
AIDE À LA COMPLÉTUDE 
DES DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
ET AUX PERMIS DE CONSTRUIRE

Plus d’informations : 02 35 05 93 70 / urbanisme@letrait.f r ou sur www.letrait.f r

VILLE DU TRAIT



2



3

MOT DU MAIRE

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLU - i) est le plan de référence de la 
planification urbanistique au niveau métropolitain.

Il est l’outil qui régule l’aménagement du territoire en tenant compte des 
enjeux environnementaux, de mobilité et d’habitat notamment. Il contient 
différentes zones qui peuvent avoir une réglementation différente qu’elles soient 
urbanisées, à urbaniser, agricoles ou encore forestières.

Il m’a paru important de vous sensibiliser à nouveau sur la nécessité de se 
rapprocher du Service Urbanisme pour tous travaux que vous envisagez sur 
votre propriété et votre bâti afin d’éviter des contraintes juridiques ultérieures 
pouvant aller jusqu’à l’obligation de démonter un aménagement ou un bâti 
ne respectant pas le PLUi.

Vous trouverez des éléments de réponse dans ce dossier pour vous aider 
dans vos démarches.

Patrick Callais
Maire du Trait
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AIDE À LA COMPLÉTUDE DES DÉCLARATIONS 
PRÉALABLES ET AUX PERMIS DE CONSTRUIRE

Votre dossier doit respecter les dispositions générales et le règlement 
de la Zone du PLUi dont vous dépendez.

En plus du Cerfa, vous devez fournir les documents suivants :

1 • UN PLAN DE SITUATION    Page 5
      Plan de la ville, vue aérienne, cadastre

2 • UN PLAN DE MASSE    Page 6 
       Côté dans les 3 dimensions (si modification des volumes)

3 • UN PLAN EN COUPE    Page 7
       Par rapport au profil du terrain (pente, plat, talus...)

4 • UN PLAN DES FAÇADES ET TOITURES    Page 8
       Si modifications

5 • UNE REPRÉSENTATION DE L’ASPECT EXTÉRIEUR    Page 9
       Avec les futures modifications (avant/après)

6 • DESSIN OU PHOTO DU BÂTIMENT    Page 10
       Apprécier le projet dans son environnement proche

7 • PHOTO DU BÂTIMENT ENTIER (proche)    Page 11
       Par exemple avec le voisin mitoyen, environnement proche

8 • PHOTO DU BÂTIMENT ENTIER (lointain)    Page 12
       Environnement lointain
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1 • PLAN DE SITUATION

Plan de la ville, vue aérienne, cadastre :



6

2 • PLAN DE MASSE

Plan côté dans les trois dimensions (seulement si modifications des volumes) :
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3 • PLAN DE COUPE

Plan par rapport au profil du terrain (pente, plat, talus...) :
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4 • PLAN DES FAÇADES ET TOITURES

Plan des façades et des toitures (si modifications) :
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5 • REPRÉSENTATION DE L’ASPECT EXTÉRIEUR

Représentation de l’aspect extérieur avec les futures modifications :

AVANT

APRÈS
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6 • DESSIN OU PHOTO DU DU BÂTIMENT

Dessin ou photo du bâtiment dans son environnement pour apprécier le projet 
dans son environnement proche :
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7 • PHOTO DU BÂTIMENT EN ENTIER

Photo du bâtiment entier, dans son environnement proche.
Par exemple avec le voisin mitoyen : 
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8 • PHOTO DU BÂTIMENT EN ENTIER

Photo du bâtiment entier, dans son environnement lointain.
Par exemple avec une vue d’ensemble du quatier : 
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REMARQUES

• Sur papier libre, décrire au maximum votre projet (choix des matériaux, des 
couleurs, intégration dans son environnement,…) Cette pièce est dénommée 
PC4 dans le cadre d’un permis de construire.

• Sur le plan de masse, faire apparaitre les distances entre votre projet et 
les limites séparatives et d’emprises publiques (toujours dans le respect des 
règles du PLUi). Le plan de masse doit mentionner les angles de prises de vues
des photos ainsi que les arbres maintenus, abattus et plantés. Le plan de 
masse, notamment lors d’une construction nouvelle doit faire apparaître 
le raccordement aux réseaux ainsi que le mode de gestion des eaux pluviales. 
Ce plan doit impérativement être réalisé à l’échelle.

• Pour les dossiers de permis de construire vous devez calculer le pourcentage 
restant de la surface en espaces verts.

• Pour vous aider, vous pouvez consulter la notice explicative relative aux 
autorisations d’urbanisme, téléchargeable sur le site service-public.fr ou 
directement sur la page ci-après.
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ANNEXES

1 • Téléchargez la notice explicative en cliquant ici 

Pour les demandes de permis de construire, permis d’aménager, 
permis de démolir et déclaration préalable.

