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L’organisation de l’Agence...
Effectifs : 33 agents

PRESIDENT
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juridiques	 et	
financières

Cellule	 IGECOM	40
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d’Information	 et	
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SERVICES		OPERATIONNELS SERVICE		FONCTIONNEL
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SERVICE	JURIDIQUE	
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ADS

SERVICE	APPLICATION
DU	DROIT	DES	SOLS

Cellule	ADS-DDTM
(hébergée	à	l’ADACL)
Instructions	 des	

ADS
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CAUE INFORMER…	SENSIBILISER…	 	CONSEILLER…	FORMER
Le CAUE est un organisme départemental. Il assure des missions de service public dans un cadre
et un esprit associatif. Crée à l’initiative du Conseil Départemental dans le cadre de la loi de 1977
sur l’architecture, le CAUE des Landes est un outil de diagnostic et d’aide à la décision.

q Sa vocation : promouvoir la qualité du cadre de vie
C’est une équipe pluridisciplinaire composée d’architectes, d’urbanistes, de paysagiste qui
connaissent bien la culture et les territoires des Landes.

q Ses missions :
Former / informer
• les élus locaux et les services techniques des collectivités locales en collaboration avec des
partenaires professionnels.
• tous les publics sur la qualité de l’architecture et du paysage

Conseiller
• les particuliers, dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme et pour tout projet relatif à
leur cadre de vie.
• les collectivités locales en matière de bâti, d’espaces publics, de paysage et d’urbanisme.

Sensibiliser
• tous les publics par le biais de publications, d’expositions, de manifestations.
• le public scolaire par des actions pédagogiques.
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CAUE ACCOMPAGNEMENT	DES	COLLECTIVITES
Carte	de	vos	référents



ACCOMPAGNEMENTS	DES	PARTICULIERS
POINTS	CONSEIL	ARCHITECTURE

Le CAUE offre aux particuliers-constructeurs et aux habitants, un
conseil personnalisé et neutre en matière d’architecture, de
paysage et de maitrise de l’énergie.

Ses missions n’entrent dans aucune procédure de contrôle
administratif et excluent la maitrise d’œuvre.

q Un conseil gratuit et personnalisé par téléphone, par mail, sur
rendez-vous dans 3 lieux de permanences :
Mont	de	Marsan (CAUE),	Dax	(mairie),	Labouheyre (maison	des				services)

q des guides pratiques, des dépliants, des fiches pratiques

q Un site internet www.caue40.com
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B.	Grandes	caractéristiques	
architecturales	et	paysagères
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L’architecture	traditionnelle:	
une	architecture	

en	lien	avec	son	territoire

Dessin	Duplantier
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des	paysages	variés…
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…des	architectures	
adaptées
Matériaux	et	
techniques	constructives
locaux

Formation	des		secrétaires	de	mairie							12



1.	Des	architectures	traditionnelles		
à	connaître

13

Dessin	Duplantier

Formation	des	secrétaires	de	mairie						13



• Mur	pignon	en	façade	principale	vers	l’Est
• 1	étage	partiel	
• 2ou	3	pans	de	toiture
• Ouvertures	de	tailles	variées

La	ferme	rurale	de	Chalosse

Dessin	Duplantier
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Caupenne

Labatut

Lourquen
• Matériaux
Construction	en	maçonnerie	de	moellons	enduite,
tuiles	canal,	pans	de	bois	parfois	en	partie	haute.
Encadrements	d’ouvertures	et	chaînages	d’angle	en	pierre.
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Variante: La maison capcazalière

• Façade symétrique, ordonnancée
porte d’entrée ornée
• Dédiée à l’habitation uniquement

Laurède

Préchacq les	Bains

Mimbaste

Dessin	Duplantier
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Variante: La maison des barthes
• Mur pignon en façade principale vers 

l’Est
• 1 étage plus combles RDC grange et 

étable, étage habitation hors d’eau 
en cas d’inondation

• 2 pans de toiture
• Ouvertures de tailles variées

Dessin	Duplantier
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La	ferme	du	Tursan
• Façade	principale	en	mur	gouttereau	au	 Sud
• 1	étage	
• 4	pans	de	toiture
• Ouvertures	ordonnancées
• Lucarne	en	pignon
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• Matériaux:maçonnerie	
de	galets	dans	la	vallée	
de	l’Adour	



• Mur	pignon	en	façade	principale	vers	l’Est
• 1	étage,	parfois	partiel	
• 2ou	3	pans	de	toiture
• Ouvertures	de	tailles	variées
• Annexes	disposées	en	L	ou	en	U

Variante:	la	ferme	du	Marsan	et	de	l’Armagnac

Dessin	Duplantier
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• Mur	pignon	en	façade	principale	vers	l’Est
• 1	étage	partiel	
• 2ou	3	pans	de	toiture
• Ouvertures	de	tailles	variées

