
Exemples de travaux qui nécessitent une autorisation  

 

Toutes les nouvelles constructions ou aménagements, inférieurs ou égales à 5 m² ne sont pas 

soumis à l’obligation d’un dépôt de dossier d’urbanisme mais doivent néanmoins respecter le 

règlement du Plan Local d’Urbanisme de la ville. 

 

Tout projet devra respecter le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la ville. Son accès 

direct est en ligne sur le site de la commune, dans la rubrique urbanisme. 

 

Les surfaces exprimées ci-dessous sont de la surface de plancher et/ou de l‘emprise au sol. 

 

Le régime des Déclarations préalables n’a pas d’obligation au recours à l’architecte mais celui 

des Permis de Construire peut en avoir à partir de 150 m². 
 

_____________________________________ 

 

Clôture : Pose / remplacement / modification d’une clôture 

    = Déclaration préalable 

 

Abri de jardin, carport, garage, véranda, extension d’habitation, aménagement 

de combles, changement d’un garage en  partie habitable :  
 

       Construction indépendante sur le terrain 

- Entre 5 et 20 m² = Déclaration préalable 

- Entre 20 m² et 150 m² = Permis de construire (sans architecte) 

- Plus de 150 m² = Permis de construire (avec architecte) 

 

       Construction accolée à un bâtiment sur le terrain 

Attention, dans ce cas il faut prendre en compte la surface de plancher ou d’emprise au 

sol existante sur le terrain + la surface du projet en considération. 

 

- Si la surface existante avant projet est inférieure à 150 m² + projet entre 5 m² et 40 m² 

= surface totale inférieure à 150 m² = Déclaration préalable 

 

- Si la surface existante avant projet est supérieure à 150 m² + projet entre 5 m² et 40 m² 

= surface totale supérieure à 150 m² = Déclaration préalable 

 

- Si la surface existante avant projet est inférieure à 150 m² + projet entre 5 m² et 20 m² 

= surface totale supérieure à 150 m² = Déclaration préalable 

 

- Si la surface existante avant projet est inférieure à 150 m² + projet entre 20 m² et 40 m² 

= surface totale supérieure à 150 m² = Permis de construire (avec architecte) 

 

- Si la surface existante avant projet est inférieure à 150 m² + projet de plus de 40 m²  

= surface totale inférieure à 150 m² = Permis de construire (sans architecte) 

 

- Si la surface existante avant projet est inférieure à 150 m² + projet de plus de 40 m²  

= surface totale supérieure à 150 m² = Permis de construire (avec architecte) 

 

- Si la surface existante avant projet est supérieure à 150 m² + projet de plus de 40 m²  

= surface totale supérieure à 150 m² = Permis de construire (avec architecte) 

 

Toiture : Rénovation, remplacement ou modification d’une toiture 



    toiture refaite à l’identique, même matériaux, même coloris, aucune modification de 

pente ou de dimension = pas de dossier d’urbanisme 

 

    toiture avec modification du matériel, du coloris, de la pente ou des dimensions = 

Déclaration préalable 

 

Pose de panneaux solaires ou de fenêtre de toit, changement de menuiseries : 

= Déclaration préalable 

 

Changement de destination : exemple changement d’une partie d’habitation en local 

professionnel  

- Changement de destination sans travaux = Déclaration préalable + Autorisation de 

Travaux pour l’ERP 

- Changement de destination avec travaux sur les structures porteuses et/ou travaux de 

modification de la façade = Permis de construire + dossier spécifique pour l’ERP 

 

Maison : 
- Inférieur ou égal à 150 m² = Permis de construire (pas d’architecte) 

- Plus de 150 m² = Permis de construire (avec architecte) 

 

Division de terrain :  
- lotissement d’un ou plusieurs lots, sans création de voirie, d’espace communs ou de 

réseaux = Déclaration préalable 

- lotissement de maximum 2 lots avec création de voirie, d’espace communs ou de 

réseaux = Déclaration préalable 

- lotissement de plus de 2 lots avec création de voirie, d’espace communs ou de réseaux 

= Permis d’aménager 

 

Piscine : peu importe la profondeur du bassin 

   Piscine hors sol :  

- gonflable et/ou démontable, superficie du bassin inférieur à 10 m², pour une durée de 

maximum 3 mois et sans couverture = pas de formalité 

- gonflable et/ou démontable, superficie du bassin entre de 10 m² et 100 m² = Déclaration 

préalable 

 

   Piscine enterrée :  

- Superficie du bassin inférieur ou égal à 100 m² + absence de couverture ou couverture 

(fixe ou mobile) inférieur à 1m80 = Déclaration préalable 

- Superficie du bassin supérieur à 100 m² = Permis de construire 

- Superficie du bassin inférieur ou égal à 100 m² + couverture (fixe ou mobile) supérieur 

à 1m80 = Permis de construire 
- Superficie du bassin supérieur à 100 m² + absence de couverture ou couverture (fixe ou 

mobile) inférieur à 1m80 = Permis de construire 
 

Terrasse : 
- de plain-pied, ne doit pas dépasser la hauteur environ d’un parpaing = pas de dossier 

d’urbanisme 

- surélevée, se référer aux mêmes règles que les abris de jardins, carport…(paragraphe 

2). 


