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PréambulePréambule
Ce dossier de demande de permis de construire concerne l’installation du 
poste électrique de Cabrésy, sur la commune de Saint-Julien dans l’Hérault.

Ce projet est situé entre Saint-Pons-de-Thomières et Bédarieux dans le 
Haut-Languedoc. Ce projet de poste électrique fait partie de la 
modernisation du réseau électrique français et permettra l’injection et la 
distribution de l’électricité fournie par le projet éolien des Avant-Monts.
  
Ce poste électrique accueillera deux postes de transformation de 50 kW 
chacun et un bâtiment destiné aux éléments de protection et de contrôle.
 
Le projet de poste, localisé à 250 mètres à vol d’oiseau du poste électrique 
de Montahut et de l’usine hydroélectrique du même nom, sera situé entre la 
route départementale D612 au sud et le poste électrique de Montahut au 
Nord. 

La topographie chahutée de la zone ainsi que son positionnement encaissé 
permettront une intégration paysagère de moindre impact. Le poste 
électrique sera intégré d'une part par la végétation et par le relief existant.

RTE à récemment publié son 4ème Schéma décennal de développement du 
réseau. Ce schéma décennal répertorie les projets de développement du réseau 
que RTE propose de réaliser et de mettre en service dans les trois ans, et 
présente les principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans 
les dix ans à venir ; au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adaptation du 
réseau selon différents scénarios de transition énergétique.

La consommation électrique en Languedoc-Roussillon 

D’après ce document la région Languedoc-Roussillon compte 2 636 350 
habitants en 2010 (population légale) et connaît la plus forte croissance 
démographique de France avec un taux de croissance d’environ +1,4% par an en 
raison principalement de son solde migratoire positif. En 2013, RTE a mesuré 
une consommation d’électricité de 17,0 TWh pour la région Languedoc-
Roussillon, soit une légère hausse par rapport à l’année 2012 de 1,8%. Cette 
croissance s’explique par les températures froides du premier semestre 2013. En 
effet, corrigée des facteurs météorologiques, la consommation s’est stabilisée, à 
l’instar de l’ensemble du territoire, depuis ces 2 dernières années, après les 
fortes hausses qui avaient été relevées sur la dernière décennie (+10,5% en 
Languedoc-Roussillon en comparaison du +3% au niveau national). La 
production d’électricité dans la région Languedoc-Roussillon est en hausse de 
11% atteignant 4,8 TWh. Cette hausse s’explique à la fois par le niveau record de 
production hydroélectrique qui a bénéficié d’une pluviométrie exceptionnelle 
notamment au premier semestre et par l’essor continu des énergies 
renouvelables. Le parc éolien, déjà fortement développé avec 479 MW installés, 
voit sa production progresser à 1,3 TWh, le plaçant au 5ème rang national et 
représentant près de 30% de la production régionale. Conformément au schéma 
décennal national, les efforts d’investissement de RTE dans la région porteront 
sur le renforcement de l’alimentation électrique des grandes agglomérations 
(Montpellier, Perpignan et Béziers). RTE assure ainsi un niveau d’investissement 
élevé dans la région, 127 M€ en 2014, qui devrait se maintenir dans les années à 
venir.  

Le réseau électrique en Languedoc-Roussillon 

Le réseau électrique de transport Languedoc-Roussillon, à l’image de la région, 
présente de fortes disparités. Au regard de sa superficie, la région Languedoc-
Roussillon dispose d’un réseau de transport d’électricité HTB assez bien 
développé.  
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Le réseau proche du littoral et des pôles urbains a suivi le développement de ces 
zones de fortes consommations et est donc aujourd’hui à même d’accueillir des 
volumes de production conséquents.  

Le réseau des territoires les plus éloignés du littoral, tels la Lozère, le Haut-
Languedoc ou le piémont pyrénéen, a été quant à lui justement dimensionné 
pour pourvoir à la faible consommation de ces zones ou à l’évacuation de la 
production historique, sans possibilité d’accueillir aujourd’hui d’autres moyens de 
production. C’est donc sur ces parties du réseau que se concentrent les 
principales zones de contraintes électriques de la région vis-à-vis de la 
production.  

Le réseau HTB alimente 3 postes sources propriété de CESML et 100 postes 
sources propriété d’ERDF repartis sur l’ensemble du territoire régional. Ils sont 
équipés d’un ou plusieurs transformateurs HTB/HTA qui permettent d’acheminer 
l’énergie électrique soutirée ou d’évacuer l’énergie électrique produite, via les 
réseaux moyenne tension HTA et basse tension BT de distribution publique. 

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables 

Par ailleurs, le projet de S3REnR (Schéma Régional de Raccordement au 
Réseau des Energies Renouvelables) du Languedoc-Roussillon propose la 
création de près de 1200MW de capacités nouvelles (1000 MW par la création de 
réseau, 200 MW par le renforcement de réseau), s’ajoutant aux 1100 MW déjà 
existantes ou déjà engagées (670 MW existantes et 430 MW créées par l’état 
initial). Il permet d’accompagner la dynamique régionale de développement des 
EnR définie dans le SRCAE à l’horizon 2020. 



Les critères de choix du projet 
Le choix de la zone d’étude s’est fait par une analyse qui a permis de confronter 
plusieurs éléments essentiels à la d’un poste électrique devant être raccordé à 
une ligne électrique de grande capacité. Compte-tenu du contexte géographique 
et de la localisation des lignes électriques existantes, trois critères essentiels ont 
été retenus : la proximité avec la ligne électrique, le relief et les visibilités. Ces 
critères ont permis de dégager plusieurs zonages qui ont par la suite été 
confortés, modérés ou infirmés à l’aide d’autres éléments. 

1.1 Le réseau électrique 

Le réseau électrique RTE est composé dans cette partie du département de 
l’Hérault de 3 lignes électriques. 

 Deux lignes de 63 Kvols
 Une ligne de 225 Kvolts

La ligne électrique 63kVolt la plus à l’ouest (Fontclare-Casedarne) n’est pas 
disponible : 

 La ligne électrique est saturée, il faudrait changer une partie du câble
électriques (au moins la partie allant jusqu’à Beziers)

 le poste électrique existant sur la commune de Saint-Pons de Thomières
devrait être agrandit : cette solution est difficilement réalisable compte tenu
des surfaces disponibles autour du poste existant.

La ligne électrique Bédarieux-Espondeilhan 63kVolt est pratiquement saturée. 

La ligne Montahut-Saint Vincent 225Kv n’est pas saturée. 

Carte 1 : Localisation des lignes électriques 
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Le projet de poste électrique doit être installé au plus près de la ligne électrique 
pour minimiser les pertes électriques mais aussi les couts de raccordements.  

Une visite de tout le tronçon de ligne électrique entre la commune de Vieussan et 
le poste de Montahut a été effectuée avec RTE, gestionnaire de la ligne)  afin de 
déterminer les zones favorables à l’implantation d’un futur poste électrique. 

Cette zone passe par le massif des Avant-Monts, ce massif forestier comporte un 
relief très marqué. Les recherches se sont attelées à trouver un secteur sans 
gros travaux de terrassement pour la mise en place du poste et l’accès à ce 
poste électrique.

Carte 2 : Zones potentielles et d’exclusion pour la mise en place du poste électrique. 

La commune de Vieussan et une partie de la commune de Mons comportent, le 
long de la ligne, un relief trop marqué, des accès à créer. Les travaux de mise en 
place d’un tel ouvrage et d’acheminement des éléments du poste ne peuvent être 
envisagé dans ce secteur (zone grise carte ci-dessus). 

1.2 Opportunités de mise en place sur la ligne électrique 

Carte 3 : Localisation des zones potentielles d’implantation d’un poste électrique dans le Haut-
Languedoc. 
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Quatre zones potentielles ont été repérées durant ces repérages de terrain : 

La zone 1 est proche d’un des pylônes de la ligne électrique, située sur la 
commune de Saint-Julien.  

La zone 2 est située en contre bas du Massif des Avant-Monts dans la vallée du 
Jaur sur les communes d’Olargues/Mons. 

Les zones 3 et 4 sont situées à l’intérieur du massif proche de pylônes 
électriques existants, sur la commune de Mons. 

1.3 Le relief et l’accès 

La zone 1 est localisée dans une zone relativement plate, son accès est possible 
avec travaux 

La zone 2 est localisée dans une zone agricole, le relief est plat. L’accès est 
possible. 

La zone 3 est située sur une zone de replat ; l’accès nécessite beaucoup de 
terrassement. 

La zone 4 est aussi située sur une zone de replat. L’accès est très difficile compte 
tenu des pentes et du franchissement de plusieurs cours d’eau temporaires. 

La zone 4 a été abandonnée. 

1.4 Les visibilités / le paysage 

La zone 1 est implantée dans un secteur boisée dans une dépression du relief : 
elle est située en contre bas, très peu visible des habitations. 

La zone 2 est localisée dans une zone cultivée en vignes, en fort vis-à-vis avec le 
Prieuré de Saint Julien (site inscrit) 

La zone 3 est située dans un secteur en hauteur visible des communes de Mons 
et de Saint Julien. 

La zone 2 a été abandonnée pour des raisons agricoles et paysagères. 

La zone 3 a été abandonnée pour des raisons paysagères. 

1.5 Conclusion 

Cette analyse cartographique fait apparaitre que dans  le secteur de Haut-
Languedoc, le long de la ligne électrique une seule localisation d’un poste 
électrique peut être envisageable.   

En effet, sur l’ensemble des quatre  zones considérées, la zone 4 localisée sur la 
commune de Saint-Julien qui présente le plus d’avantages : 

 Un accès facilité ;
 Un relief et une végétation masquant le poste électrique
 Aucune visibilité avec les sites patrimoniaux du territoire
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Formulaire de demande de Permis de Construire

N° 13409*04

* 1 - Identité du demandeur
Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et le redevable des taxes d’urbanisme
Dans le cas de demandeurs multiples, chacun des demandeurs, à partir du 2éme, doit remplir la fiche complémentaire «Autres demandeurs»
Les décisions prises par l’administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessous. Une copie sera adressée aux autres demandeurs, qui
seront co-titulaires de l’autorisation et solidairement responsables du paiement des taxes.

