
Document d'urbanisme
Désignation

abregée

ancien

 (au 01/09/2022)

Nouveau

(au 02/01/2023)

(liens vers le site 

www.service-

public.fr)

Certificat d'urbanisme

d' information
CuA 

Certificat d'urbanisme

opérationnel
CuB

Déclaration Préalable DP 13404*09 13404*10

Déclaration Préalable pour 

une Maison Individuelle 

et/ou ses annexes

DPMI 13703*09 13703*10

Déclaration Préalable pour 

(LOTissement et autre 

divisions foncières non 

soumis à permis 

d'aménagé)

DPLO 13702*08 13702*09

Permis d'Aménager PA
88065*10 ou

13409*10

88065*11 ou

13409*11

Permis de Construire pour 

une Maison individuelle 

et/ou ses annexes

PCMI 13406*10 13406*11

Permis de Construire

 (autre )
PC 13409*10 13409*11

Permis de Démolir PD 13405*08 13405*09

Pour quelle utilisation

Réaliser des travaux sur une maison individuelle 

(extension, modification de l'aspect extérieur, ravalement de 

façade…), de construire une annexe à son 

habitation (piscine, abri de jardin, garage...) ou d'édifier 

une clôture.

Réaliser un aménagement de faible importance (coupe et 

abattage d'arbres, aire de stationnement, camping, aire 

d'accueil de gens du voyage, etc), 

des travaux (construction, modification de construction 

existante) ou un changement de destination soumis à 

simple déclaration.

Réaliser une construction ou effectuer des travaux sur une 

construction existante.

Réaliser la démolition totale ou partielle d'un bâtiment 

protégé ou situé dans un secteur où a été institué le permis 

de démolir.

13410*07 13410*08

Réaliser des divisions de terrains de faibles importances.

Réaliser un aménagement, lotissement, aire de 

stationnement...

Réaliser ou agrandir une maison individuelle ou ses 

annexes.

Connaître le droit de l'urbanisme applicable à un terrain 

donné et de savoir si l'opération projetée est réalisable.

Connaître et Indiquer les dispositions d’urbanisme, les 

limitations administratives au droit de propriété 

et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables 

au terrain

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1970
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11646
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11646
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2028
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2028
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1995
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1995
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21378
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21378
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21378
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21378
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21378
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11637
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11637
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R20835
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R20835
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1980
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1980
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1970
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1970


Permis de Construire/ 

Permis  d'Aménager 

modificatif

PC ou PA

modificatif
13411*10 13411*11

Permis de Construire/ 

Permis d'Aménager 

transfert

PC ou PA

Transfert
13412*09 13412*10

Déclaration d'Ouverture de 

Chantier
DOC 13407*05 13407*06

Déclaration Attestant 

l'Achévement et la 

Conformité des Travaux

DAACT 13408*07 13408*08

Attestation deTravaux sur 

Etablissement Recevant du 

Public

AT sur ERP 13824*04 13824*04

Fiche autre demandeur  - 10405*08 13404*10

Fiche aide au calcul des 

surfaces
 -  - Simulateur

Construire, aménager ou modifier un établissement 

recevant du public pour un projet soumis à permis de 

construire ou permis d'aménager.

Fiche complémentaire/autres demandeurs de demande 

de permis de construire et autres autorisations d'urbanisme.

Fiche aide au calcul de la surface plancher

Apporter des modifications mineures au permis de 

construire initial.

Réaliser le transfert de son permis de construire en cours 

de validité au profit d'un tiers.

Déclarer le commencement de ses travaux.

Déclarer l'achèvement des travaux de construction ou 

d'aménagement, que les travaux de construction ou 

d'aménagement sont conformes à l'autorisation et respectent 

les règles générales de construction, ou que le changement 

de destination ou la division de terrain a été effectué et est 

conforme au permis ou à la déclaration préalable.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21323
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21323
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2034
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2034
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1976
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1976
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1978
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1978
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R10190
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R10190
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=2&cerfaFormulaire=13404*10
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42163