La	ferme	des	Landes	forestières

Dessin	Duplantier
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• Matériaux
Construction	à	ossature	bois,	remplissage	
torchis	enduit	ou	briquettes,	pans	de	bois	
apparents,	au	moins	la	structure	
principale.
Tuiles	canal
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Variante:	

la	maison des	Landes	forestières

• Façade	principale	sur	mur	gouttereau	,	
tournée	vers	l’est
• 1	étage	fréquent
• 2	ou	4	pans	de	toiture,	avec	une	se	

prolongeant	à	l’Ouest	à	l’arrière
• Ouvertures	non	ordonnancées
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• Mur	pignon	en	façade	principale,	
ou	en	mur	gouttereau	(maisons	
ouvrières)

• 1	étage	partiel
• 2	pans	de	toiture
• Ordonnancement	des	ouvertures
• Toit	tuiles	de	marseille

La	maison	rurale	ou	
ouvrière

Dessin	Duplantier
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• Volume	simple (carré	ou	 rectangulaire)
• 1	étage	(plus	combles	parfois)
• Toiture	à	4	pans,	parfois	2
• Mur	gouttereau	sur	la	façade	côté	rue
• Exception:	façades	« pignon	 sur	rue »	dans	la	vallée	du	Gave
• Composition	de	la	façade	

suivant	une	symétrie,	
percements	réguliers	
et	ordonnancés

La	maison	de	bourg

DonzacqMontaut

Dessin	Duplantier
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• Plus	ou	moins	décorée	selon	 le	statut	social
• Variantes	selon	l’époque	de	construction
• Exception: façades « pignon sur rue » dans la 

vallée du Gave

Hagetmau

Louer

Toulouzette

Belus

• Matériaux:	maçonnerie	de	
pierre	enduite,	 toit	en	
tuiles	canal	ou	de	
Marseille,	encadrements	
de	pierre	et	chaînages	
d’angle	apparents,	
corniches	ou	génoises
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• Volume	composé
• RDC	ou	1	étage	(plus	combles)
• Jeu	de	toitures,	forte	pente	cassée,	

croupes
• Façade	composée
• Galeries,	auvents,	pignons
• Eléments	de	charpente	travaillés,	bois	

découpés,	 lambrequins

La	villa	balnéaire	« arcachonnaise»

Dessin	Duplantier
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• Volume	composé
• 1	ou	2	étages (plus	combles)
• Jeu	de	toitures	complexe
• Façade	avec	loggias,	balcons,	

encorbellements,	 pans	de	bois
• Ouvertures	variées,	linteaux	cintrés
• Murs	enduits	blanc	et	boiseries	 foncées	

(rouge,	vert	ou	bleu)

La	villa	basco-landaise

Dessin	Duplantier
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Consoles	de	bois	en	
support	d’avant-toit

Génoise	ou corniches

chaînages	d’angle	
en	pierre

Des	détails
importants

Eléments	de	charpente
découpés

Pans	de	bois
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Grande	ouverture
Ancienne	porte	charretière
Linteau	cintré
Encadrements	apparents	
pierres	taillées,	parfois	en	
harpe,	en	bois,	ou	
encadrements	marqués
Volets	battants	bois,	
pleins,	parfois	à	persiennes	à	
l’étage		

Ouvertures

29Formation	des		secrétaires	de	mairie						29



• Volets		peints	
Couleur	non	vive
• Encadrements	

soulignés
• Enduit	clair	

Couleurs
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Une	perte	de	référence	locale

2.	La	construction	du	21è	siècle	dans	les	Landes
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L’architecture	landaise	et	le	paysage
Où qu’elle se situe dans les landes, une construction
s’insère dans un territoire qui l’accueille, dans un
environnement qu’il faut respecter.

Sa	façade	appartient	aussi	à	ceux	qui	la	regardent.	
Son aspect détermine le paysage que nous léguerons
aux générations futures.

La poussée de la construction dans les Landes
s’exprime d’abord par l’habitat pavillonnaire qui
souvent se mêle à un habitat rural ou forestier. Paysage	forestier

Paysage	ruralPaysage	et	habitat	pavillonnaire
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Ø Une	véritable	mutation	identitaire

Mais la poussée de la construction modifie en profondeur les paysages landais, sans que soient
toujours bien maitrisées les qualités environnementales, architecturales et urbaines de l’habitat.

Beaucoup de maisons individuelles prétendent s’inspirer de l’architecture
traditionnelle. Mais si l’on observe les lotissements récents, on est frappé par la
confusion des références régionales et « le soi-disant style moderne ».
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Constat	de	non	prise	en	
compte	des	marqueurs	
identitaires
• Des volumes	souvent	 	multiples

(linéaire	de	murs	plus	importants,	
déperditions	 thermiques	plus	
importantes)

• Des	toitures	juxtaposées	,	(tuiles	
sciées,	problèmes	d’étanchéité),	des	
tuiles	noires

• Des	ouvertures parfois	disparates
• Absence	de	volets		visibles	(battants	

ou	coulissants),	absence	
d’encadrements

• Murs	avec	des	couleurs	(vert,	bleu,	
jaune,	 rouge)

• Non-traitement limite	mur-toit	 (avant-
toits	réduits	ou	absents)
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Ø Où	est	la	modernité?