Vous êtes un particulier Madame q Monsieur q

Nom :   Prénom : 

Date et lieu de naissance 

Date :  Commune : 

Département : Pays : 

Vous êtes une personne morale

Dénomination :  Raison sociale :  

N° SIRET :   Type de société (SA, SCI,...) :    

Représentant de la personne morale : Madame q Monsieur q

Nom :  Prénom : 

Demande de

q Permis d’aménager
comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions

q Permis de construire
  comprenant ou non des démolitions

 Pour les demandes de permis de construire de maisons individuelles et de leurs annexes, vous pouvez utiliser le formulaire spécifique cerfa n° 13406

2 - Coordonnées du demandeur 

Si vous souhaitez que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés à une autre personne, veuillez préciser 
son nom et ses coordonnées : Madame q Monsieur q Personne morale q

Nom : Prénom :  

OU raison sociale :  

Adresse : Numéro :  Voie : 

Lieu-dit :   Localité : 

Code postal :  BP :  Cedex : 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :   Division territoriale :  

Téléphone : indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

Adresse : Numéro :   Voie :

Lieu-dit :   Localité : 

Code postal :  BP :  Cedex : 

Téléphone : indiquez l’indicatif pour le pays étranger : 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :  Division territoriale : 

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à

l’adresse suivante :  @ 

J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus tard, celle 
de l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

1/14

Vous pouvez utiliser ce formulaire si :

•  Vous réalisez un aménagement (lotissement, camping, aire de
stationnement, parc d’attraction, terrain de sports ou loisirs,…)

•  Vous réalisez une nouvelle construction
•  Vous effectuez des travaux sur une construction existante
•  Votre projet d’aménagement ou de construction comprend

des démolitions
•  Votre projet nécessite une autorisation d’exploitation com-

merciale
Pour savoir précisément à quelle formalité sont soumis vos travaux 
et aménagements, vous pouvez vous reporter à la notice explicative 
ou vous renseigner auprès de la mairie du lieu de votre projet.

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

La présente demande a été reçue à la mairie

le  Cachet de la mairie et signature du receveur

Dossier transmis : q à l’Architecte des Bâtiments de France
q au Directeur du Parc National
q au secrétariat de la Commission Départemetale

d’Aménagement Commercial

PC ou PA Dpt Commune Année No de dossier

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L’URBANISME

Imprimer
Enregistrer
Réinitialiser

✔

4  - À remplir pour une demande concernant un projet d’aménagement  
Si votre projet ne comporte pas d’aménagements, reportez-vous directement au cadre 5 (projet de construction) 

 4.1 - Nature des travaux, installations ou aménagements envisagés (cochez la ou les cases correspondantes)

Quel que soit le secteur de la commune
q Lotissement
q Remembrement réalisé par une association foncière urbaine libre
q Terrain de camping
q Parc résidentiel de loisirs ou village de vacances
q Aménagement d’un terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés
q Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports
q Aménagement d’un golf
q  Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou

de résidences mobiles de loisirs

° Contenance (nombre d’unités) :
q Travaux d’affouillements ou d’exhaussements du sol :

° Superficie (en m2) :

° Profondeur (pour les affouillements) :

° Hauteur (pour les exhaussements) :

Dans les secteurs protégés
Aménagement situé dans un espace remarquable ou milieu du littoral identifié dans un document d’urbanisme comme devant être 
protégé 1 :
q  Chemin piétonnier ou objet mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou

à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux
q  Aménagement nécessaire à l’exercice des activités agricoles, de pêche et de culture marine ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières
Aménagement situé dans un secteur sauvegardé 1 :
q Création d’une voie
q Travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d’une voie existante
q Création d’un espace public
Aménagement situé dans un site classé ou une réserve naturelle 1 :
q Création d’un espace public

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie
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3 - Le terrain

3.2 - Situation juridique du terrain (ces données, qui sont facultatives, peuvent toutefois vous permettre de faire valoir des droits à 
construire ou de bénéficier d’impositions plus favorables)
Êtes-vous titulaire d’un certificat d’urbanisme pour ce terrain ? Oui q Non q Je ne sais pas q

Le terrain est-il situé dans un lotissement ? Oui q Non q Je ne sais pas q

Le terrain est-il situé dans une Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C.) ? Oui q Non q Je ne sais pas q
Le terrain fait-il partie d’un remembrement urbain (Association Foncière Urbain) ? Oui q Non q Je ne sais pas q
Le terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’une convention de Projet Urbain
Partenarial (P.U.P) ?  Oui q Non q Je ne sais pas q
Le projet est-il situé dans le périmètre d’une Opération d’Intérêt National (O.I.N) ? Oui q Non q Je ne sais pas q

Si votre terrain est concerné par l’un des cas ci-dessus, veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates de décision ou d’autorisa-

tion, les numéros et les dénominations :  

3.1 - Localisation du (ou des) terrain(s) 
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l’administration de localiser précisément le (ou 
les) terrain(s) concerné(s) par votre projet

Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire
Adresse du (ou des) terrain(s)

Numéro :  Voie :  

Lieu-dit :   Localité :  

Code postal :  BP :  Cedex : 

Références cadastrales : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer les premières ci-dessous et les 

suivantes sur une feuille séparée) :  Préfixe :      Section :      Numéro : 

Superficie du (ou des) terrain(s) (en m²) :  

3.3 - Terrain issu d’une division de propriété

Si votre terrain est issu de la division d’une propriété bâtie effectuée il y a moins de 10 ans, demandez à la mairie si le plan local  
d’urbanisme comporte une règle limitant vos droits à construire, instituée antérieurement à la date de la division. Si cette règle existe, 
le vendeur doit vous avoir remis une attestation indiquant la surface des constructions déjà établies sur l’autre partie du terrain.

Indiquez cette surface (en m²) :  et la superficie du terrain avant division (en m²) : 

ou joignez à votre demande une copie de l’attestation

Esplanade du Général de Gaulle - Coeur Défense - Tour B100

delphine.bassou edf-en.com

PARIS La Défense Cedex
9    2   9    3    2

AUGEIX David

EDF EN FRANCE
SAS (Société par Actions Simplifiées)4    3   4    6   8    9    9    1   5     0    1   3   7    8

COMMUNE DE SAINT JULIEN
3    4   3    9    0

BASSOU Delphine

Voir tableau en page 17

Voir tableau en page 17

Boulevard de Verdun - Centre d’Affaires Wilson - Quai Ouest

BEZIERS
3    4    5   0    0

35

0   4    6   7    6    2    0   7    9   3
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Formulaire de demande de Permis de Construire

Courte description de votre projet ou de vos travaux : 

Superficie du (ou des) terrain(s) à aménager (en m²) : 

Si les travaux sont réalisés par tranches, veuillez en préciser le nombre et leur contenu : 

4.2 - À remplir pour une demande concernant un lotissement

Nombre maximum de lots projetés :  

Surface de plancher maximale envisagée (en m²) :  

Comment la constructibilité globale sera-t-elle répartie ? 

 q Par application du coefficient d’occupation du sol (COS) à chaque lot

 q Conformément aux plans ou tableaux joints à la présente demande

 q La constructibilité sera déterminée à la vente de chaque lot. Dans ce cas, le lotisseur devra fournir un certificat aux constructeurs.

Le projet fait-il l’objet d’une demande de travaux de finition différés ? Oui q Non q
si oui, quelle garantie sera utilisée ?

consignation en compte bloqué q    ou    garantie financière d’achèvement des travaux q
joindre la convention

Le projet fait-il l’objet d’une demande de vente ou location de lots par anticipation ? Oui q Non q

4.3 - À remplir pour l’aménagement d’un camping ou d’un autre terrain aménagé en vue de l’hébergement touristique

Nombre maximum d’emplacements réservés aux tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs : 

Nombre maximal de personnes accueillies : 

Implantation d’habitations légères de loisirs (HLL)
Nombre d’emplacements réservés aux HLL :  

Surface de plancher prévue, réservée aux HLL : 

Lorsque le terrain est destiné à une exploitation saisonnière, veuillez préciser la (ou les) période(s) d’exploitation : 

Agrandissement ou réaménagement d’une structure existante ? Oui q Non q
Si oui, joindre un plan indiquant l’état actuel et les aménagements

3/14

5 - À remplir pour une demande comprenant un projet de construction

5.2 - Nature du projet envisagé
q Nouvelle construction
q Travaux sur construction existante

q Le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la (ou des) construction(s)

 Courte description de votre projet ou de vos travaux :  

 

 

 

 

 

 

Si votre projet nécessite une puissance électrique supérieure à 12 kVA monophasé (ou 36 kVA triphasé), indiquez la puissance 

électrique nécessaire à votre projet : 

5.1 - Architecte 

Vous avez eu recours à un architecte : Oui q Non q
Si oui, vous devez lui faire compléter les rubriques ci-dessous et lui faire apposer son cachet

Nom de l’architecte :   Prénom :

Numéro :   Voie :  

Lieu-dit :   Localité :  

Code postal :  BP :  Cedex : 

N° d’inscription sur le tableau de l’ordre :  

Conseil  Régional de : 

Téléphone : ou Télécopie : ou

Adresse électronique : @ 

En application de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, j’ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre 
premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les 
règles d’accessibilité fixées en application de l’article L. 111-7 de ce code.

Signature de l’architecte : Cachet de l’architecte :

Si vous n’avez pas eu recours à un architecte (ou un agréé en architecture), veuillez cocher la case ci-dessous2 :
q Je déclare sur l’honneur que mon projet entre dans l’une des situations pour lesquelles le recours à l’architecte n’est pas obligatoire.

2 Vous pouvez vous dispenser du recours à un architecte (ou un agréé en architecture) si vous êtes un particulier ou une exploitation agricole à responsabilité limitée à 
associé unique et que vous déclarez vouloir édifier ou modifier pour vous-même : 
- Une construction à usage autre qu’agricole qui n’excède pas 170 m² ; 
- Une extension de construction à usage autre qu’agricole si cette extension n’a pas pour effet de porter l’ensemble aprés travaux au-delà de 170m² 
- Une construction à usage agricole dont la surface de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas 800 m² ; 
- Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 m et qui n’excèdent pas 2000 m².
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Le projet concerne la réalisation d’un poste électrique 225 / 33 kV. 

Il comprend notamment un bâtiment électrique et deux transformateurs électriques.

