L’instruction et la décision
Toute demande de permis de construire ou demande d’autorisation de travaux doit être déposée à
la mairie en deux exemplaires :
- Le Maire transmet un exemplaire à la DDT (représentant l’Etat) et en garde un à la Mairie.
L’instruction des permis de construire et des autres actes est faite par les services de l’État.
Il faut compter un délai de deux mois pour les permis de construire, un délai d’un mois pour les
déclarations préalables, et trois mois pour les permis d’aménager.
Si vous n’avez pas de réponse dans ces délais, cela vaut « accord ».
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Spécial Urbanisme

Les permis de construire et autres autorisations et actes relatifs à
l’occupation ou à l’utilisation du sol
La réforme des permis de construire et des autres autorisations d’urbanisme, issue de l’ordonnance
du 8 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er octobre 2007, a simplifié les différents mécanismes de
contrôle des constructions et des aménagements. C’est ainsi que les onze régimes différents d’autorisation et les quatre régimes de déclaration précédents ont été regroupés en trois autorisations
(permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) et une déclaration préalable.
Le champ d’application
Article L. 421-1 et suivants
Le permis de construire est obligatoire pour les constructions neuves, y compris celles ne comportant pas de fondations.
Le permis d’aménager concerne notamment certains lotissements, les installations et travaux divers,
l’aménagement d’un parc résidentiel de loisirs et l’aménagement d’un terrain de camping ou caravanes ou de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes.

→ Demande de Permis de construire comprenant ou non des démolitions : imprimé cerfa
13406*07 ou 13409*06
→ Déclaration Préalable : imprimé cerfa 13703*07 ou 13404*06
→ Permis d’Aménager : imprimé cerfa 13409*07
Au moment des travaux transmettre en Mairie la Déclaration d’ouverture de chantier : cerfa
13407*03.
A la fin des travaux transmettre en Mairie la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux : cerfa 13408*04
Vous pouvez demander ces imprimés à la Mairie de Chouvigny.

TABLEAU SELON VOS PROJETS DE TRAVAUX

Abri de jardin, Bungalow,
Cabanon

Abri de voiture
Le permis de démolir est obligatoire pour les constructions relevant d’une protection particulière
(bâtiments inscrits au titre des monuments historiques) ou situé dans des secteurs à enjeux
(secteurs sauvegardés, sites). Le conseil municipal a la faculté d’instaurer le permis de démolir sur
tout ou partie du territoire communal.
Le régime de la déclaration préalable s’applique aux travaux, installations et aménagements de
moindre importance, notamment les aménagements de terrain de camping ne nécessitant pas un
permis d’aménager.
Le régime d’exemption concerne les constructions, aménagements, installations et travaux de très
faible importance et ceux dont la durée de maintien en place est faible. Les travaux couverts par
l’exemption ne sont pas dispensés de l’obligation de conformité aux règles d’urbanisme relatives à
l’utilisation des sols.

Car-port

Camping, parc résidentiel
de loisirs

Changement de destination
( ex: grange transformée en habitation)

La compétence
A Chouvigny nous sommes en RNU: Règlement National d’Urbanisme, le Maire émet un avis et
c’est la DDT de Montluçon qui instruit le dossier.

Surface ≤ 5 m2

Pas d’autorisation

Surface > 5 et ≤ 20 m2

Déclaration Préalable

Surface > 20 m2

Permis de Construire

Surface ≤ 5 m2

Pas d’autorisation

Surface > 5 et ≤ 20 m2

Déclaration Préalable

Surface > 20 m2

Permis de Construire

Aménagement pour moins de 20 campeurs
ou moins de 6 tentes, ou caravanes ou résidences mobiles de loisirs

Déclaration Préalable

Création ou agrandissement d’un terrain de
camping permettant l’accueil de plus de 20
personnes ou plus de 6 tentes, caravanes ou
résidences mobiles de loisirs

Avec travaux modifiant les structures porteuses ou les façades

Permis d’Aménager

Permis de Construire

Aucune formalité pour la durée du chantier

Mur
Secteur sauvegardé, champ de visibilité d’un
monument historique, site inscrit ou classé,
secteur délimité par un PLU

Déclaration Préalable

Clôtures nécessaires à l’activité agricole

Aucune formalité

Travaux d’entretien ou de réparation ordinaire

Aucune formalité

Travaux intérieurs sans modification des structures porteuses

Aucune formalité

Ravalement de façade (si différent de l’aspect
actuel)

Déclaration Préalable

Modification de l’aspect extérieur (fenêtres,
portes)