Au nom de la modernité et du style
« contemporain » on change la couleur
du toit : seul marqueur identitaire local
fort et restant de l’architecture
banalisée.

Impact visuel de la toiture
= plus de la moitié de la
surface apparente des
constructions
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VOLUME/	TOITURE
• Volumes	simples,	compacts
• Toiture	à	2	ou	3	pentes,	

façades	pignon	(avec		étage	
partiel	sous	rampant)

• 4	pentes	sur	étage
• Toitures	simples	en	

tuiles	rouges
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TEINTE/	MATERIAUX
• Teintes	sobres,	non	saturées,	

pas	plus	de	3	(enduits,	
encadrements	éventuels,	
volets	et	boiseries)

• Volets battants	bois	ou	
encadrementsmarqués

• Eléments	de	décor	landais

Des	maisons	d’aujourd’hui	qui	s’inspirent	du	traditionnel
Prise	en	compte	des	marqueurs	identitaires



C.	Premiers	renseignements	
et	orientations
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1.	Les	contraintes,	selon	la	situation	du	terrain
Donner	tous	les	renseignements

Questions	du	pétitionnaire

q Terrain	constructible	ou	pas,	
sous	quelles	conditions

q Comment	construire,	quelles	
obligations

q Aspect	architectural,	formes,	
couleurs	et	matériaux

Rôle	de	l’accueil	en	mairie
Attirer	 l’attention	du	demandeur:	On	ne	peut	pas	
faire	tout	ce	que	l’on	veut	sur	son	terrain.

Ø Contraintes	règlementaires	urbanisme,	
architecture

Ø Contraintes	techniques

Ø Recommandations	architecturales

Ø Situer	le	terrain	et	renseigner	
sur	les	contraintes	et	orientations	
qui	s’appliquent

Proposer	le	
dépôt	d’un	CU



qDocument	d’urbanisme	:	
carte	communale,	PLU,	PLUi
Distance,	hauteur,	aspect	architectural

qRèglement	de	lotissement

qArchitecte	des	Bâtiments	de	France	:	
UDAP	(STAP)

LES	CONTRAINTES	RÈGLEMENTAIRES
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Ø Un	conseil	:	ADACL
05	58	05	85	80
www.adacl40.fr

Ø Un	conseil	:	STAP
05	58	06	14	15



LES	CONTRAINTES	TECHNIQUES

qRT2012

qAccessibilité

qAssainissement

q Sismiques

qArgile

q Termites

Les aléas sismiques
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Ø Un	conseil	:	CAUE
05	58	06	11	77
www.caue40.com

Retrait/gonflement 
argile



LES	RECOMMANDATIONS	ARCHITECTURALES	EXISTANTES

q Le	livre	blanc	du	Parc	Naturel	Régional

Téléchargeable	sur	le	site www.parc-landes-de-gascogne.fr

8	orientations	essentielles	ont	été	extraites	de	
ce	document	et	présentées	dans	une	
circulaire	disponible	dans	chaque	commune	
du	parc	et	du	pays.

Communes	concernées	:
Argelouse,	Arue,	Belhade,	Belin-beliet,	Bélis,	
Brocas,	Cachen,	Canenx-et-Réaut,	Callen,	
Cazalis,	Commensacq,	Garein,	Labouheyre,	
Labrit,	Lencouacq,	Le	Sen,	Luglon,	Luxey,	
Maillères,	Mano,	Moustey,	Sabres,	Sore,	
Solférino,	Trensacq,	Vert
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q La	charte	paysagère	Adour	Chalosse	Tursan
Téléchargeable	sur	le	site	www.pays-adourchalossetursan.fr
Fiche-repère	sur	le	bâti

Communes	concernées	:	
Communauté	de	communes	du	cap	de	
gascogne :	Audignon,	Aurice,	Banos,	Bas-
mauco,	Cauna,	Coudures,	Dumes,	
Eyres_Montcube,	Fargues,	Haut-mauco,	
Montaut,	Montgaillard,	Montsoué,	Saint-Sever,	
Sarraziet

Communauté	de	communes	du	canton	de	
Montfort	en	Chalosse	:	Cassen,	Clermont,	
Gamarde-les-Bains,	Garrey,	Gibret,	Goos,	Gousse,	
Hinx,	Louer,	Lourquen,	Montfort	en	Chalosse,	
Nousse,	Onard,	Ozourt,	Poyanne,	Poyartin,	
Prechacq les	Bains,	Saint-Geours-d’Auribat,	Saint-
Jean-de-Lier,	Sort-en-Chalosse,	Vic	d’	Auribat

