donc plus visibles de
l’extérieur.
Quels sont les matériaux et les couleurs des constructions ?
Vous pouvez simplement indiquer la nature globale des matériaux que vous envisagez
d’utiliser pour votre projet (ardoise, verre, bois…). Dans certains secteurs (sites patrimoniaux
remarquables,...), des règles plus strictes peuvent être prévues. Vous devez préciser la nature
des matériaux, leur couleur, et la façon exacte dont les travaux seront mis en oeuvre. Vous
devez par exemple préciser s’il s’agit d’ardoise naturelle ou synthétique, de matériau collé,
enduit ou agrafé… Renseignez-vous à la mairie.
Comment sont traités les espaces libres, notamment les plantations ?
Décrivez ici comment sera aménagé le terrain. En effet, le permis de construire porte à la fois
sur le projet de bâtiment et sur l’aménagement de son terrain.
Comment sont organisés et aménagés les accès au terrain, aux constructions et aux aires de
stationnement ?
Décrivez sommairement ces accès.

2,5

2

q à l’Architecte des Bâtiments de France
q au Directeur du Parc National

14

Dossier transmis :

1 - Identité du demandeur

Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et le redevable des taxes d’urbanisme.Dans le cas
de demandeurs multiples, chacun des demandeurs, à partir du 2éme, doit remplir la fiche complémentaire «Autres demandeurs».
Les décisions prises par l’administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres demandeurs, qui seront co-titulaires de l’autorisation et solidairement responsables du paiement des taxes.

façade sur jardin

5,5

Cachet de la mairie et signature du receveur

3

le

Echelle : 1/100

façade sur rue

La notice est un élément du projet architectural.
Elle présente la situation du terrain. Elle présente le projet, en répondant à six questions
précises destinées à permettre au maire ou au préfet de comprendre la façon dont les
constructions prévues s’insèrent dans leur environnement. Elle vous permet de préciser les
éléments de votre projet qui ne peuvent pas être représentés par les seuls plan de masse et
plan en coupe.

2,5

État projeté

5,5

État existant

No de dossier

Photographies

3

Année

photographies

e

2,5

Commune

La présente demande a été reçue à la mairie

insertion graphique
Photomontage montrant
l'insertion du projet

Plan des façades et des toitures
Etat projeté

Notice Descriptive

e

5,5

Dpt

Plan de coupe
Etat actuel

N

Echelle : 1/200e

plans des façades et toitures

3

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

P C

Plan de masse

N° 13406*07

notice descriptive

2,5

Vous pouvez utiliser ce formulaire si :
• Vous construisez une seule maison individuelle ou ses
annexes.
• Vous agrandissez une maison individuelle ou ses annexes.
• Vous aménagez pour l’habitation tout ou partie d’une
construction existante.
• Votre projet comprend des démolitions.
Pour savoir précisément à quelle(s) formalité(s) est soumis
votre projet, vous pouvez vous reporter à la notice explicative
ou vous renseigner auprès de la mairie du lieu de votre projet.

plan de coupe

5,5

Demande de
Permis de construire
pour une maison individuelle et / ou ses annexes
comprenant ou non des démolitions

plan de masse

14

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

plan de situation

1/12

3

formulaire de demande

état projeté

Accès à la parcelle
Limite de la parcelle
angle de vue et repère visuel

hauteur à l'égout : 3,00 m

22

environnement lointain

attestation RT 2012

Contact :
•

DDAH – Service Urbanisme Règlementaire
8 place de l’Hôtel de Ville

95140 Garges-lès-Gonesse
•

Pour prendre rendez-vous avec un instructeur (avant-projet ou dépôt d’une demande) :

•

Permanence d’un architecte conseil du Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (C.A.U.E) :

Tél : 01 34 53 32 47 / Mail : urbanisme@villedegarges.com

tous les 4ème mercredis de chaque mois en Mairie, de 14h à 17h30, sur RDV au 01 34 53 32 47

Liens utiles :
•

Portail du guichet numérique des autorisations d’urbanisme :

•

Le plan local d’urbanisme :

•

Pour obtenir les formulaires cerfas :

•

Pour obtenir un plan cadastral :

https://gnau6.operis.fr/gargeslesgonesse/gnau/#/

https://www.villedegarges.fr/sites/default/files/6.reglement.pdf

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

https://cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do

