H Quelle autorisation pour quels travaux ?
NATURE DE L’AUTORISATION
Certificat

d’urbanisme de
simple information

Renseignement sur un terrain
(équipements, servitudes et périmètres,
dispositions d’urbanisme…)
Savoir si mon projet de construction
est réalisable

Certificat d’urbanisme opérationnel

Déclaration préalable
de travaux pour une
maison individuelle et
ses annexes

Déclaration

Déclaration

préalable autres

préalable pour

travaux

un lotissement

Permis de construire
pour une maison
individuelle et ses
annexes

Permis de
construire
autres

Permis

d’aménager

Permis de

Aucune

démolir

formalité

H
H
H

Construction inférieure à 5 m²

NATURE DU PROJET

Construction nouvelle entre 5 et 20m²

H

H

Construction nouvelle
supérieure à 20 m²
Extension inférieure à 40 m²

H

Modification de l’aspect extérieur
(ravalement, modification
de façade, toiture…)

H

H

Aménagement intérieur
(ex : combles) inférieur à 40m²

H

H

à

40m²

H

Clôture

H

H

H

H

H

H

Extension supérieure à 40 m²

Aménagement intérieur
(ex : combles) supérieur

H

H

Division de terrain
pour détachement
de lot(s) à bâtir

(sans

équipement

H

commun)

Lotissement

Division de terrain
pour détachement
de lot à bâtir avec
des équipements,

H

des voies ou des
espaces communs

Démolition

H

H

Quel imprime, quel delais ?

Imprimé

Délais d’instruction

Formulaire CERFA

Droit commun

AVAP (SPR)*

Permis d’aménager

3 mois

4 mois

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_88065.do

Permis de démolir

2 mois

3 mois

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13405.do

Permis de construire

3 mois

4 mois

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13409.do

Permis de construire une maison individuelle ou ses annexes

2 mois

3 mois

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13406_03.do

1 mois

2 mois

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13703.do

1 mois

2 mois

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13404.do

1 mois

2 mois

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13702.do

Certificat d’urbanisme de simple information

1 mois

1 mois

Certificat d’urbanisme opérationnel

2 mois

2 mois

Déclaration préalable de travaux pour une maison
individuelle ou ses annexes

Déclaration préalable

de travaux pour autres constructions

Déclaration préalable pour lotissement
et autres division foncières

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13410.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13410.do

IMPORTANT :
• Toutes les constructions, soumises ou non à autorisation, doivent néanmoins respecter les règles du plan local d’urbanisme.
• Les constructions situées en aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine * doivent respecter, outre le règlement de PLU, le règlement de l’AVAP (SPR).
Les demandes d’autorisation sont soumises à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.
• Les abris de jardins achetés en magasins son soumis à autorisation dès lors qu’il font plus de 5 m²
SERVICE URBANISME Hôtel de ville, 2 rue de Verdun 77170 Brie-Comte-Robert / Tel 01 60 62 61 46, urbanisme@briecomterobert.fr
Ouverture : les matins du lundi au vendredi, de 9h à 12h sauf le mercredi
Ouverture le mercredi après midi de 14h à 17h (fermé tous les autres après-midi)