Communauté	de	communes	d’Aire	 sur	
l’Adour	 :	Aire	sur	l’Adour,	Bahus Soubiran
Buanes,	Duhort-Bachen,	Eugénie	les	bains,	
Latrille,	Renung,	Saint	Agnet,,	Saint	Loubouer,,	
Sarron,	Vielle	Tursan

Communauté	de	communes	du	pays	
grenadois :	Artassenx,	Bascons,	Bordères et	
Lamensans,	Castandet,	Cazères	sur	l’Adour,	
Grenade	sur	l’Adour,	Larrivière Saint	Savin,	Le	
Vignau,	lussagnet,	Maurrin,	Saint	Maurice	sur	
l’Adour
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q Les	guides	pratiques	de	la	C	C du	
Pays	d’Albret

Communes	concernées	:	Argelouse,	Bélis,	
Brocas,	Callen,	Canenx,	Cère	,	Garein,	
Labrit,	Luxey,	Maillères,	Le	Sen,	Sore,	Vert

q La	Charte	du	Gabardan
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q Le	Courrier	d’alerte	CAUE/STAP	
sur	les	tuiles	noires

Cette	alerte		concerne	l’ensemble	du	
département	des	Landes



Et	aussi,	rappeler
LES	MARQUEURS	IDENTITAIRES	DE	
L’ARCHITECTURE	TRADITIONNELLE
• Un	volume	simple,	plan	carré	ou	

rectangulaire

• Une	toiture	en	tuiles		canal	ou	« de	
Marseille »,	rouge,	2	à	3	versants,	
avec	façade	pignon
Toit	à	4	pentes	si	étage
Faîtages	parallèles	ou	perpendiculaires

• Des	fenêtres	plus	hautes	que	larges	à
volets	bois	peints

• Murs	enduits,	encadrements	marqués

• Des	couleurs	sobres,	enduit	clair	et	
menuiseries	dans	un	ton	plus	soutenu	que	
celui	de	l’enduit
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IMPORTANCE	DE	L’ENJEU	par	rapport	à	l’environnement
q L’environnement	est-il	sensible,	naturel,	boisé…?	
q Terrain	isolé,	visible	de	loin,	qui	s’insère	dans	un	tissu	
urbain	constitué,	à	côté	d’un	élément	patrimonial,	
1ère construction	dans	un	site	à	urbaniser,	etc…

IMPORTANCE	DE	L’ENJEU	par	le	caractère	du	projet
q Une	construction	existante	de	caractère	à	rénover	ou	à	agrandir?
q Une	reconstruction	« à	l’identique »?
q Un	projet	« contemporain»	(toit	terrasse,	maison	bois,	
tuiles	noires,	matériaux	contemporains…)

2.	Terrain	ou	construction	« sensible »,	
ayant	un	fort	impact	sur	l’environnement

Evaluer	le	degré	de	vigilance

Rôle	de	l’accueil	en	mairie:
Ø Orienter	vers	le	CAUE	pour	un	conseil	en	architecture	avant	le	

dépôt	du	dossier.
Ø Dans	le	cas	d’enjeu	important,	attirer	l’attention	sur	la	difficulté	

du	projet	et	conseiller	fortement	de	consulter	le	CAUE.

Formation	des		secrétaires	de	mairie						45



D.	La	démarche	administrative
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q Certificat	d’urbanisme

q Déclaration	préalable	
de	travaux

q Permis	de	construire	

q Le	recours	à	l’architecte

q La	Fiscalité	de	l’urbanisme

La	marche	à	suivre	administrative

Ø Conseiller	le	CU		« a »	ou	« b »	(opérationnel).	Cerfa 1340*02

• DP	déclaration	préalable	Cerfa 13	703*05

• PC	et	PCMI	permis	de	construire	maison	individuelle	
Cerfa 13	406*05	
Cerfa 51	434*05:	notice	explicative	
Les	pièces	de	DP,	p	35-36	
Les	pièces	du	PC,	p	28-29

Ø L’architecte	établit	le	dossier	de	permis	de	construire sauf	dans	le	
cas	où	la	personne	construit	pour	elle-même	une	maison	de	
surface	inférieure	à	170	m2	de	surface	de	plancher	(ou	d’emprise	
au	sol	constitutive	de	surface	de	plancher).	

Ø Taxe	d’Aménagement,	Redevance	archéologique,	Participation	
pour	 l’assainissement	collectif,	…
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Le	Certificat	d’Urbanisme
Le	certificat	d’urbanisme	est	une	procédure	d’information,	à	la	disposition	des	
usagers	(propriétaire	ou	intéressé)	désireux	de	connaître	les	dispositions	
d’urbanisme	applicables	au	terrain	qui	les	intéresse.

