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Si votre projet se situe dans un coeur de parc national :

Le dossier

Si votre projet est soumis à l�obligation de réaliser une étude d�impact :

L�étude d�impact 

L�étude d�impact

Le dossier d�évaluation des incidences 

Si votre projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d�une installation d�assainissement non collectif:

L�attestation de conformité 

Si votre projet est tenu de respecter les règles parasismiques et paracycloniques :

L�attestation 

Si votre projet se situe dans une zone où un plan de prévention des risques impose la réalisation d�une étude :

L�attestation 

Si votre projet nécessite un agrément :

La copie de l�agrément

Si votre projet se situe en commune littorale dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver :

Une notice 

Si votre projet nécessite une étude de sécurité publique :

L�étude de sécurité

Si votre projet est tenu de respecter la réglementation thermique  :

Si votre projet est situé à proximité d�une canalisation de transport dans une zone de dangers :

L�analyse

Si votre projet porte sur la construction d�un bâtiment comportant un lieu sécurisé auquel ont accès les véhicules de 
transport de fonds en vue de leur chargement ou déchargement :

Le récépissé

Si votre projet fait l�objet d�une concertation :  

Le bilan de la concertation le document conclusif

code de l�environnement, et lorsqu�un usage différent est envisagé:

Une attestation

Le formulaire



Si votre projet se situe dans un secteur d�information sur les sols, et si la construction projetée n�est pas dans le périmètre 
d�un lotissement autorisé ayant déjà fait l�objet d�une demande comportant une attestation garantissant la réalisation 
d�une étude des sols 

Une attestation

Si votre projet déroge à certaines règles de construction et met en �uvre une solution d�effet équivalent : 

L�attestation

Si votre projet porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d�un programme de 
logements par le plan local d�urbanisme ou le document en tenant lieu [  du code de l�urbanisme] ou dans 
un secteur délimité par le plan local d�urbanisme ou le document d�urbanisme en tenant lieu dans lesquels, en cas de 
réalisation d�un programme de logement, une partie de ce programme doit être affectée à des catégories de logements 

du code de l�urbanisme] :

Un tableau

Si votre projet porte sur des constructions situées dans un secteur délimité par le plan local d�urbanisme ou le document 
en tenant lieu dans lequel les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d�une taille 

 du code de l�urbanisme] :

Un tableau

de plancher, située dans une commune faisant l�objet d�un arrêté de carence en logements sociaux, et en l�absence de 
dérogation préfectorale :

Un tableau

Si vous demandez 
volume constructible en cas de PLU

La délimitation 

La mention de la surface

L�estimation sommaire 

l�engagement du demandeur 

Si vous demandez 
en cas de PLU

Un document 

Un document

Si votre projet nécessite un défrichement :

La copie de la lettre du préfet

Si votre projet porte sur une installation classée pour la protection de l�environnement :



Si votre projet nécessite un permis de démolir :

 

Les pièces à joindre 

Si votre projet se situe dans un lotissement :

 L�attestation de l�accord

Si votre projet se situe dans une zone d�aménagement concertée (ZAC) :

La copie des dispositions du cahier des charges

La convention

Si votre projet se situe dans une opération d�intérêt national (OIN) :

L�attestation

 Si votre projet se situe dans un périmètre de projet urbain partenarial (PUP) :

L�extrait de la convention

 Si le terrain d�assiette doit faire l�objet d�une division avant l�achèvement de l�ensemble du projet :

Le plan de division

Le projet 

Si le projet est soumis à la redevance bureaux :

Le formulaire

Si le terrain ne peut comporter les emplacements de stationnement imposés par le document d�urbanisme :

Le plan de situation

La promesse synallagmatique

Une notice 

Si votre projet est soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique :

La copie de la lettre du préfet

Si votre projet porte sur un immeuble de grande hauteur (IGH) :

Le récépissé de dépôt  

Si votre projet porte sur un établissement recevant du public (ERP) :



Si vous demandez une dérogation à une ou plusieurs règles du plan local d�urbanisme ou du document en tenant lieu 
pour réaliser des travaux nécessaires à l�accessibilité des personnes handicapées à un logement existant :

Une note

et de l�habitation, pour la création ou l�agrandissement de logements par surélévation d�un immeuble achevé depuis 
plus de 2 ans :

Une demande d dérogation

 du code de l�urbanisme :

Une note

 Si votre projet est subordonné à une servitude dite « de cours communes » :

Une copie du contrat

Si votre projet est subordonné à un transfert des possibilités de construction :

Une copie du contrat

Si votre projet est soumis à une autorisation d�exploitation commerciale :

Le dossier

Si votre projet se situe dans une zone réglementée s�agissant de travaux conduisant à la création de locaux à usage 
d�habitation dans un immeuble existant :

Le dossier
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