Les caractéristiques du bâtiment électrique sont les suivantes :

- bâtiment en rez-de-chaussée de 266,56 m² de surface de plancher,

- un revêtement extérieur des murs avec un enduit de couleur gris clair

- une toiture plate

X
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Formulaire de demande de Permis de Construire

5.4 - Construction périodiquement démontée et ré-installée

Période(s) de l’année durant laquelle (lesquelles) la construction doit être démontée : 

5.3 - Informations complémentaires

Nombre total de logements créés :   dont individuels : dont collectifs : 

Répartition du nombre total de logement créés par type de financement :

Logement Locatif Social Accession Sociale (hors prêt à taux zéro)  Prêt à taux zéro  

q Autres financements :

Mode d’utilisation principale des logements :

Occupation personnelle (particulier) ou en compte propre (personne morale) q Vente q Location q
S’il s’agit d’une occupation personnelle, veuillez préciser : Résidence principale q Résidence secondaire q
Si le projet porte sur une annexe à l’habitation, veuillez préciser : Piscine q Garage q Véranda q Abri de jardin q
q Autres annexes à l’habitation :  

Si le projet est un foyer ou une résidence, à quel titre : 

Résidence pour personnes âgées q Résidence pour étudiants q Résidence de tourisme q 
Résidence hôtelière à vocation sociale q Résidence sociale q Résidence pour personnes handicapées q
q Autres, précisez :  

Nombre de chambres créées en foyer ou dans un hébergement d’un autre type : 

Répartition du nombre de logements créés selon le nombre de pièces :

1 pièce    2 pièces  3 pièces  4 pièces  5 pièces  6 pièces et plus 

Nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé : 

Indiquez si vos travaux comprennent notamment :

Extension q Surélévation q Création de niveaux supplémentaires q

5.6 - Information sur la destination des constructions futures en cas de réalisation au bénéfice d’un service public ou 

d’intérêt collectif : Transport q Enseignement et recherche q Action sociale q
Ouvrage spécial q Santé q Culture et loisir q

5.5 - Destination des constructions et tableau des surfaces
surfaces de plancher 3 en m² 

Destinations 

Surface existante 
avant travaux 

(A)

Surface
créée4 

(B)

Surface créée par 
changement de 

destination5

(C)

Surface
supprimée6

(D)

Surface supprimée 
par changement de 

destination5

(E)

Surface totale = 
(A) + (B) + (C) 

- (D) - (E)

Habitation 

Hébergement hôtelier 

Bureaux 

Commerce  

Artisanat 7

Industrie 

Exploitation  
agricole ou forestière

Entrepôt  

Service public  
ou d’intérêt collectif

Surfaces totales (m²)

3 Vous pouvez vous aider de la fiche d’aide pour le calcul des surfaces.  
La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des 
façades, après déduction, sous certaines conditions, des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques ainsi que, dans les immeubles 
collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation (voir article R.112-2 du Code de l’urbanisme).
4 Il peut s’agir soit d’une surface nouvelle construite à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local non constitutif de surface de plancher (ex : transformation 
du garage d’une habitation en chambre).
5 Le changement de destination consiste à transformer une surface existante de l’une des neuf destinations mentionnées dans le tableau vers une autre de ces destinations. Par exemple : la 
transformation de surfaces de bureaux en hôtel ou la transformation d’une habitation en commerce.
6 Il peut s’agir soit d’une surface démolie à l’occasion des travaux, soit d’une surface résultant de la transformation d’un local constitutif de surface de plancher (ex : transformation d’un commerce 
en local technique dans un immeuble commercial).
7 L’activité d’artisan est définie par la loi n° 96 603 du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants, « activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation, ou 
prestation de service relevant de l’artisanat et figurant sur une liste annexée au décret N° 98-247 du 2 avril 1998 ». 
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 5.7 - Stationnement

Nombre de places de stationnement

Avant réalisation du projet : Après réalisation du projet : 

Places de stationnement affectées au projet, aménagées ou réservées en dehors du terrain sur lequel est situé le projet

Adresse(s) des aires de stationnement :  

Nombre de places :  

Surface totale affectée au stationnement : m², dont surface bâtie :  m²

Pour les commerces et cinémas : 

Emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au stationnement : 

6 - À remplir lorsque le projet nécessite des démolitions  
Tous les travaux de démolition ne sont pas soumis à permis. Il vous appartient de vous renseigner auprès de la mairie afin de savoir si votre projet 
de démolition nécessite une autorisation. Vous pouvez  également demander un permis de démolir distinct de la présente demande.

Date(s) approximative(s) à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits : 

q Démolition totale
q Démolition partielle

En cas de démolition partielle, veuillez décrire les travaux qui seront, le cas échéant, effectués sur les constructions restantes :

Nombre de logement démolis : 

6/14

7 - Participation pour voirie et réseaux

Si votre projet se situe sur un terrain soumis à la participation pour voirie et réseaux (PVR), indiquez les coordonnées du proprié-
taire ou celles du bénéficiaire de la promesse de vente, s’il est différent du demandeur

Madame q Monsieur q Personne morale q
Nom :  Prénom : 

OU raison sociale :  

Adresse : Numéro :  Voie : 

Lieu-dit :   Localité : 

Code postal :  BP :  Cedex : 

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :   Division territoriale : 

266.56

266.56

266.56

266.56

X
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 8 - Engagement du (ou des) demandeurs

J ’atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation. 8

Je soussigné(e), auteur de la demande, certifie exacts les renseignements 
fournis. 
J’ai pris connaissance des règles générales de construction prévues par le cha-
pitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de 
l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, les règles d’ac-
cessibilité fixées en application de l’article L. 111-7 de ce code et de l’obligation 
de respecter ces règles.
Je suis informé(e) que les renseignements figurant dans cette demande serviront 
au calcul des impositions prévues par le code de l’urbanisme. 

À 

Le : 
 Signature du (des) demandeur(s)

Votre demande doit être établie en quatre exemplaires et doit être déposée à la mairie du lieu du projet.
Vous devrez produire :
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.
- deux exemplaires supplémentaires dont un sur support dématérialisé, si votre projet est soumis à autorisation d’exploita-
tion commerciale.

Si vous êtes un particulier : la loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses contenues dans 
ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d’accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces 
droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l’instruction de votre demande.
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : q

8 Vous pouvez déposer une demande si vous êtes dans un des quatre cas suivants : 
- vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ;
- vous avez l’autorisation du ou des propriétaires ;
- vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ;
- vous avez qualité pour bénéficier de l’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique.

7/14 Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions 
pour les demandes de permis de construire et permis d’aménager 

Informations nécessaires en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme

Cette déclaration sert de base au calcul des impositions dont vous êtes éventuellement redevable au titre de votre projet. Remplissez soigneusement les cadres 
ci-dessous et n’oubliez pas de joindre le cas échéant les documents complémentaires figurant au cadre 4. Cela peut vous permettre de bénéficier d’impositions plus 

favorables. Conservez soigneusement les justificatifs afférents à vos déclarations. Ils pourront vous être demandés ultérieurement.
Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

PC ou PA Dpt Commune Année      No de dossier

1 - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements

1.1 - Les lignes ci-dessous doivent être obligatoirement renseignées, quelle que soit la nature de la construction

Surface taxable (1) totale créée de la ou des construction(s), hormis les surfaces de stationnement closes et couvertes (2bis) :  ...................... m²

Surface taxable créée des locaux clos et couverts (2 bis) à usage de stationnement :  ..............................................................................................................m²

1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables (1)

1.2.1 - Création de locaux destinés à l’habitation

Dont :
Nombre de 
logements 

créés

Surfaces créées 
(1) hormis les sur-
faces de station-
nement closes et 
couvertes (2 bis)

Surfaces créées 
pour le station-
nement clos et 
couvert (2 bis)

Locaux à usage d’habitation 
principale et leurs annexes (2)

Ne bénéficiant pas de prêt aidé (3)

Bénéficiant d’un PLAI ou LLTS (4)

Bénéficiant d’un prêt à taux zéro 
plus (PTZ+) (5)

Bénéficiant d’autres prêts aidés 
(PLUS, LES, PSLA, PLS, LLS) (6) 

Locaux à usage d’habitation secondaire et leurs annexes (2)

Locaux à usage d’hébergement (7)
et leurs annexes (2)

Ne bénéficiant pas de prêt aidé

Bénéficiant d’un PLAI ou LLTS

Bénéficiant d’autres prêts aidés

Nombre total de logements créés

1.2.2 - Extension (8) de l’habitation principale, création d’un bâtiment annexe à cette habitation ou d’un garage clos et 
couvert.
Pour la réalisation de ces travaux, bénéficiez-vous d’un prêt aidé (4)(5)(6) ?  

Oui q  Non q     Si oui, lequel ?
Quelle est la surface taxable (1) existante conservée ? …….……......m².   Quel est le nombre de logements existants ?…….……......

1.2 3 – Création ou extension de locaux non destinés à l’habitation

Nombre créé Surfaces créées 
(1) hormis les sur-
faces de station-
nement closes et
couvertes (2 bis)

Surfaces 
créées pour le 
stationnement 
clos et couvert 

(2 bis)

Nombre de commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 
400 m² (9)

Total des surfaces créées, y compris les surfaces annexes

Locaux industriels et leurs annexes

Locaux  artisanaux et leurs annexes

Entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale et non ouverts au public (10)

Dans les exploitations et coopératives agricoles : 
Surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, 
héberger les animaux, ranger et entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de 
stockage des produits à usage agricole, des locaux  de transformation et de conditionnement 
des produits provenant de l’exploitation (11)

Dans les centres équestres : 
Surfaces de plancher affectées aux seules activités équestres (11)

Surfaces créées

Parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale (12)

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L’URBANISME

12/14

266.56

BEZIERS

16 décembre 2015

266.56



12

Formulaire de demande de Permis de Construire

1.3 – Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement

Nombre de places de stationnement non couvertes ou non closes (13)  :  ...............................................................................................................................................................

Superficie du bassin de la piscine :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................m².

Nombre d’emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs :  ........................................................................................................................

Nombre d’emplacements pour les habitations légères de loisirs :  ..............................................................................................................................…………………………………………..….

Nombre d’éoliennes dont la hauteur est supérieure à 12 m :  ...................................................................................................................................................................................................

Superficie des panneaux photovoltaïques posés au sol  : ....................................................................................................................................................................................................m².

1.4 – Redevance d’archéologie préventive : 
Veuillez préciser la profondeur du(des) terrasement(s) nécessaire(s) à la réalisation de votre projet

au titre des locaux :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

au titre de la piscine :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

au titre des emplacements de stationnement :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

au titre des emplacements de tentes, de caravanes et de résidences mobiles de loisirs :  ...................................................................................................................

au titre des emplacements pour les habitations légères de loisirs : ....................................................................................................................................................................................

1.5 – Cas particuliers

Les travaux projetés sont-ils réalisés suite à des prescriptions résultant d’un Plan de Prévention des Risques naturels, 

technologiques ou miniers ? Oui q  Non q
La construction projetée concerne t-elle un immeuble classé parmi les monuments historiques ou inscrit à l’inventaire 

des monuments historiques ? Oui q  Non q

2 - Autres renseignements 
2.1 – Versement pour sous-densité (VSD) (14) 

Demandez à la mairie si un seuil minimal de densité (SMD) est institué dans le secteur de la commune où vous construisez. 

Si oui, la superficie de la construction projetée est-elle égale ou supérieure au seuil minimal de densité (15) ? Oui q  Non q
Dans le cas où la surface de plancher de votre projet est inférieure au seuil minimal de densité, indiquez ici :

La superficie de votre unité foncière :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................m².