Il	existe	deux	types	de	certificat	d'urbanisme.	
§ le	premier	est	un	certificat	d'information :

Il	permet	de	connaître	le	droit	de	l'urbanisme	applicable	à	un	terrain,	les	limitations		
administratives	au	droit	de	propriété	ainsi	que	les	taxes	et	participations	d'urbanisme.
Il	est	aussi	dit	CU	"neutre"	ou	CU	de	type	« a »	(art.	L	410-1.a)

§ le	second	est	un	certificat	opérationnel :
Outre	les	informations	 du	précédent,	 il	indique	si	le	terrain	peut	être	utilisé	pour	 la
réalisation	d'un	projet,	ainsi	que	l'état	des	équipements	 publics	existants	ou	prévus.
Il	est	aussi	dit	CU	"opération	déterminée"	ou	"projetée"	ou	CU	de	type	« b »
(art.	L	410-1.b)

Le	1er est	souvent	réclamé	par	les	Notaires	pour	effectuer	une	vente.
Le	second	est	plus	approprié	à	un	projet	bien	déterminé	;
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Quelle	autorisation	pour	quels	travaux ?

Selon	 l’importance	des	travaux	envisagés	une	demande	de	Déclaration	Préalable	(DP) ou	
de	Permis	de	Construire	(PC) s’avère	nécessaire.

Construction	nouvelle :
q Une	habitation,	un	bâtiment	agricole,	un	atelier... :	un	permis	de	construire	est	

nécessaire	(PC) ;

q Un	garage,	une	dépendance (abri	de	jardin,	annexe…) :	une	déclaration	Préalable	
est	nécessaire	(DP) ;

q Si	le	projet	indique	 la	création	d’une	surface	de	plancher	et/ou	une	emprise	au	sol	
nouvelle	de	plus	de	20m2,	un Permis	de	Construire doit	être	déposé.

q Si	le	projet	de	construction	précise	la	création	d’une	surface	qui	se	situe	entre	5m2	
et	20	m²	une	Déclaration	Préalable	suffit.

q En	dessous	des	5m2 de	surface	créée aucune	formalité n’est	à	accomplir
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Quelle	autorisation	pour	quels	travaux ?
Travaux	sur	une	construction	existante :

q Pour	les	travaux	d’entretien	et	de	réparation	ordinaires,	 il	n’y	a	aucune	formalité	
à	accomplir	(pas	de	dossier	à	déposer).

q En	revanche,	il	est	nécessaire	de	déposer	une	déclaration	préalable	pour	 les	
travaux	de	ravalement,	ou	qui	modifient	 l’aspect	extérieur	d’une	construction,	
ou	qui	créent	entre	5	m²	et	20	m²*	de	surface	de	plancher	ou	d’emprise	au	sol	
nouvelle.

q Si	il	est	prévu	des	travaux	d’agrandissement	créant	plus	de	20	m²	de	surface	de	
plancher	ou	d’emprise	au	sol,	un	permis	de	construire	est	requis

*40 m² si le bâtiment est situé dans une zone urbaine d’une commune
couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols
(POS). Les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au moins 20 m²
et au plus 40 m² nécessitent toutefois un permis de construire si, après
réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 170 m².
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Quelques	exemples	d’autorisations	nécessaires	suivant	
la	nature	des	travaux	envisagés

q Projet	de	la	construction	d’un	garage,	par	extension	d’un	bâtiment	existant :	s’il	 ne	dépasse	 pas 20	m²	de	surface	
de	plancher	ou	d’emprise	 au	sol,	 seule	une	D.P	est	nécessaire.

q En	revanche	au-delà	de	cette	superficie	un	P.C	doit	être	déposé.

q Le	projet	concerne	l’aménagement	d’un	grenier	sans	modification	de	l’aspect	extérieur	du	bâtiment	existant	et	
sans	agrandissement	des	surfaces :	aucune	formalité	à	accomplir.	Toutefois,	si	il	y	a	modification	de	la	façade,	une
D.P	doit	être	éxigée.

q Le	projet	de	création	d’un	 étage	supplémentaire	dans	un	logement :	si	l’augmentation	de	surface	dépasse	 les		
20m²,	une	demande	de	PC	sera	exigée.

q Si	le	projet	ne	consiste	 qu’au	percement	d’une	ouverture	(porte,	fenêtre,	vasistas…)	une	D.P	s’avère	nécessaire.

q Par	contre,	si	ce	même	projet	s’accompagne	d’un	 changement	de	destination	du	local	un	P.C	s’impose.

q Projet	de	construction	d’une	terrasse	ou	une	véranda :	les	limites	de	5m2	et	20	m²	de	surface	de	plancher	ou	
d’emprise	 au	sol	 s’appliquent	 également :

