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Quelles autorisations, pour quels travaux ? Formulaires à déposer en mairie 

 

 Certificat 
d’urbanisme 

Certificat 
d’urbanisme 
opérationnel 

Déclaration 
préalable pour une 
maison individuelle 

et ses annexes 

Déclaration préalable 
(autres) 

Déclaration 
préalable pour un 

lotissement et 
autres divisions 

foncières  

Permis de 
construire pour une 
maison individuelle 

et ses annexes 

Permis de 
construire autres 

Permis 
d’aménager 

 

Permis de 
démolir 

Aucune 
formalité 

Renseignement sur un terrain                                  
(règles d'urbanisme applicables, 
servitudes, droit de préemption,  

zone de protection) 

 
Cerfa n° 13410*03 

2 exemplaires à 
déposer 

         

Renseignement sur un terrain 
pour la réalisation d’un projet 

déterminé 

  
Cerfa n° 13410*03 

2 exemplaires à déposer 

        

Construction inférieure à 5 m²          * 
Construction nouvelle                   

entre 5 m² et 20 m² de surface 

de plancher ou emprise au sol 

  Cerfa n°13703*05 
 

Cerfa n°13404*05       

Construction nouvelle 
supérieure à 20 m² de surface de 

plancher ou emprise au sol 

     Cerfa n°13406*05 Cerfa n°13409*05    

Extension inférieure à 40 m²                                     
de surface de plancher ou emprise 

au sol 

  Cerfa n°13703*05 
 

Cerfa n°13404*05       

Extension supérieure à 40 m²                                        
de surface de plancher ou emprise 

au sol 

     Cerfa n°13406*05 Cerfa n°13409*05    

Extension entre 20 et 40 m²  
de surface de plancher ou emprise 
au sol qui porte la surface totale de 
la construction au-delà de 170 m² 

     Cerfa n°13406*05 Cerfa n°13409*05    

Modification de l’aspect 
extérieur (ravalement (AVAP), 

modification de façade, toiture…) 

  Cerfa n°13703*05 
 

 
Cerfa n°13404*05 

      

Ajout d’une surface de 
plancher inférieur  à 40 m²             

(ex. combles) 

  Cerfa n°13703*05 
 

Cerfa n°13404*05       

Ajout d’une surface de 
plancher supérieur  à 40 m²  

(ex. combles) 

     Cerfa n°13406*05 Cerfa n°13409*05    

Construction d’un mur, d’une 
piscine, clôture (en AVAP) 

  Cerfa n°13703*05 
 

Cerfa n°13404*05       

Division de terrain pour 
détachement de lots à bâtir 
(sans équipements communs)  

    Cerfa n°13702*04      

Division de terrain pour 
détachement de lots à bâtir 

avec des équipements, des voies 
ou espaces communs 

       Cerfa 
n°13409*05 

  

Démolition                                             
(en secteur AVAP) 

        Cerfa 
n°13405*04 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1633
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1633
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1633
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1633
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1633
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17665
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17665
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17669
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17669
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13410.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13410.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13703.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13404.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13406.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13409.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13703.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13404.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13406.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13409.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13406.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13409.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13703.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13404.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13703.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13404.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13406.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13409.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13703.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13404.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13702.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_88065.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_88065.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13405.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13405.do