La superficie de l’unité foncière effectivement constructible (16) : ................................................................................................................... m²

La valeur du m² de terrain nu et libre : ....................................................................................................................................................................€/m²

Les surfaces de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies (en m²) (17) :................................................... m²

Si vous avez bénéficié avant le dépôt de votre demande d’un rescrit fiscal (18), indiquez sa date :  ..........................................................

3 - Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :

Pièces Nombre d’exemplaires 
à fournir

Si votre projet se situe dans une commune ayant instauré un seuil minimal de densité et si votre terrain est un lot de lotissement :

F1. Le certificat fourni par le lotisseur [Art. R. 442-11 2e alinéa du code de l’urbanisme]  1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans une commune ayant instauré un seuil minimal de densité et si vous avez bénéficié d’un rescrit fiscal :

F2. Le rescrit fiscal [article R. 331-23 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

13/14
4 - Documents pouvant vous permettre de bénéficier d’impositions plus favorables 

Pièces Nombre d’exemplaires 
à fournir

Si votre projet se situe dans une opération d’intérêt national et que vous pensez bénéficier de l’exonération prévue à 
l’article L. 331-7 4° (opération d’intérêt national) du code de l’urbanisme  

 F3. L’attestation de l’aménageur certifiant que ce dernier a réalisé ou réalisera l’intégralité des 
travaux mis à sa charge (articles R. 331-5 et R. 431-23-1 du code de l’urbanisme)

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un périmètre de projet urbain partenarial et que vous pensez bénéficier de l’exonération prévue à 
l’article L. 331-7 6° (projet urbain partenarial) du code de l’urbanisme :

F4. Copie de la convention de projet urbain partenarial (article R. 431-23-2 du code de l’urba-

nisme)
1 exemplaire par dossier

Si vous faites une reconstruction suite à une destruction ou suite à une démolition ou suite à un sinistre et que vous pensez 
bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 331-7 8° du code de l’urbanisme :

F5. La justification de la date de la destruction, de la démolition ou du sinistre 1 exemplaire par dossier

F6. En cas de sinistre, l’attestation de l’assureur, que les indemnités versées en réparation des 
dommages ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme

1 exemplaire par dossier

Si votre projet affecte le sous-sol et que vous pensez bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 524-6 du code du 
patrimoine (19) :

F7. L’attestation de paiement d’une redevance d’archéologie préventive au titre de la réalisation 
d’un diagnostic suite une demande volontaire de fouilles, ou au titre de la loi du 1er août 2003

1 exemplaire par dossier

5 - Autres renseignements 

Date                                

Nom et Signature du déclarant

(Informations complémentaires et justificatifs éventuels (notamment l’attestation bancaire au prêt à taux zéro +) pouvant vous permettre 
de bénéficier d’impositions plus favorables)

14/14

M. DAVID AUGEIX

16 décembre 2015



13

 Bordereau de dépôt des pièces jointes 

1/3

Bordereau de dépôt des pièces jointes
à une demande de permis de construire

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièce Nombre d’exemplaires  
à fournir

q  PC1. Un plan de situation du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

q  PC2. Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

q  PC3. Un plan en coupe du terrain et de la construction [Article R. 431-10 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

q  PC4. Une notice décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

q  PC5. Un plan des façades et des toitures [Art. R. 431-10 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

q  PC6. Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans 
son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

q  PC7. Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

q  PC8. Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée

Vous devez fournir quatre dossiers complets constitués chacun d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des pièces 
nécessaires à l’instruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous [art. R.423-2 b) du code de l’urbanisme]. Des exemplaires 
supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé (monument historique, 
site, réserve naturelle, parc national,…)1 ou si des travaux de surélévation d’une construction achevée depuis plus de 2 ans font l’objet d’une 
demande de dérogation à des règles de construction [art. L.111-4-1 du code de la construction et de l’habitation] .
Cinq exemplaires supplémentaires des pièces  PC1, PC2 et PC3, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés afin d’être 
envoyés à d’autres services pour consultation et avis [art A. 431-9 du code de l’urbanisme].

2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :

Pièce Nombre d’exemplaires à 
fournir

Si votre projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière ou sur des 
travaux exécutés à l’intérieur d’un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l’intérieur d’un immeuble inscrit au 
titre des monuments historiques :

q  PC9. Un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune des 
parties du bâtiment faisant l’objet des travaux. [Art. R. 431-11 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe sur le domaine public ou en surplomb du domaine public :

q  PC10. L’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 431-13 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière ou sur un immeuble 
inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante 
située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans une zone de protection du 
patrimoine architectural urbain ou paysager, dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou dans un 
coeur de parc national :

q  PC10-1. Une notice complémentaire indiquant les matériaux utilisés et les modalités 
d’exécution des travaux [Art. R. 431-14 et R. 431-14-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 Se renseigner auprès de la mairie
2 Cette pièce n’est pas exigée si votre projet se situe dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager

Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande  
et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe

Pour toute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous référer à la liste détaillée qui vous a été 
fournie avec le formulaire de demande et vous renseigner auprès de la mairie ou du service départemental de l’Etat chargé de l’urbanisme

MINISTÈRE CHARGÉ 
DE L’URBANISME

8/14

2/3

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

q  PC10-2. Le dossier prévu au II de l’article R. 331-19 du code de l’environnement 
[Art. R. 431-14-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

q  PC11. L’étude d’impact ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 431-16 a) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 :

q  PC11-1. Le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’art. R. 414-23 du code de 
l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R.431-16 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

q  PC11-2. L’attestation de conformité du projet d’installation [Art. R.431-16 c) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

q  PC12. L’attestation d’un contrôleur technique [Art. R. 431-16 d) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

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

q  PC13. L’attestation de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et que le 
projet la prend en compte [Art. R. 431-16 e) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet nécessite un agrément :

q  PC14. La copie de l’agrément [Art. R. 431-16 f) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

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

q  PC15. Une notice précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment [Art.  
R. 431-16 g) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet nécessite une étude de sécurité publique :

q  PC16. L’étude de sécurité [Art. R. 431-16 h) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

Si votre projet est tenu de respecter la réglementation thermique :

q  PC 16-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas 
échéant, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, prévu 
par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 
431-16 i) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

q  PC 16-2. L’analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité 
des personnes, prévue à l’art. R. 555-31 du code de l’environnement [Art. R. 431-16 j) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

q  PC 16-3. Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité 
des transports de fonds [Art. R 431-16 k du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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 [Art. L. 123-2 b) 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 locatifs sociaux [ 
art. L. 123-1-5 II 4° du code de l’urbanisme] :

q  PC17. Un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux 
catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local 
d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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 minimale
[Art. L. 123-1-5 3° du code de l’urbanisme] :

q PC17-1. Un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan 
local d’urbanisme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 431-16-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC1. ������������������� du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC2. ����������
���� des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC3. �����������������du terrain et de la construction [Article R. 431-10 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC4. ���������� décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC5. �������������������������������� [Art. R. 431-10 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC6. ������
������������� permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans 
son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC7. ���������������� permettant de situer le terrain dans l’environnement proche 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC8. ���������������� permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée
Vous devez fournir quatre dossiers complets constitués chacun d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des pièces 
nécessaires à l’instruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous [art. R.423-2 b) du code de l’urbanisme]. Des exemplaires 
supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé (monument historique, 
site, réserve naturelle, parc national,…)1.
Cinq exemplaires supplémentaires des pièces  PC1, PC2 et PC3, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés afin d’être 
envoyés à d’autres services pour consultation et avis [art A. 431-9 du code de l’urbanisme].
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�  PC9. ������
������������� faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune des 
parties du bâtiment faisant l’objet des travaux. [Art. R. 431-11 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������
������������������������
�����
�������������

�  PC10.  	������ �� ������������� du domaine pour engager la procédure d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 431-13 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������
������	�������������������������������	�
������

�  PC11.  	�����	�
�����ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 431-16 a) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

��������������������������������	�����������
���������������������������������������

�  PC11-1.  �� ������� 	����������� ��� ���������� prévu à l’art. R. 414-23 du code de 
l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R.431-16 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 Se renseigner auprès de la mairie
2 Cette pièce n’est pas exigée si votre projet se situe dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager

Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande  
et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe
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�  PC11-2. ����������������� ���������� du projet d’installation [Art. R.431-16 c) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������������������������������������������������������������������

�  PC12. ��������������d’un contrôleur technique [Art. R. 431-16 d) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�  PC13. ��������������de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et que le 
projet la prend en compte [Art. R. 431-16 e) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������������

�  PC14. ���������������������� [Art. R. 431-16 f) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������������������������������	������������

�  PC15. �����������précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment [Art.  
R. 431-16 g) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������

�  PC16. ������������������� [Art. R. 431-16 h) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������

�  PC 16-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas 
échéant, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, prévu 
par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 
431-16 i) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC17. ���������� indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux 
catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local 
d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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� PC17-1. Un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan 
local d’urbanisme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 431-16-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC18. ����������������de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC19. �������������� ��������� de plancher correspondante [Art. R. 431-17 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC20. ����������������������du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC21. Dans les communes de la métropole, �������������������������� de conclure la 
convention prévue au 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation. [Art. 
R. 431-17 d) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC22. ��������������������� que le projet respecte les critères de performance énergétique 
[Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC23. ������������� d’installer des équipements de production d’énergie renouvelable ou 
de pompe à chaleur [Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

������������������������������������������

�  PC24. ������������������������������ qui vous fait savoir que votre demande d’autorisation de 
défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation 
et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique [Art. 
R. 431-19 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC1. ������������������� du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC2. ����������
���� des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC3. �����������������du terrain et de la construction [Article R. 431-10 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC4. ���������� décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC5. �������������������������������� [Art. R. 431-10 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC6. ������
������������� permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans 
son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC7. ���������������� permettant de situer le terrain dans l’environnement proche 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC8. ���������������� permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée
Vous devez fournir quatre dossiers complets constitués chacun d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des pièces 
nécessaires à l’instruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous [art. R.423-2 b) du code de l’urbanisme]. Des exemplaires 
supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé (monument historique, 
site, réserve naturelle, parc national,…)1.
Cinq exemplaires supplémentaires des pièces  PC1, PC2 et PC3, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés afin d’être 
envoyés à d’autres services pour consultation et avis [art A. 431-9 du code de l’urbanisme].
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�  PC9. ������
������������� faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune des 
parties du bâtiment faisant l’objet des travaux. [Art. R. 431-11 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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������������������������
�����
�������������

�  PC10.  	������ �� ������������� du domaine pour engager la procédure d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 431-13 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������
������	�������������������������������	�
������

�  PC11.  	�����	�
�����ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 431-16 a) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

��������������������������������	�����������
���������������������������������������

�  PC11-1.  �� ������� 	����������� ��� ���������� prévu à l’art. R. 414-23 du code de 
l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R.431-16 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 Se renseigner auprès de la mairie
2 Cette pièce n’est pas exigée si votre projet se situe dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager

Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande  
et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe
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�  PC11-2. ����������������� ���������� du projet d’installation [Art. R.431-16 c) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������������������������������������������������������������������

�  PC12. ��������������d’un contrôleur technique [Art. R. 431-16 d) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�  PC13. ��������������de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et que le 
projet la prend en compte [Art. R. 431-16 e) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������������

�  PC14. ���������������������� [Art. R. 431-16 f) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������������������������������	������������

�  PC15. �����������précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment [Art.  
R. 431-16 g) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������

�  PC16. ������������������� [Art. R. 431-16 h) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������

�  PC 16-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas 
échéant, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, prévu 
par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 
431-16 i) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC17. ���������� indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux 
catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local 
d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

� PC17-1. Un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan 
local d’urbanisme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 431-16-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

�  PC18. ����������������de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC19. �������������� ��������� de plancher correspondante [Art. R. 431-17 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC20. ����������������������du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC21. Dans les communes de la métropole, �������������������������� de conclure la 
convention prévue au 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation. [Art. 
R. 431-17 d) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������
������������������������������������

�  PC22. ��������������������� que le projet respecte les critères de performance énergétique 
[Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC23. ������������� d’installer des équipements de production d’énergie renouvelable ou 
de pompe à chaleur [Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

������������������������������������������

�  PC24. ������������������������������ qui vous fait savoir que votre demande d’autorisation de 
défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation 
et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique [Art. 
R. 431-19 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC1. ������������������� du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC2. ����������
���� des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC3. �����������������du terrain et de la construction [Article R. 431-10 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC4. ���������� décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC5. �������������������������������� [Art. R. 431-10 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC6. ������
������������� permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans 
son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC7. ���������������� permettant de situer le terrain dans l’environnement proche 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC8. ���������������� permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée
Vous devez fournir quatre dossiers complets constitués chacun d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des pièces 
nécessaires à l’instruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous [art. R.423-2 b) du code de l’urbanisme]. Des exemplaires 
supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé (monument historique, 
site, réserve naturelle, parc national,…)1.
Cinq exemplaires supplémentaires des pièces  PC1, PC2 et PC3, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés afin d’être 
envoyés à d’autres services pour consultation et avis [art A. 431-9 du code de l’urbanisme].

�������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������	����������	����

�����������������
���������
���
������������������

�  PC9. ������
������������� faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune des 
parties du bâtiment faisant l’objet des travaux. [Art. R. 431-11 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������
������������������������
�����
�������������

�  PC10.  	������ �� ������������� du domaine pour engager la procédure d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 431-13 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������
������	�������������������������������	�
������

�  PC11.  	�����	�
�����ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 431-16 a) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

��������������������������������	�����������
���������������������������������������

�  PC11-1.  �� ������� 	����������� ��� ���������� prévu à l’art. R. 414-23 du code de 
l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R.431-16 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 Se renseigner auprès de la mairie
2 Cette pièce n’est pas exigée si votre projet se situe dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager

Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande  
et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe

����������������������������������������������������������������������
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�������������������
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�  PC11-2. ����������������� ���������� du projet d’installation [Art. R.431-16 c) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������������������������������������������������������������������

�  PC12. ��������������d’un contrôleur technique [Art. R. 431-16 d) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�  PC13. ��������������de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et que le 
projet la prend en compte [Art. R. 431-16 e) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������������

�  PC14. ���������������������� [Art. R. 431-16 f) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������������������������������	������������

�  PC15. �����������précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment [Art.  
R. 431-16 g) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������

�  PC16. ������������������� [Art. R. 431-16 h) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������

�  PC 16-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas 
échéant, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, prévu 
par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 
431-16 i) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

��������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�  PC17. ���������� indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux 
catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local 
d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

� PC17-1. Un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan 
local d’urbanisme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 431-16-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

�  PC18. ����������������de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC19. �������������� ��������� de plancher correspondante [Art. R. 431-17 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC20. ����������������������du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC21. Dans les communes de la métropole, �������������������������� de conclure la 
convention prévue au 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation. [Art. 
R. 431-17 d) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������
������������������������������������

�  PC22. ��������������������� que le projet respecte les critères de performance énergétique 
[Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC23. ������������� d’installer des équipements de production d’énergie renouvelable ou 
de pompe à chaleur [Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

������������������������������������������

�  PC24. ������������������������������ qui vous fait savoir que votre demande d’autorisation de 
défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation 
et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique [Art. 
R. 431-19 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC1. ������������������� du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC2. ����������
���� des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC3. �����������������du terrain et de la construction [Article R. 431-10 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC4. ���������� décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC5. �������������������������������� [Art. R. 431-10 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC6. ������
������������� permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans 
son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC7. ���������������� permettant de situer le terrain dans l’environnement proche 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC8. ���������������� permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée
Vous devez fournir quatre dossiers complets constitués chacun d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des pièces 
nécessaires à l’instruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous [art. R.423-2 b) du code de l’urbanisme]. Des exemplaires 
supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé (monument historique, 
site, réserve naturelle, parc national,…)1.
Cinq exemplaires supplémentaires des pièces  PC1, PC2 et PC3, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés afin d’être 
envoyés à d’autres services pour consultation et avis [art A. 431-9 du code de l’urbanisme].
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�  PC9. ������
������������� faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune des 
parties du bâtiment faisant l’objet des travaux. [Art. R. 431-11 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������
������������������������
�����
�������������

�  PC10.  	������ �� ������������� du domaine pour engager la procédure d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 431-13 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������
������	�������������������������������	�
������

�  PC11.  	�����	�
�����ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 431-16 a) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

��������������������������������	�����������
���������������������������������������

�  PC11-1.  �� ������� 	����������� ��� ���������� prévu à l’art. R. 414-23 du code de 
l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R.431-16 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 Se renseigner auprès de la mairie
2 Cette pièce n’est pas exigée si votre projet se situe dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager

Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande  
et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe
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�  PC11-2. ����������������� ���������� du projet d’installation [Art. R.431-16 c) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������������������������������������������������������������������

�  PC12. ��������������d’un contrôleur technique [Art. R. 431-16 d) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�  PC13. ��������������de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et que le 
projet la prend en compte [Art. R. 431-16 e) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������������

�  PC14. ���������������������� [Art. R. 431-16 f) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������������������������������	������������

�  PC15. �����������précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment [Art.  
R. 431-16 g) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������

�  PC16. ������������������� [Art. R. 431-16 h) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������

�  PC 16-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas 
échéant, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, prévu 
par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 
431-16 i) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�����������������������������������������������������������������������

�  PC17. ���������� indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux 
catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local 
d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

� PC17-1. Un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan 
local d’urbanisme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 431-16-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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���������

�  PC18. ����������������de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC19. �������������� ��������� de plancher correspondante [Art. R. 431-17 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC20. ����������������������du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC21. Dans les communes de la métropole, �������������������������� de conclure la 
convention prévue au 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation. [Art. 
R. 431-17 d) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������
������������������������������������

�  PC22. ��������������������� que le projet respecte les critères de performance énergétique 
[Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC23. ������������� d’installer des équipements de production d’énergie renouvelable ou 
de pompe à chaleur [Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

������������������������������������������

�  PC24. ������������������������������ qui vous fait savoir que votre demande d’autorisation de 
défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation 
et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique [Art. 
R. 431-19 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC1. ������������������� du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC2. ����������
���� des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC3. �����������������du terrain et de la construction [Article R. 431-10 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC4. ���������� décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC5. �������������������������������� [Art. R. 431-10 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC6. ������
������������� permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans 
son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC7. ���������������� permettant de situer le terrain dans l’environnement proche 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC8. ���������������� permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée
Vous devez fournir quatre dossiers complets constitués chacun d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des pièces 
nécessaires à l’instruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous [art. R.423-2 b) du code de l’urbanisme]. Des exemplaires 
supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé (monument historique, 
site, réserve naturelle, parc national,…)1.
Cinq exemplaires supplémentaires des pièces  PC1, PC2 et PC3, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés afin d’être 
envoyés à d’autres services pour consultation et avis [art A. 431-9 du code de l’urbanisme].

�������������������������������������������������������������

����� ��
����	���
����������
�������

������������������������������������������������������������������	������������������������������

�������������������
��������������������	����������	�������
�����������������������������������������	����������	����
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�  PC9. ������
������������� faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune des 
parties du bâtiment faisant l’objet des travaux. [Art. R. 431-11 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������
������������������������
�����
�������������

�  PC10.  	������ �� ������������� du domaine pour engager la procédure d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 431-13 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������
������	�������������������������������	�
������

�  PC11.  	�����	�
�����ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 431-16 a) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

��������������������������������	�����������
���������������������������������������

�  PC11-1.  �� ������� 	����������� ��� ���������� prévu à l’art. R. 414-23 du code de 
l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R.431-16 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 Se renseigner auprès de la mairie
2 Cette pièce n’est pas exigée si votre projet se situe dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager

Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande  
et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe
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�  PC11-2. ����������������� ���������� du projet d’installation [Art. R.431-16 c) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������������������������������������������������������������������

�  PC12. ��������������d’un contrôleur technique [Art. R. 431-16 d) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�  PC13. ��������������de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et que le 
projet la prend en compte [Art. R. 431-16 e) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������������

�  PC14. ���������������������� [Art. R. 431-16 f) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������������������������������	������������

�  PC15. �����������précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment [Art.  
R. 431-16 g) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������

�  PC16. ������������������� [Art. R. 431-16 h) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������

�  PC 16-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas 
échéant, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, prévu 
par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 
431-16 i) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

��������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�  PC17. ���������� indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux 
catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local 
d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

� PC17-1. Un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan 
local d’urbanisme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 431-16-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

�  PC18. ����������������de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC19. �������������� ��������� de plancher correspondante [Art. R. 431-17 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC20. ����������������������du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC21. Dans les communes de la métropole, �������������������������� de conclure la 
convention prévue au 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation. [Art. 
R. 431-17 d) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������
������������������������������������

�  PC22. ��������������������� que le projet respecte les critères de performance énergétique 
[Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC23. ������������� d’installer des équipements de production d’énergie renouvelable ou 
de pompe à chaleur [Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

