
GUIDE SIMPLIFIE DE LA 
DECLARATION PREALABLE



I) Liste non exhaustive des constructions nouvelles soumises à Déclaration Préalable

- Les constructions de petite taille dont la surface plancher ou l’emprise au sol est comprise entre 5 et 20m² (garage, abri

de jardin …).

- Les murs d’une hauteur supérieure à 2 m

- Les piscines non couvertes dont le bassin a une surface inférieure ou égale à 100 m²

II) Liste non exhaustive des travaux sur constructions existantes soumis à Déclaration Préalable

- Les travaux entraînant la création d’une emprise ou d’une surface plancher comprise entre 5 et 20 m² (40m² en zone U du PLU).

- Les travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment (Percement d’une fenêtre murale ou de toit, création d’un auvent,

changement des huisseries, des volets, installation de panneaux photovoltaïques …)

- La modification ou la création d’une clôture ou d’un portail.

- Les travaux de ravalement pour les bâtiments situés dans le périmètre de protection des monuments historiques
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PIECE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES DOSSIERS

Extrait de plan cadastral à partir de www.cadastre.gouv.fr Extrait de plan à partir de www.geoportail.gouv.fr

DP 1: plan de situation du terrain

Il permet de localiser le terrain sur le territoire de la commune



PIECES COMPLEMENTAIRES A JOINDRE SELON LA NATURE DU PROJET

A fournir si le projet crée une construction (abri de jardin) ou modifie une construction existante (Véranda)

Eléments à faire apparaître dans le plan de masse :

- Les bâtiments existants sur le terrain avec leurs dimensions (longueur, largeur) et leur emplacement par rapport à la rue, aux autres constructions et aux limites séparatives.

- Les bâtiments à construire avec leurs dimensions (longueur, largeur, hauteur) et leur emplacement exact projeté par rapport à la rue, aux autres constructions et aux limites séparatives.

- Les arbres existants en indiquant ceux qui seront supprimés et les arbres qui doivent être plantés.

- L’emplacement prévu pour le raccordement aux réseaux

- L’endroit à partir duquel les photos ont été prises et les angles de prises de vue (DP 7 et 8)

- La clôture à créer ou à modifier, l’organisation des accès à la voie publique, la ou les places de stationnement …

En cas de difficulté à faire apparaître  ces éléments sur le plan, il est possible de produire plusieurs plans de masse faisant apparaître les détails du projet.

DP 2 : Plan de masse
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Précise l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain.
A fournir si votre projet modifie le profil du terrain (par exemple une piscine enterrée)
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DP 3 : Plan en coupe
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A fournir si le projet modifie l’aspect extérieur de la construction (Exemple : création d’une fenêtre de 
toit)

Eléments à faire paraître dans les plans des façades et de la toiture
- Les cotes (longueur, largeur, hauteur de la construction et des ouvertures)
- Les portes, ouvertures, auvent … (tout ce qui se voit de l’extérieur)
- La répartition des matériaux et leur aspect

DP 4/5 : plan des façades et de la toiture

Fenêtre de toit encastrée teinte gris foncé
Hauteur : xxx
Largeur : xxx

Création fenêtre sur mur
PVC blanc
Hauteur : xxx
Largeur : xxx

Façade Nord

AVANT APRES



PIECES A JOINDRE SI VOUS MODIFIEZ UNE CONSTRUCTION VISIBLE 
DEPUIS L’ESPACE PUBLIC OU SI LE PROJET SE SITUE DANS LES ABORDS 

D’UN MONUMENT HISTORIQUE

DP 6 : Document graphique permettant d’apprécier l’insertion 
du projet dans son environnement

Faire un croquis à la main ou un photomontage ou une simulation informatique

Exemple : changement de portail



DP 7 et 8 :  Photographies dans son environnement proche et lointain