2 • Téléchargez le formulaire à compléter en cliquant ici 

Pour les demandes de permis de construire, permis d’aménager, 
permis de démolir et déclaration préalable.
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2. A quelle formalité (au titre du code de l’urbanisme) sont soumis 
vos travaux et aménagements ? 5

2.1. Les constructions nouvelles 5
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12) les installations accessoires 7
13) les plates-formes 7
14) les fosses agricoles 7
15) les ouvrages d’infrastructures (voies, ponts, infrastructures portuaires et aéroportuaires) 7
16) les canalisations, lignes, câbles 8
17) les constructions qui nécessitent le secret pour des motifs de sécurité 8
18) les ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique 8
19) les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol 8
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2.2. Autres travaux et changements de destination sur construction existante 9
1) cas général 9
2) les changements de destination 9
3) les travaux intérieurs 9
4) les travaux de ravalement 9
5) les autres travaux 9

2.3. Aménagements 10
1) les lotissements 10
2) les remembrements 10
3) les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs 10
4) les terrains pour permettre l’installation de résidences démontables 10
5) les parcs ou terrains de sports ou de loisirs 10
6) les aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes  10
ou de résidences mobiles de loisirs 
7) les affouillements et exhaussements de sol, s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire 10
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Articles L.421-1 et suivants ; R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme

Notice explicative pour les demandes
de permis de construire, permis d’aménager, 
permis de démolir et déclaration préalable

Récépissé de dépôt d’une déclaration 
préalable

Délais et voies de recours : La décision de non-opposition peut faire l’objet d’un recours administratif ou d’un recours contentieux 
dans un délai de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain d’un panneau 
décrivant le projet et visible de la voie publique (article R. 600-2 du code de l’urbanisme).
L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la 
non-opposition (article R. 600-1 du code de l’urbanisme).

La décision de non-opposition est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle vérifie la conformité du projet aux règles et 
servitudes d’urbanisme. Elle ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute per-
sonne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir 
ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si la déclaration préalable respecte les règles d’urbanisme.

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une déclaration préalable à des travaux ou aménagements non soumis à permis. Le délai d’instruction de 
votre dossier est d’UN MOIS et, si vous ne recevez pas de courrier de l’administration dans ce délai, vous bénéficierez d’une 
décision de non-opposition à ces travaux ou aménagements.

• Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire  :
-  soit pour vous avertir qu’un autre délai est applicable, lorsque le code de l’urbanisme l’a prévu pour permettre les consultations 

nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d’autres services…) ;
- soit pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier.

•  Si vous recevez une telle lettre avant la fin du mois qui suit le dépôt de votre déclaration, celle-ci remplacera le présent 
récépissé.

•  Si vous n’avez rien reçu à la fin du mois suivant le dépôt de votre déclaration, vous pourrez commencer les travaux 1 
après avoir : 

- affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépôt ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Vous 
trouverez le modèle de panneau à la mairie, sur le site officiel de l’administration française : http://www.service-public.fr, 
ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.

•  Attention : la décision de non-opposition n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait : 
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers devant le tribu 
nal administratif. Dans ce cas, l’auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois après la date de la déclaration préalable, l’autorité compétente peut la retirer, si elle l’estime illégal, 
excepté dans le cas évoqué à l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’amé-
nagement et du numérique. Elle est tenue de vous informer préalablement et de vous permettre de répondre à ses observations.

1 Certains travaux ne peuvent pas être commencés dès que la décision de non-opposition vous est acquise et doivent être différés : c’est le cas notamment des travaux 
de coupe et abattage d’arbres, des transformations de logements en un autre usage dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements de Paris, 
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou des installations classées pour la protection de l’environnement. Vous pouvez vérifier auprès de la 
mairie que votre projet n’entre pas dans ces cas.

Le projet ayant fait l’objet d’une déclaration n° ,

déposée à la mairie le :            
par  ,

est autorisé à défaut de réponse de l’administration un mois après cette date 2. Les 
travaux ou aménagements pourront alors être exécutés après affichage sur le terrain 
du présent récépissé et d’un panneau décrivant le projet conforme au modèle régle-
mentaire. 

2 Le maire ou le préfet en délivre certificat sur simple demande.

Cachet de la mairie :

Cadre réservé à la mairie

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L’URBANISME

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51434&cerfaFormulaire=13703
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13404.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51434&cerfaFormulaire=13703
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_13404.do
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Plus d’informations : 02 35 05 93 70 / urbanisme@letrait.f r ou sur www.letrait.f r