������������������������������������������

�  PC24. ������������������������������ qui vous fait savoir que votre demande d’autorisation de 
défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation 
et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique [Art. 
R. 431-19 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC1. ������������������� du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC2. ����������
���� des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC3. �����������������du terrain et de la construction [Article R. 431-10 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC4. ���������� décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC5. �������������������������������� [Art. R. 431-10 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC6. ������
������������� permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans 
son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC7. ���������������� permettant de situer le terrain dans l’environnement proche 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC8. ���������������� permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée
Vous devez fournir quatre dossiers complets constitués chacun d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des pièces 
nécessaires à l’instruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous [art. R.423-2 b) du code de l’urbanisme]. Des exemplaires 
supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé (monument historique, 
site, réserve naturelle, parc national,…)1.
Cinq exemplaires supplémentaires des pièces  PC1, PC2 et PC3, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés afin d’être 
envoyés à d’autres services pour consultation et avis [art A. 431-9 du code de l’urbanisme].
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�  PC9. ������
������������� faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune des 
parties du bâtiment faisant l’objet des travaux. [Art. R. 431-11 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������
������������������������
�����
�������������

�  PC10.  	������ �� ������������� du domaine pour engager la procédure d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 431-13 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������
������	�������������������������������	�
������

�  PC11.  	�����	�
�����ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 431-16 a) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

��������������������������������	�����������
���������������������������������������

�  PC11-1.  �� ������� 	����������� ��� ���������� prévu à l’art. R. 414-23 du code de 
l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R.431-16 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 Se renseigner auprès de la mairie
2 Cette pièce n’est pas exigée si votre projet se situe dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager

Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande  
et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe
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�  PC11-2. ����������������� ���������� du projet d’installation [Art. R.431-16 c) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������������������������������������������������������������������

�  PC12. ��������������d’un contrôleur technique [Art. R. 431-16 d) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�  PC13. ��������������de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et que le 
projet la prend en compte [Art. R. 431-16 e) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������������

�  PC14. ���������������������� [Art. R. 431-16 f) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������������������������������	������������

�  PC15. �����������précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment [Art.  
R. 431-16 g) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������

�  PC16. ������������������� [Art. R. 431-16 h) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������

�  PC 16-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas 
échéant, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, prévu 
par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 
431-16 i) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

��������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������

�  PC17. ���������� indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux 
catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local 
d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

� PC17-1. Un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan 
local d’urbanisme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 431-16-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC18. ����������������de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC19. �������������� ��������� de plancher correspondante [Art. R. 431-17 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC20. ����������������������du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC21. Dans les communes de la métropole, �������������������������� de conclure la 
convention prévue au 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation. [Art. 
R. 431-17 d) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC22. ��������������������� que le projet respecte les critères de performance énergétique 
[Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC23. ������������� d’installer des équipements de production d’énergie renouvelable ou 
de pompe à chaleur [Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

������������������������������������������

�  PC24. ������������������������������ qui vous fait savoir que votre demande d’autorisation de 
défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation 
et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique [Art. 
R. 431-19 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC1. ������������������� du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC2. ����������
���� des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC3. �����������������du terrain et de la construction [Article R. 431-10 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC4. ���������� décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC5. �������������������������������� [Art. R. 431-10 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC6. ������
������������� permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans 
son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC7. ���������������� permettant de situer le terrain dans l’environnement proche 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC8. ���������������� permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée
Vous devez fournir quatre dossiers complets constitués chacun d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des pièces 
nécessaires à l’instruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous [art. R.423-2 b) du code de l’urbanisme]. Des exemplaires 
supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé (monument historique, 
site, réserve naturelle, parc national,…)1.
Cinq exemplaires supplémentaires des pièces  PC1, PC2 et PC3, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés afin d’être 
envoyés à d’autres services pour consultation et avis [art A. 431-9 du code de l’urbanisme].
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�  PC9. ������
������������� faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune des 
parties du bâtiment faisant l’objet des travaux. [Art. R. 431-11 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������
������������������������
�����
�������������

�  PC10.  	������ �� ������������� du domaine pour engager la procédure d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 431-13 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������
������	�������������������������������	�
������

�  PC11.  	�����	�
�����ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 431-16 a) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

��������������������������������	�����������
���������������������������������������

�  PC11-1.  �� ������� 	����������� ��� ���������� prévu à l’art. R. 414-23 du code de 
l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R.431-16 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 Se renseigner auprès de la mairie
2 Cette pièce n’est pas exigée si votre projet se situe dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager

Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande  
et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe

����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������
����������
�����������������������������������
�������������������������
���������	���������������	�������
�

�����������������
�������������

8/14

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2/3

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�  PC11-2. ����������������� ���������� du projet d’installation [Art. R.431-16 c) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������������������������������������������������������������������

�  PC12. ��������������d’un contrôleur technique [Art. R. 431-16 d) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�  PC13. ��������������de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et que le 
projet la prend en compte [Art. R. 431-16 e) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������������

�  PC14. ���������������������� [Art. R. 431-16 f) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������������������������������	������������

�  PC15. �����������précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment [Art.  
R. 431-16 g) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������

�  PC16. ������������������� [Art. R. 431-16 h) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������

�  PC 16-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas 
échéant, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, prévu 
par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 
431-16 i) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�  PC17. ���������� indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux 
catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local 
d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

� PC17-1. Un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan 
local d’urbanisme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 431-16-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

�  PC18. ����������������de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC19. �������������� ��������� de plancher correspondante [Art. R. 431-17 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC20. ����������������������du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC21. Dans les communes de la métropole, �������������������������� de conclure la 
convention prévue au 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation. [Art. 
R. 431-17 d) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������
������������������������������������

�  PC22. ��������������������� que le projet respecte les critères de performance énergétique 
[Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC23. ������������� d’installer des équipements de production d’énergie renouvelable ou 
de pompe à chaleur [Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

������������������������������������������

�  PC24. ������������������������������ qui vous fait savoir que votre demande d’autorisation de 
défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation 
et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique [Art. 
R. 431-19 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC1. ������������������� du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC2. ����������
���� des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC3. �����������������du terrain et de la construction [Article R. 431-10 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC4. ���������� décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC5. �������������������������������� [Art. R. 431-10 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC6. ������
������������� permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans 
son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC7. ���������������� permettant de situer le terrain dans l’environnement proche 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC8. ���������������� permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée
Vous devez fournir quatre dossiers complets constitués chacun d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des pièces 
nécessaires à l’instruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous [art. R.423-2 b) du code de l’urbanisme]. Des exemplaires 
supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé (monument historique, 
site, réserve naturelle, parc national,…)1.
Cinq exemplaires supplémentaires des pièces  PC1, PC2 et PC3, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés afin d’être 
envoyés à d’autres services pour consultation et avis [art A. 431-9 du code de l’urbanisme].

�������������������������������������������������������������

����� ��
����	���
����������
�������

������������������������������������������������������������������	������������������������������

�������������������
��������������������	����������	�������
�����������������������������������������	����������	����

�����������������
���������
���
������������������

�  PC9. ������
������������� faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune des 
parties du bâtiment faisant l’objet des travaux. [Art. R. 431-11 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������
������������������������
�����
�������������

�  PC10.  	������ �� ������������� du domaine pour engager la procédure d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 431-13 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������
������	�������������������������������	�
������

�  PC11.  	�����	�
�����ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 431-16 a) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

��������������������������������	�����������
���������������������������������������

�  PC11-1.  �� ������� 	����������� ��� ���������� prévu à l’art. R. 414-23 du code de 
l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R.431-16 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 Se renseigner auprès de la mairie
2 Cette pièce n’est pas exigée si votre projet se situe dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager

Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande  
et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe
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�  PC11-2. ����������������� ���������� du projet d’installation [Art. R.431-16 c) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������������������������������������������������������������������

�  PC12. ��������������d’un contrôleur technique [Art. R. 431-16 d) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�  PC13. ��������������de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et que le 
projet la prend en compte [Art. R. 431-16 e) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������������

�  PC14. ���������������������� [Art. R. 431-16 f) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������������������������������	������������

�  PC15. �����������précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment [Art.  
R. 431-16 g) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������

�  PC16. ������������������� [Art. R. 431-16 h) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������

�  PC 16-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas 
échéant, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, prévu 
par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 
431-16 i) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

��������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������
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�  PC17. ���������� indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux 
catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local 
d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

� PC17-1. Un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan 
local d’urbanisme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 431-16-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC18. ����������������de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC19. �������������� ��������� de plancher correspondante [Art. R. 431-17 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC20. ����������������������du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC21. Dans les communes de la métropole, �������������������������� de conclure la 
convention prévue au 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation. [Art. 
R. 431-17 d) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC22. ��������������������� que le projet respecte les critères de performance énergétique 
[Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC23. ������������� d’installer des équipements de production d’énergie renouvelable ou 
de pompe à chaleur [Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

������������������������������������������

�  PC24. ������������������������������ qui vous fait savoir que votre demande d’autorisation de 
défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation 
et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique [Art. 
R. 431-19 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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�  PC1. ������������������� du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC2. ����������
���� des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC3. �����������������du terrain et de la construction [Article R. 431-10 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

+ 5 exemplaires supplémentaires

�  PC4. ���������� décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC5. �������������������������������� [Art. R. 431-10 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC6. ������
������������� permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans 
son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC7. ���������������� permettant de situer le terrain dans l’environnement proche 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

�  PC8. ���������������� permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]2

1 exemplaire par dossier

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée
Vous devez fournir quatre dossiers complets constitués chacun d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des pièces 
nécessaires à l’instruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous [art. R.423-2 b) du code de l’urbanisme]. Des exemplaires 
supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé (monument historique, 
site, réserve naturelle, parc national,…)1.
Cinq exemplaires supplémentaires des pièces  PC1, PC2 et PC3, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés afin d’être 
envoyés à d’autres services pour consultation et avis [art A. 431-9 du code de l’urbanisme].