§ en	dessous	des	5	m² :	aucune	formalité
§ entre	5	m²	et	20	m² :	D.P
§ au	delà	des	20	m² :	PC
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Cas	particuliers	et	piscines

q Cas	particulier	des	changements	de	destination :
Il	y	a	changement	de	destination	lorsqu’un	 local	passe	de	l’une	à	l’autre	des	catégories	
suivantes	:	habitation,	hébergement	hôtelier,	 bureau,	commerce,	artisanat,	industrie,	
exploitation	agricole	ou	forestière,	entrepôt.
Dans	ce	cas,	une	déclaration	préalable	est	requise.
Toutefois,	si	le	changement	de	destination	s’accompagne	de	travaux	qui	modifient	
les	structures	porteuses	ou	la	façade	du	bâtiment,	un	permis	de	construire	doit	être	
déposé.
Les	annexes	d’un	bâtiment	principal	 sont	réputées	avoir	la	même	destination	que	le	
bâtiment	principal	:	ainsi,	si	vous	aménagez	votre	garage	pour	en	faire	une	chambre,	
cette	opération	ne	constituera	pas	un	changement	de	destination.

LES	PISCINES :
La	construction	d’une piscine	non	couverte ou	dont	 la	couverture	est	inférieure	à	1,80
m	de	haut :

§ jusqu’à	10	m² :	aucune	formalité ;
§ au-delà	de	10	m²	et	jusqu’à	100	m² :	D.P	obligatoire.
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La	complétude	du	dossier,	cas	général..	le	C.U…	la	D.P….	
le	P.C…...

qPlan	de	situation

qPlan	de	masse	(plan	du	terrain	avec	l’implantation	 du	projet)

qPlan	en	coupe	du	terrain	et	de	la	construction

qPlans	des	façades	et	des	toitures	(façades)

qDocument	graphique	d’insertion	du	projet	dans	son	environnement

qPhotographie	de	l’environnement	proche

qPhotographie	de	l’environnement	lointain….

q…...etc…..

Réception	des	dossiers
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La	complétude	des	dossiers	:	informations	générales

q La	Numérotation	du	dossier

q L’enregistrement	de	la	date	de	dépôt	en	Mairie
(La	Mairie	accuse	réception	de	la	demande :

§ soit	par	avis	de	réception	postal ;
§ soit	par	accusé	de	réception	en	Mairie	(décharge))

q Nombre	d’exemplaires	à	réclamer	auprès	d’un	dépositaire	lors	du	dépôt	de	sa	
demande :

§ C.U	d’informations	générales	 2	exemplaires
§ C.U	pré-opérationnel 4	exemplaires
§ Déclaration	Préalable 2	exemplaires
§ PC,	PA,	PC	Modificatif, 4	exemplaires	

Un	exemplaire	de	l’arrêté	est	envoyé	à	la	Préfecture	(contrôle	de	légalité)
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Composition	des	dossiers	
de	certificat	d’urbanisme	« .a »	et	« .b »

Contrôler	si	les	renseignements	suivants	ont	été	indiqués :

q L’identité	du	demandeur (Nom	– Prénom)	 la date	et	son	lieu	de	naissance	s’il	s’agit	
d’un	particulier.

q Sa dénomination,	son N° de	SIRET,	le	nom	et	prénom	de	son	représentant s’il	s’agit	
d’une	personne	morale	(Société,	 indivision,	 SARL,	EURL,	SCP,	Association…	etc….)

q L’adresse	exacte	et	complète	du	demandeur

q L’adresse	exacte	du	terrain	concerné (il	peut	s’agir,	soit	d’un	terrain	unique,	soit	d’un	
ilôt de	propriété composé	demultiples	terrains	réunis	d’un	seul	tenant et	
appartenant	à	un	même	propriétaire	ou	à	une	même	indivision)

q La	superficie	et	les	références	cadastrales précises	de	l’ensemble	des	terrains	
concernés

q Plan	de	situation	
q Plan	de	masse		et	description	du	projet	(pour	 le	Cub uniquement)
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Composition	des	dossiers	
de	certificat	d’urbanisme	« .a »	et	« .b »

Un	note	descriptive	« succincte »	de	la	nature	de	l’opération	envisagée :
q Contrôler	que	 le	formulaire	« Note	descriptive	succincte	du	projet»	contenu	dans	le	

« CERFA	13410 »	- )	soit	bien	 rempli	et	précise	notamment :
§ la	destination	 (ou	la	sous	destination)	des	constructions	envisagées ;
§ leur	localisation	approximative	dans	l’unité	foncière ;
§ ainsi	que,	lorsque	des	constructions	existent	sur	le	terrain,	un	plan	du	terrain	

indiquant	 l’emplacement	de	ces	constructions.	 (article	R	410-1)

q Ne	pas	oublier	d’effectuer	 les	consultations	des	divers	services	concessionnaires	des	
réseaux (AEP.	EU.	EDF.	Gestionnaire	de	voirie….etc.)	et	de	joindre,	 au	moment	de	
l’envoi	au	service	instructeur, l’avis	du	Maire

q Indiquer	 toutes	les	observations	qui	semblent	utiles	à	l’instruction	 et	au	rendu	de	
l’arrêté.		
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Composition	des	dossiers	Déclaration	Préalable	
articles	R	431-35	– R	431-36	- R	431-37	et	articles	R	441-9	et	R	441-10

