
J'ai un projet

Je me renseigne sur la réglementation applicable à la parcelle
concernée par mon projet

la commune dispose d'une
carte communale

la commune ne dispose pas
d'un document d'urbanisme

Je consulte la carte communale et
je me réfère au Code de
l'urbanisme
articles R 111-2 à R 111-51
(consultable sur
https://legifrance.gouv.fr)

Je me réfère au Code de
l'urbanisme
articles R 111-2 à R 111-51
(consultable sur
https://legifrance.gouv.fr)

D≥ H/2 et D ne peut être inférieur
à 3 mètres

la commune dispose d'un Plan
d'Occupation des Sols ou d'un
Plan Local d'Urbanisme

Je me réfère au règlement de
la zone concernée par le projet
(consultable en mairie)


Mon projet est-il soumis à des
servitudes ?

Oui

Monuments historiques

Plan de Prévention des Risques

Autres (passage de canalisations,
protection des eaux potables
etc…)

Je contacte l'Unité départementale de
l'architecture et du patrimoine pour
connaître les recommandations ou
prescriptions applicables au projet

Je consulte en mairie le règlement pour
m'assurer de la faisabilité du projet et
je peux me renseigner auprès du Service
risques de la Direction Départementale
des Territoires

Je consulte le plan des servitudes en
mairie pour m'assurer que la servitude
ne fera pas obstacle à mon projet

Non

Je peux préparer mon dossier


Quelle formalité d'urbanisme dois-je accomplir ?

✓ Je me réfère à la notice explicative : pages 5 à 12 du document

 Permis de démolir :
✓ Je télécharge l'imprimé sur le site du service public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires
ou je le demande en mairie


Quelles sont les pièces à joindre à ma demande à
déposer en mairie ?

✓

Je me réfère à la notice explicative, voir pages :
✓ Permis d'aménager : 13 à 17
✓ Permis de construire : 18 à 30
Permis de construire une maison individuelle : 30 à 37
✓ Permis de démolir : 38 à 39
✓ Déclaration préalable : 40 à 45

Si votre projet concerne un bâtiment nouveau à usage agricole ou viticole, un formulaire supplémentaire à celui relevant du code de l'urbanisme doit
être complété selon la situation du terrain d'implantation du projet.
Renseignez-vous en mairie ou auprès du service d'instruction du droit des sols en Communauté de communes.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le guide pratique de l'urbanisme, disponible sur le site Internet de la Communauté de communes :
https://www.comcompsv.fr/urbanisme_fr.html

CERFA 13405*05
 Permis de construire :

CERFA 13409*06
 Permis d'aménager :
CERFA 13409*06
 Permis de construire maison individuelle
et/ou ses annexes :
CERFA 13406*06
 Déclaration préalable maison individuelle
et/ou ses annexes :
CERFA 13703*06
 Déclaration préalable constructions,
travaux et aménagements :
CERFA 13404*06
 Déclaration lotissements et divisions :
CERFA 13702*05