�������������������������������������������������������������

����� ��
����	���
����������
�������

������������������������������������������������������������������	������������������������������

�������������������
��������������������	����������	�������
�����������������������������������������	����������	����

�����������������
���������
���
������������������

�  PC9. ������
������������� faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune des 
parties du bâtiment faisant l’objet des travaux. [Art. R. 431-11 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������
������������������������
�����
�������������

�  PC10.  	������ �� ������������� du domaine pour engager la procédure d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 431-13 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������
������	�������������������������������	�
������

�  PC11.  	�����	�
�����ou la décision de dispense d’une telle étude [Art. R. 431-16 a) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

��������������������������������	�����������
���������������������������������������

�  PC11-1.  �� ������� 	����������� ��� ���������� prévu à l’art. R. 414-23 du code de 
l’environnement ou l’étude d’impact en tenant lieu [Art. R.431-16 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 Se renseigner auprès de la mairie
2 Cette pièce n’est pas exigée si votre projet se situe dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager

Cochez les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande  
et reportez le numéro correspondant sur la pièce jointe

����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������
����������
�����������������������������������
�������������������������
���������	���������������	�������
�
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�  PC11-2. ����������������� ���������� du projet d’installation [Art. R.431-16 c) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�����������������������������������������������������������������������������������

�  PC12. ��������������d’un contrôleur technique [Art. R. 431-16 d) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�  PC13. ��������������de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et que le 
projet la prend en compte [Art. R. 431-16 e) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������������������������������

�  PC14. ���������������������� [Art. R. 431-16 f) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������������������������������	������������

�  PC15. �����������précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment [Art.  
R. 431-16 g) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������

�  PC16. ������������������� [Art. R. 431-16 h) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�������������������������������������������������������������������

�  PC 16-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas 
échéant, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, prévu 
par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 
431-16 i) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

��������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�  PC17. ���������� indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux 
catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local 
d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu [Art. R. 431-16-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

� PC17-1. Un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan 
local d’urbanisme ou par le document en tenant lieu [Art. R. 431-16-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

�  PC18. ����������������de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

�  PC19. �������������� ��������� de plancher correspondante [Art. R. 431-17 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC20. ����������������������du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC21. Dans les communes de la métropole, ��������������������������de conclure la 
convention prévue au 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation. [Art. 
R. 431-17 d) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

���������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������
������������������������������������

�  PC22. ��������������������� que le projet respecte les critères de performance énergétique 
[Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

�  PC23. ������������� d’installer des équipements de production d’énergie renouvelable ou 
de pompe à chaleur [Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

������������������������������������������

�  PC24. ������������������������������ qui vous fait savoir que votre demande d’autorisation de 
défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation 
et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique [Art. 
R. 431-19 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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Si votre projet porte sur la construction d’un immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de 800m² de 
surface de plancher, située dans une commune faisant l’objet d’un arrêté de carence en logements sociaux, et en l’absence 
de dérogation préfectorale

q PC 17-2 Un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements 
familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du code 
de la construction et de l’habitation hors logements financés avec un prêt locatif social [Art. R. 
431-16-3 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si vous demandez un dépassement de COS (coefficient d’occupation des sols) en cas de POS ou une majoration du volume 
constructible en cas de PLU, justifié par la construction de logements sociaux :

q  PC18. La délimitation de cette partie des constructions [Art. R. 431-17 a) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

q  PC19. La mention de la surface de plancher correspondante [Art. R. 431-17 b) du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

q  PC20. L’estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé [Art. R. 431-17 c) du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

q  PC21. Dans les communes de la métropole, l’engagement du demandeur de conclure la 
convention prévue au 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation. [Art. 
R. 431-17 d) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si vous demandez un dépassement de COS (coefficient d’occupation des sols) en cas de POS ou des règles de gabarit en 
cas de PLU, justifiant que vous remplissez certains critères de performance énergétique :

q  PC22. Un document attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique 
[Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

q  PC23. Un engagement d’installer des équipements de production d’énergie renouvelable ou 
de pompe à chaleur [Art. R. 431-18 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet nécessite un défrichement :

q  PC24. La copie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre demande d’autorisation de 
défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation 
et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique [Art. 
R. 431-19 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

q  PC25. Une justification du dépôt de la demande d’autorisation d’enregistrement ou de 
déclaration au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement [Art. R. 431-20 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet nécessite un permis de démolir :

q

q

 PC26. La justification du dépôt de la demande de permis de démolir [Art. R. 431-21 a) du 
code de l’urbanisme]
OU, si la demande de permis de construire vaut demande de permis de démolir :
 PC27. Les pièces à joindre à une demande de permis de démolir, selon l’Annexe ci-jointe 
[Art. R. 431-21 b) du code de l’urbanisme]

 1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un lotissement :

q  PC28. Certificat indiquant la surface constructible attribuée à votre lot [Art. R. 442-11 1er al.) 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

q  PC29. Certificat attestant l’achèvement des équipements desservant le lot [Art. R. 431-22-1a) 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

q PC29-1. L’attestation de l’accord du lotisseur, en cas de subdivision de lot [Art. R. 431-22 -1b) 
du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

q  PC30. La copie des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le 
nombre de m² constructibles sur la parcelle et, si elles existent, des dispositions du cahier des 
charges, qui fixent les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour 
la durée de réalisation de la zone [Art. R. 431-23 a) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

q  PC31. La convention entre la commune ou l’établissement public et vous qui fixe votre 
participation au coût des équipements de la zone [Art. R. 431-23 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

q  PC 31-1. L’attestation de l’aménageur certifiant qu’il a réalisé ou prendra en charge l’intégralité 
des travaux mentionnés à l’article R. 331-5 du code de l’urbanisme [Art. R. 431-23-1 du code 
de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier
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 Si votre projet se situe dans un périmètre de projet urbain partenarial (PUP) :

q  PC 31-2. L’extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée 
d’exonération de la taxe d’aménagement [Art. R. 431-23-2 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

q  PC32. Le plan de division du terrain [Art. R. 431-24 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

q PC33. Le projet de constitution d’une association syndicale des futurs propriétaires 
[Art. R. 431-24 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si le projet est soumis à la redevance bureaux :

q  PC 33-1. Le formulaire de déclaration de la redevance bureaux [Art. R. 431-25-2 du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

q

q

 PC34. Le plan de situation du terrain sur lequel sont réalisées les aires de stationnement et 
le plan des constructions et aménagements correspondants [Art. R. 431-26 a) du code de 
l’urbanisme]
OU
 PC35. La promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition [Art. R. 431-26 b) du 
code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur un équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m² dans une 
commune de moins de 20 000 habitants

q  PC36. Une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente [Art. R. 431-
27-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

q  PC37. La copie de la lettre du préfet attestant que le dossier de demande est complet. 
[Art. R. 431-28 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

q  PC38. Le récépissé de dépôt en préfecture de la demande d’autorisation prévue à l’article 
L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-29 du code de l’urbanisme]

3 exemplaires 

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

q  PC39. Le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles 
d’accessibilité aux personnes handicapées prévu aux articles R. 111-19-17 a) du code de la 
construction et de l’habitation [Art. R. 431-30 a) du code de l’urbanisme]

3 exemplaires 
du dossier spécifique

q PC40. Le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet  avec les règles de 
sécurité prévu par l’article R. 111-19-17 b) du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 
431-30 b) du code de l’urbanisme]

3 exemplaires 
du dossier spécifique

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 :

q PC40-1. Une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée 
et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des 
personnes handicapées [Art. R. 431-31 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si vous demandez une dérogation aux règles constructives mentionnées à l’article L. 111-4-1 du code de la construction 
et de l’habitation, pour la création ou l’agrandissement de logements par surélévation d’un immeuble achevé depuis plus 
de 2 ans :

q  PC 40-2. Une demande de dérogation comprenant les précisions et les justifications définies 
à l’article R. 111-1-2 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-31-1 du code de 
l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si vous demandez une ou plusieurs dérogations aux règles constructives au titre de l’article L.123-5-1 du code de l’urbanisme :

q  PC40-3. Une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant du 
respect des objectifs et des conditions fixées par l’article L.123-5-1 du code de l’urbanisme 
pour chacune des dérogations demandées [Art. R. 431-31-2 du code de l’urbanisme].

1 exemplaire par dossier

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

q  PC41. Une copie du contrat ou de la décision judiciaire relatif à l’institution de ces servitudes 
[Art. R. 431-32 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

q  PC42. Une copie du contrat ayant procédé au transfert de possibilité de construction résultant 
du COS [Art. R. 431-33 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

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

qPC43. Le dossier d’autorisation d’exploitation commerciale [Art. R. 431-33-1 du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier
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Délégation de Pouvoir EDF-EN France



16

 Extrait K-BIS EDF EN France 
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Tableau récapitulatif du foncier concerné par le projet

Parcelles d'implantation
Surface totale de la parcelle 

implantée (m²)
Adresse Lieu‐Dit

C776 3760

C1810 2160

C1610 2145

C1609 3550

C774 4430

C775 10PO
ST

E 
D

E 
SA

IN
T 

JU
LI

EN

Cabilladou
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Permis de Construire 
Poste électrique de CABRESY

Commune de Saint Julien

EDF EN FRANCE 
Centre d’Affaires Wilson - Quai Ouest 

35, boulevard de Verdun
34500 Béziers

Architecte

Contenu

 PC1 - Plans de situation
du terrain

PC1

- Localisation générale
du poste électrique

- Vue aérienne
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Permis de Construire 
Poste électrique de CABRESY

Commune de Saint Julien

EDF EN FRANCE 
Centre d’Affaires Wilson - Quai Ouest 

35, boulevard de Verdun
34500 Béziers

Architecte

PC1

Légende

Localisation générale 
du poste électrique

Echelle 1/25000

Echelle 1/25000

Béziers

Montpellier

Lodève

Agde

SèteSaint-Chinian

Saint-Pons

Bédarieux

Poste électrique

Poste électrique

Poste électrique
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Permis de Construire 
Poste électrique de CABRESY

Commune de Saint Julien

EDF EN FRANCE 
Centre d’Affaires Wilson - Quai Ouest 

35, boulevard de Verdun
34500 Béziers

Architecte

PC1

Légende

Vue aérienne

Echelle 1/2000

COMMUNE DE SAINT JULIEN

Emprise cloturée du poste
électrique EDF EN France

(Objet de la présente demande
de permis de construire)

COMMUNE DE MONS

Emprise piste d'accès

Ligne HT

D1
4 

E2
0

D1
4 

E1
9

Chemin des Horts aux Pradals

Ligne HT
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Permis de Construire 
Poste électrique de CABRESY

Commune de Saint Julien

EDF EN FRANCE 
Centre d’Affaires Wilson - Quai Ouest 

35, boulevard de Verdun
34500 Béziers

Architecte

Contenu

 PC2 - Plans de masse 
des constructions

PC2

- Plans de masse général du poste
électrique

- Plan de masse du bâtiment électrique
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Permis de Construire 
Poste électrique de CABRESY

Commune de Saint Julien

EDF EN FRANCE 
Centre d’Affaires Wilson - Quai Ouest 

35, boulevard de Verdun
34500 Béziers

Architecte

PC2

Légende

Plan de masse général
du projet

738

159

C
he

m
in
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es

 H
or

ts
 a

ux
 P

ra
da

ls

SELFS 2

(C-780)

(C-783)

(C-784)

(C-785)

(C-792)

(C-749)

(C-751)

(C-755)

(C-756)

(C-757)

(C-761)
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PC 4 Notice décrivant le terrain et présentant le projet 
Ce projet de raccordement électrique de moyen de production 
décentralisé à partir d’une énergie renouvelable non polluante 
s’inscrit dans le contexte de la politique gouvernementale actuelle, 
visant à développer l’industrie éolienne française et à améliorer la 
compétitivité de l’énergie éolienne. Il fait partie prenante dans le 
schéma de modernisation de réseau électrique permettant une 
meilleure cohérence territoriale entre le réseau électrique et la 
localisation des moyens de productions.  