Contrôler	si	les	renseignements	suivants	ont	été	indiqués :

1. DANS	TOUS	LES	CAS
§ L’imprimé	de	demande		(cerfa 13404	*	04	)
§ Un	plan	de	situation	du	terrain	(article	R	431-36	a)

2. EN	CAS	DE	CONSTRUCTION	NOUVELLE	OU	DE	TRAVAUX	SUR	CONSTRUCTION	
EXISTANTE :
§ un	plan	de	masse	coté	dans	 les	trois	dimensions	(article	R	431-36	b)
§ un	plan	coupe	précisant	l'implantation	de	la	construction	par	rapport	au	profil	du	terrain	

(article	R	431-10	b)
§ un	plan	des	façades	et	des	toitures	article	R	431-10	a)	
§ une	représentation	de	l'aspect	extérieur	de	la	construction	faisant	apparaitre	les	

modifications	projetées	(article	R	431-36	c)
§ un	document	graphique	permettant	d'apprécier	l'insertion	du	projet	de	construction	dans	

son	environnement	(article	R	431-10	c)
§ une	photographie	permettant	de	situer	le	terrain	dans	l'environnement	proche	(article	R	

431-10	d)	
§ une	photographie	permettant	de	situer	le	terrain	dans	le	paysage	lointain	(article	R	431-10.d)	
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Composition	des	dossiers	de	Déclaration	Préalable
articles	R	431-35	– R	431-36	- R	431-37	et	articles	R	441-9	et	R	441-10

3.	Pièces	à	joindre	an	cas	de	projet	d’aménagement :	(DP	pour	division)

q Un	plan	sommaire	des	lieux indiquant	 les	bâtiments	de	toute	nature	existant	
sur	le	terrain ;

q Un	plan	côté	dans	les	trois	dimensions de	l’aménagement	projeté,	faisant	
apparaître	s’il	y	a	lieu	la	ou	les	divisions	projetées ;

q L’attestation	de	l’accord	du	lotisseur	(article	R	442-21.b)	en	cas	de	subdivision	
d’un	 lot	provenant	d’un	 lotissement	soumis	à	P.A,	dans	la	limite	du	nombre	
maximum	de	lots	autorisés.
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Le	permis	de	construire
Le	permis	de	construire	a		vocation	à	contrôler	 l’application	:	

q Les	REGLES	D’URBANISME prévues	au	Code	de	l’Urbanisme	et	dans	les	documents	
locaux	de	planification	(PLU,	POS,	Carte	Communale)	mais	aussi	d’autres	
réglementations	 (certaines	règles	d’implantation	 du	règlement	sanitaire	
départemental,	art.	L	111-3	du	code	rural…etc.)

q Les	SERVITUDES	D’UTILITE	PUBLIQUE affectant	l’utilisation	du	sol

Le	P.C a	pour	objet	de	contrôler	que :
q l’implantation,	la	destination,	la	nature,	l’architecture,	les	dimensions,	

l’assainissement,	l’aménagement	des	abords	des	constructions	ou	ouvrages sont :
§ conformes	aux	règles	de	droit	des	sols (PLU,	POS	,	RNU)
§ compatibles	avec	une	D.U.P

Le	PC	n’a	pas	pour	objet	de	contrôler	 les	règles	de	construction	 (sauf	accessibilité	et	sécurité	
pour	 les	ERP)
les	règles	de	droit	privé	(un	PC	est	toujours	 délivré	sous	réserve	du	« droit	des	tiers »).
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Composition	des	dossiers		
de	Permis	de		Construire	

Contrôler	le	choix	du	bon	 formulaire :

q cerfa 13409*04 pour	 les	demandes	de	P.C	complexes	ou	les	Permis	d’aménager	
(permis	autre	que	les	habitations	individuelles,	 hangars,	bâtiment	artisanaux,	
usines,	 lotissement,	aire	de	jeux,	campings….etc.)

q cerfa 13406*04 pour	 les	demandes	de	PC	concernant	les	maisons	individuelles	
et/ou	leurs	annexes	(l’habitation	 traditionnelle...)
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Composition	des	dossiers		
de	Permis	de		Construire	

Contrôler	si	les	renseignements	suivants	ont	été	indiqués :

q Identité	du	demandeur (cadre	1):
§ particulier	ou	personne	morale (nom,	Prénom,	 dénomination….	 La	date	et	

le	lieu	de	naissance,	le	n° de	SIRET ….

