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de 
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La Vache Noire – Montois – Cheneux – La Montagne – Mainville – Gorgny – Pontarcher  
 

 
TYPES DE TRAVAUX NECESSITANT (ou pas) 

UNE AUTORISATION 
 
 
Travaux ne nécessitant ni une déclaration de travaux, ni un permis de 
construire : 

Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, en 
raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont 
implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou 
dans un site classé :  

a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est 
inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de 
plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute 
inférieure ou égale à deux mètres carrés ;  

b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping 
ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette 
est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;  

c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol 
est inférieure à douze mètres ;  

d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix 
mètres carrés ;  

e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou 
égale à un mètre quatre-vingts ;  

f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, 
sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;  

g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les 
clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;  

h) Le mobilier urbain ;  

i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un 
cimetière.  

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur 
nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le 
périmètre a été délimité :  
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a) Les murs de soutènement ;  

b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les 
voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires.  

Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en 
raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont 
souterrains. 

 
Travaux nécessitant l'obtention d'une Déclaration préalable : 
 

Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas 
soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 
421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception 
des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de 
destination des constructions existantes suivants :  

a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier 
l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;  

b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les 
différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du 
présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la 
même destination que le local principal ;  

c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en 
valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en 
valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des 
immeubles ;  

d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de 
modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un 
document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de 
l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;  

e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, 
dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier 
ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise 
après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial 
ou paysager ;  

f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute 
supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres 
carrés ;  

g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de 
surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette.  

Travaux nécessitant l'obtention d'un Permis de Construire : 
L'ensemble des constructions ou travaux non mentionnés dans les chapitres précédents. 
 
Travaux nécessitant l'obtention d'un Permis de Démolir : 
L'ensemble des travaux concernant la démolition de bâtiments, les terrains situés dans le périmètre de l’église, 
classée M.H. (ou dans les zones du P.L.U. où le règlement l’exige). 