Déclaration Préalable

Extension < 20 m2

Déclaration Préalable

Extension ≥ 20 m2
(170 m2 recours à un architecte)

Permis de Construire

Construction nouvelle

Surface ≤ 5 m2 et hauteur < 12 m

Aucune formalité

(l’autorisation nécessaire est détermi-

Surface ≤ 5 m2 et hauteur > 12 m

Déclaration Préalable

née en fonction de la surface créée au
plancher ou emprise au sol)

Surface entre 5 et 20 m2 inclus

Déclaration Préalable

Surface > 20 m2

Permis de construire

Implantation inférieure à 3 mos consécutifs
(piscine gonflable ou hors sol…)

Aucune formalité

Clôture

Construction existante
(dont extension)

Construction temporaire

Aucune formalité

Dans un secteur protégé (secteur sauvegardé,
Permis de démolir
monuments historiques, site classé ou inscrit au
code de l’environnement) ou délibération du
CM le demandant
I
Hors camping ou parc résidentiel de loisirs

NTERDIT (sauf si résidence gens du voyage)

Dans un camping, si reste mobile

Aucune formalité

Dans un camping, si plus mobile, assimilé à une
habitation légère d loisirs

Aucune formalité si < 35 m2

Mobile-Home
(résidence mobile de loisirs)

Terrasse

Aucune formalité

Mur de soutènement (retient la terre)

Aucune formalité

Mur à l’intérieure d’une propriété de moins de 2 m de
hauteur

Aucune formalité

Mur (autre que soutènement) hauteur ≥ 2 m

Déclaration Préalable

Non couverte ou couverte —bassin ≤ 10 m2

Aucune formalité

Non couverte ou couverte dont hauteur ≤ 1.80 m—
bassin ≥ 10 et ≤ 100 m2

Déclaration Préalable

Non couverte ou couverte dont hauteur > 1.80 m—
bassin ≥ 10 et ≤ 100 m2

Permis de construire

Non couverte ou couverte —bassin > 100 m2

Permis de Construire

Au niveau du terrain naturel ou légère surélévation

Aucune formalité

Si forte surélévation = construction

Déclaration Préalable ou Permis
de Construire si ≥ 20 m2

Sur construction existante

Déclaration Préalable

Panneaux photovoltaïques Centrale solaire au sol selon puissance

Déclaration Préalable ou Permis
de Construire si > 250 kW

Pour toute autre construction: se renseigner en Mairie
Y a-t-il un risque de construire sans permis de construire?
A Chouvigny un permis de construire est nécessaire lorsque vous construisez plus de 20 m2 ou que vous édifiez
une annexe de plus de 20 m2. Pour des plus petits travaux de construction et de rénovation, il est nécessaire de
remplir une déclaration préalable de travaux.
Lorsque vous envisagez de faire des modifications sur l’extérieur de votre bien, nous vous invitons à vous renseigner auprès du secrétariat de la Mairie.

Cas général

Démolition

Piscine

Mur de clôture hauteur < 2 m

Ou Déclaration Préalable ≥ 35 m2

Faire des travaux sans permis lorsque ceux-ci nécessitent une autorisation, constitue une infraction au code de
l’urbanisme. Sachez qu’à la campagne tout se voit, tout se sait et qu’il est difficile de cacher toutes modifications.
Votre infraction peut être constatée, jusqu’à 10 ans après la réalisation de vos travaux, par un agent de l’état ou
un agent de police. Il s’en suit alors un dépôt de procès-verbal. Le tribunal de grande instance peut alors exiger:
- l’arrêt immédiat des travaux
- la démolition totale de vos nouvelles constructions
- une mise en conformité de vos constructions (article L480-14 du Code de l’urbanisme)
Selon l’article L480-4 du Code de l’urbanisme, vous encourez aussi une amende allant de 200 € à 6 000 € du m2.
Par ailleurs, le non-respect des décisions du tribunal de grande instance entraine de nouvelles sanctions comme
une amende de 75 000 € et une peine d’emprisonnement de 3 mois.
En conséquence, nous invitons chacun à se mettre en conformité avec la loi pour éviter ces désagréments. En l’absence de régularisation un rappel sera effectué par la commune aux contrevenants avant constatation de l’infraction par un agent de l’Etat ou de la Police.
N’oubliez pas non plus qu’en cas de vente de votre bien, tout ce qui ne figure pas sur le cadastre vous posera des
problèmes car les Notaires vous demanderont des justificatifs d’urbanisme.
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Baraque de chantier

Directement nécessaires à la conduite des travaux ou à la commercialisation d’un bâtiment

