
Fiche pratique n°1 CERFA ET DELAIS D'INSTRUCTION

Délais

commun

dossiers soumis 
à l'avis des 

Bâtiments de 
France

Site classé 
des Marais

Information sur la règlementation applicable sur le terrain CERTIFICAT D'URBANISME INFORMATIF 1 mois a: 1mois
Savoir si votre projet est réalisable CERTIFICAT D'URBANISME OPERATIONEL b: 2 mois

Clôture de maison individuelle
Aménagement de comble si le plancher n'est pas existant
Modification de façade ou de toiture d'une maison (fenêtre, châssis…)
Extension et surélévation d'une maison (moins de 40 m²) DECLARATION PREALABLE MAISON INDIVIDUELLE
Annexe à une maison (garage, abri de jardin avec emprise au sol entre 5 et 20 m²)
Piscine supérieure à 10 m²
Terasse surélevée

Même travaux que la déclaration préalable Maison individuelle (voir ci-dessus)
Changement de destination (sans modification extérieure) DECLARATION PREALABLE TOUTE CONSTRUCTION

(hors maison individuelle)
Divisions de parcelles en vue de construire (non soumis à permis d'aménager) DECLARATION PREALABLE DIVISION

Construction d'une maison
Extension et surélévation d'une maison (plus de 40 m²) PERMIS DE CONSTRUIRE MAISON INDIVIDUELLE
Annexe à une maison (garage, abri de jardin avec emprise au sol supérieure à 20 m²)

Même travaux que le permis de construire Maison individuelle (voir ci-dessus)
Construction d'un bâtiment habitation collectif / industriel / bureaux / entrepôt / commerce PERMIS DE CONSTRUIRE TOUTE CONSTRUCTION
Changement de destination avec modification de l'apect extérieure (hors maison individuelle)

Modifications apportée au permis de construire initial avant l’achèvement des travaux PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

Changement de pétitionnaire TRANSFERT DE PERMIS

Travaux portant sur la création/modification d’un établissement recevant du public, sans PC. AUTORISATION DE TRAVAUX 4 mois
5 mois si PC

Démolition d’un bâtiment (sans permis de construire) PERMIS DE DEMOLIR
La démolition peut être comprise dans le permis de construire
Lotissement avec espaces communs PERMIS D'AMENAGER

Enseigne AUTORISATION PREALABLE

Panneau publicitaire DECLARATION PREALABLE PUBLICITE
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