q Les	coordonnées	du	demandeur	(cadre	2) : (adresse	personnelle)

q Le	terrain	(cadre	3) : adresse	complète	du	terrain,	sa	superficie	et	ses	références	
cadastrales…sa	situation	juridique…

q Caractéristique	du	projet	(cadre	4) : si	architecte	ne	pas	oublier	de	vérifier	si	ce	
dernier	a	signé	la	demande	et	a	apposé	le	tampon	de	son	office

q Nature	des	travaux	envisagé : cadre	« 4.2 »	à	compléter

q Description	du	projet : cadre	« 4.2 »	à	compléter

q Informations	complémentaires : cadre	« 4.3 »	à	compléter	en	totalité	
(important	pour	 les	taxes)

q Tableau	des	surfaces	et	destinations	des	constructions :	cadre	« 4.4 »	à	
compléter	en	totalité
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Déclaration	des	éléments	nécessaires	au	calcul	des	
impositions	pour	un	PC/DP/PA

q La	totalité	des	informations	à	compléter	doit	être	renseignée	que	le	projet	de	
construction	crée	ou	pas	de	surface	de	plancher	(ou	d’emplacement	de	place	de	
stationnement….)

q Notamment	les	informations	 concernant	les	cadres	1	à	1.5 :
§ la	surface	taxable	créée	(cadre	« 1.1 »)
§ la	Création	de	locaux	destinés	à	l’habitation	 (cadre	« 1.2.1 »
§ les	extensions,	 création	de	bâtiment	annexe	ou	garage	clos	et	couver	(cadre	

« 1.2.2 »)
§ les	Autres	éléments	créés	(cadre	« 1.3 »
§ les	informations	 à	préciser	sur	les	cadres	« 1-4 »	et	« 1-5 »

q De	plus	il	est	recommandé	d’attirer	l’attention	des	pétitionnaires	sur	les	documents	
à	fournir	permettant	de	bénéficier	d’impositions	plus	favorables	(cf.	cadre	« 4 »)

q SURTOUT	NE	PAS	OUBLIER	DE	CONTROLER	SI	CE	FORMULAIRE	A	BIEN	ETE	SIGNE	ET	
DATE	PAR	LE	(S)	DEMANDEUR	(S)
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E.	Exemples
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Le	Plan	de	situation		et	les	photographies	du	paysage
PC1,	PC7	et	PC8	
ou		DP1,	DP7	et	DP8

Pour	comprendre	l’environnement	
et	le	paysage	qui	pré-existent

ces	3	pièces	règlementaires		
permettent	d’appréhender	la	
réalité	d’un	lieu
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Pour	comprendre	l’implantation	
d’un	projet	sur	son	terrain	et	son	
volume	vous	disposez	du	plan	
masse	….

PC2	ou	DP2- Plan	de	masse

65

…qui	est	une	vue	de	dessus,	
restituant	les	trois	dimensions	
(hauteur,	 largeur	,	longueur)	
d’au	moins	 trois	aspects	:
- le	terrain	naturel,
- les	constructions,
- l’incidence	du	projet	sur	le	terrain.
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La	coupe	montre	l’insertion	du	projet	dans	la	topographie	du	terrain
La	coupe	donne	 la	dimension	verticale	du	projet	et	du	terrain	mais	reste	une	vue	ponctuelle.	

PLAN	EN	COUPE	DU	TERRAIN	ET	DE	LA	CONSTRUCTION
DP3	ou	PC3
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Vérifier

LA	NOTICE	DE	PRÉSENTATION	PC4	(ou	DP11)	

La	notice	architecturale précise	les	éléments	du	
projet	qui	ne	peuvent	pas	être	représentés	par	
les	seuls	plans	de	masse	et	plan	en	coupe.
Elle	doit	décrire	le	terrain	avant	et	après	(relief,	
végétation…)	et	le	projet	(matériaux,	couleurs…)

« Le	bâtiment	s’intègrera	à	son	
environnement	 par	l’utilisation	de	
matériaux	traditionnels.	Enduit	ton	
pierre,	 tuiles	rouges ».	
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Le	projet	architectural	s’appréhende	en	complément	de	sa	volumétrie	par	les	façades.
Elles	représentent	tout	ce	qui	se	voit	depuis	l’extérieur.

PC5	ou	DP	4	et	DP	5	- LES	FAÇADES

….

•Il	faut	toutes	les	
façades	(4	façades)
•Dessinées	à	l’échelle
•Repérées	selon	
l’orientationFaçade	Nord

Façade	Sud				Echelle	1/100
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Le	document	graphique	 ,	pièce	obligatoire,	
permet	d’apprécier	 l’insertion	du	projet	dans	
son	environnement.	

PC6	ou	DP6- Le	document	graphique	d’insertion

Il	peut	être	dessiné	à	la	main,	pourvu	qu’il	
montre	le	futur	bâtiment	dans	son	terrain
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Merci	de	votre	attention
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