1/ Etat initial du terrain 

1.1 Milieu physique 

L'aire d’étude se situe à une altitude moyenne de 190 m NGF, elle 
est localisée au pied du versant sud de la montagne de l’Espinouse, 
au fond de la vallée du Jaur. Elle se définit au sein d’une zone 
d’influence globale au relief marqué par des dénivelés importants, 
des cols et des vallées encaissées, qui culmine à 1 124 m au « 
Sommet de l’Espinouse ».  

L’aire d’étude présente un relief moins pentu et hétérogène, avec 
des altitudes variant entre 170 et 200 m NGF. Elle est entaillée à 
l’est par le ruisseau Rec Grand qui creuse une vallée encaissée d’axe 
nord-sud. La pente de l’aire d’étude est globalement orientée vers 
l’est et le sud-est.  
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1.2 Analyse paysagère 
 

L’étude d’impact sur l’environnement contient une analyse 
paysagère complète. Nous reprenons ci-après les principaux enjeux.   

 

1.4.1 L’environnement  lointain : Le grand paysage  
 

L’ensemble paysager se caractérise par une montagne d’altitude 
faible ne dépassant pas les 1 000-1 100 m d’altitude. Les sommets 
sont entourés de contreforts présentant une grande diversité 
géologique à l’origine de paysages très contrastés : les sommets 
sont dégagées de végétation comme le Caroux et le sommet de 
l’Espinouse, les plateaux dont celui du Somail et de l’Espinouse, 
sont d’avantage boisés.  

Au niveau de la zone d’influence globale, les vallées du Jaur et de 
l’Orb dessinent des paysages bien différents, en partie marqués par 
l’urbanisation des villages et des villes qui s’y concentrent, et en 
partie par les cultures. Des séquences paysagères peuvent ainsi être 
observées :  

- la vallée de l’Orb de Bédarieux, la plus marquée par le 
développement urbain ;  

- la confluence Orb-Jaur, élégant paysage cultivé magnifié par les 
parois spectaculaires du Caroux qui le dominent,  

- la vallée Salesse-Jaur, plus intime que celle de l’Orb,  

- la vallée de l’Orb à travers la massif forestier des Avants-Monts, 
séquence de grande qualité au caractère patrimonial affirmé.  

 

Les unités paysagères  

L’aire d’étude appartient à l’unité paysagère « le Jaur et l’Orb au 
pied du Caroux ». Cette unité englobe la vallée du Jaur d’Olargues 
jusqu’à sa confluence avec l’Orb, puis la vallée de cette rivière 
jusqu’au territoire communal de Le Poujols-sur-Orb. Cette vallée est 
surplombée au nord par le massif du Caroux, dessinant des 
remparts rocheux à l’unité paysagère. Elle est caractérisée par la 
présence de dépôt issus de l’érosion du relief et par des terrains 
occupés par les cultures ce qui contraste fortement avec l’aspect 
sauvage des falaises.  

La vallée présente un profil dissymétrique : le piémont au pied du 
Carroux (nord du Jaur), orienté au sud et bien exposé au soleil, 
accueille la route, les habitations et les vignes entrecoupés de 
boisements, tandis que la berge sud, exposé au nord, reste sauvage 
et entièrement boisé.  

Les villages et hameaux occupent le pied des pentes raides du 
Caroux, dominant l’étroit piémont cultivé. Ils sont denses, tassés, 
préservant au mieux la rareté des terres cultivables.  

Une infrastructure majeure longe les deux vallées : la route 
départementale RD908. Cette dernière a favorisée l’urbanisation à 
sa proximité directe. 
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Globalement, les enjeux majeurs de l’unité pour un aménagement 
qualitatif du territoire sont : 

- l’organisation paysagère des vallées de Jaur et de l’Orb,

- la préservation des paysages des coteaux et des piémonts.

1.4.2 L’environnement proche 

Au niveau de l’aire d’étude, l’enjeu majeur est la préservation du 
paysage ouvert (cultivé, pâturé, …) et notamment la protection des 
espaces agricoles et viticoles du piémont Caroux.  

En se rapprochant de la RD 908, les enjeux évoluent : il s’agit alors 
de valoriser les paysages ouverts et le paysage routier.  

La lecture paysagère de l’aire d’étude et de ses alentours est 
complexe du fait du relief et la couverture végétale. En effet, la 
topographie est marquée par la présence du Jaur et de ses 
nombreux affluents digitant les contreforts du Caroux et de la 
montagne de l’Espinouse donnant des formes aléatoires au relief.  

Le recouvrement des sols est aussi diversifié : présence de parcelles 
de vignes, de vergers, de boisements. La présence de l’homme, 
autre que par l’agriculture, est ici faiblement visible. Les habitations 
se concentrent au niveau des hameaux dont les plus proches de 

34 PC4



l’aire d’étude sont les Horts (Commune de Saint-Julien) et les Jasses 
(Commune de Mons).  

Toutefois, certaines infrastructures marquent le paysage : la route 
départementale 908, les deux lignes électriques 225 000 volts et le 
poste électrique de MONTAHUT.  

1.4.3 Le terrain d’implantation du projet 

La composition paysagère de l’aire d’étude est elle-même assez 
variée. En effet, cette dernière est composée de friche, de 
boisement, d’un verger actuellement en état dégradé, de prairies. 
Elle présente également des installations anthropiques dont des 
murets et murs de soutènement et des petits bâtiments agricoles 
(bâtiment de stockage probablement).  

L’aire d’étude, du fait de son hétérogénéité de milieux et donc de 
paysages se fond facilement dans son environnement. Néanmoins, 
ses limites nettes au nord, les éléments structurant du paysage 
alentour permettent de l’identifier facilement dans le paysage.  
- Les parties hautes de l’aire d’étude sont visibles depuis « les Horts
», « les Jasses » et « les Pradals ». Les parties les plus basses, du fait
du relief et de la présence de la ripisylve du Rec Grand sont
difficilement distinguables des alentours.

Vue depuis l’est du site d’implantation vers l’ancienne parcelle agricole. 
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Vue de  l’Ouest vers l’Est depuis le site d’implantation du poste électrique 

 

2/ Le projet et ses aménagements 
2.1   La composition du projet 

  

2.1.1 Le poste électrique 
 

Le projet se compose d’un poste électrique d’une surface de XXm2. 
Il est situé dans une dépression localisée le long du Rec Grand.  

2.1.2 Les accès  
 

On distinguera les voies d'accès empruntées par les convois selon 
plusieurs catégories : les voies revêtues (départementales et 
communales) et les sections de piste à créer. 

 En termes d’accessibilité, l’itinéraire sur voie revêtues envisagé par 
le Maître d’Ouvrage pourrait être le suivant: 

- Arrivée depuis Béziers par la D909 puis par Hérépian par la D908; 

- puis par la RD 14E19; 

- Bifurcation à droite sur la piste existante; 

 
L’emprise des routes départementales sont tout à fait suffisantes 
pour le passage des convois.  

 
3/Impacts paysagers 

1. Limites visuelles de l’aire d’étude 

L’aire d’étude présente la plupart du temps des limites visuelles 
franches facilement repérables des alentours. Ainsi, la limite 
nord Est constituée par le Chemin des Horst au Pradals. La limite 
Est correspond à l’extrémité de la parcelle agricole. Au-delà, la 
pente y est forte et recouverte par la ripisylve du Rec Grand. A 
l’extrême Sud, la délimitation de l’aire d’étude n’est pas visible. 
En effet, le secteur est recouvert d’un boisement assez dense. 
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Enfin, l’extrémité Ouest correspond là aussi à un chemin bien 
délimité et à la limite de la zone de pâturage. 

A noter que le croisement à l’entrée ouest de l’aire d’étude et la 
ligne électrique la surplombant (et notamment les supports 2 et 
3 l’encadrant) sont des éléments facilement repérable dans le 
paysage depuis les alentours. 

2. Visibilité depuis l’aire d’étude

Depuis l’aire d’étude, les visibilités sont rapidement limitées du 
fait des différents boisements au sein même de l’aire d’étude et 
à proximité directe. La majorité de ces boisements est 
constituée de Chênes verts à feuilles persistances et conserve 
son feuillage tout au long de l’année jouant le rôle de barrière 
visuelle perpétuelle. Seule la ripisylve du Rec Grand présente à 
certains endroits des arbres à feuilles caduques. La barrière 
visuelle sera donc plus lâche en hiver mais toujours présente du 
fait de la densité du boisement.  

Depuis les parties hautes de l’aire d’étude, entrée ouest et 
prairie pâturée, les vues sont dégagées et permettent 
d’apercevoir à l’ouest les hauteurs du Prieuré de Saint-Julien, au 
nord « les Horst », et à l’ouest « les Pradals ». Les maisons des « 
Jasses » peuvent également être aperçues en contrebas.  

Néanmoins, dès que l’on commence à descendre au sein de 
l’aire d’étude, les vues se bouchent rapidement grâce aux 
boisements. Toutefois, les maisons les plus hautes des Pradals 
restent visibles depuis l’ancien verger et la prairie en contrebas. 

3. Visibilité sur l’aire d’étude

L’aire d’étude est facilement repérable dans le paysage du fait 
de la présence de la ligne électrique 225 000 volts, du carrefour 
et ses contours francs sur les parties les plus hautes. La parcelle 
de vigne présente en son nord est également un bon point de 
repère dans le paysage. Toutefois, cette aire d’étude, du fait des 
reliefs et des boisements est difficilement visible. La partie 
haute à l’ouest est la plus visible. Ainsi, on peut l’apercevoir 
depuis les « Horts », « les Jasses » et « les Pradals ». La partie 
basse, du fait notamment de la ripisylve du Rec Grand 
possédant une grande hauteur, est difficilement visible depuis 
les alentours.  

L’aire d’étude n’est pas visible depuis « les Colombiers » du fait 
du relief. 
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3.2 Synthèse des impacts paysagers

Deux outils permettent d’apprécier les aspects quantitatifs et
qualitatifs des impacts paysagers se sont les photomontages et les
coupes de terrains. Ces éléments sont présentés dans l’étude 
d’impact.

Le poste électrique de CABRESY aura globalement des effets
négligeables sur les perceptions visuelles locales.
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PV2 - Point de vue depuis les Jasses
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Photographies

PV01 - Vue depuis le Nord sur la parcelle

PV03 - Vue depuis le Sud sur la parcelle

PV02 - Vue depuis l’Ouest sur la parcelle

PV04 - Vue depuis l’Est sur la parcelle
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Panoramiques

PV1 - Point de vue depuis les Horts
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PV2 - Point de vue depuis les Jasses
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PV3 - Point de vue depuis les Pradals
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