LE PERMIS DE CONSTRUIRE

Il est obligatoire pour toute construction nouvelle ou pour les travaux sur
une construction existante, en fonction
de seuils déterminés pour la surface
de plancher ou l’emprise au sol.
Vous devez faire une demande de
permis de construire dans les cas
suivants :
- si vous construisez une maison, garage, dépendance de plus de 20 m2
- si vous faites des travaux d’agrandissement créant plus de 20 m².
Entre 20 m2 et 40 m2, le
permis de construire est
exigé quand les travaux
portent la surface totale
de la construction à plus
de 150 m2 et impliquent
donc le recours à un architecte.

FOCUS SUR : L'URBANISME
Vous avez un projet de construction ou rénovation ?
Retrouvez les démarches à effectuer avant de vous lancer.
Selon l’importance des travaux, déterminée par la surface de plancher
ou l’emprise au sol, il faut ou non,
demander un permis ou une déclaration préalable de travaux.
Il convient de vérifier également la
cohérence du projet avec le Plan
Local d’Urbanisme Communautaire

(consultable en ligne sur : www.
communaute-urbaine-dunkerque.
fr) qui régit l’affectation des sols et
les règles concernant l’aspect extérieur des constructions, notamment
son implantation, sa hauteur et son
aspect.

QUELLES DEMANDES D’AUTORISATIONS POUR MES TRAVAUX ?

LA DÉCLARATION PRÉALABLE

Quelle que soit la nature des travaux
engagés, les démarches évoquées
ci-dessous doivent toujours être menées avant le démarrage des travaux
et il est impératif d'attendre la réponse de la mairie avant d'engager
les travaux.
PAS D’AUTORISATION PRÉALABLE
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Vous n’avez aucune formalité à accomplir :
- si votre projet comporte moins de 5
m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol créée.
- pour les travaux d’entretien et de
réparation ordinaires (changement
des tuiles ou de menuiseries à l’identique)
- pour l’aménagement d’un grenier
sans modifier l’aspect extérieur du
bâtiment et sans l’agrandir.
- pour la création de terrasses de plein
pied, ou piscine inférieure à 10m2
- pour la démolition de bâtiments situés en dehors du périmètre des Monuments Historiques.

Elle est généralement exigée pour la
réalisation d’aménagements de faible
importance.
Vous devez faire une déclaration préalable dans les cas suivants :
- construction d’un garage, dépendance ou extension entraînant la
création d’une surface de plancher et/
ou d’une emprise au sol nouvelle,
comprise entre 5 m2 et 20 m2.
Ce seuil peut être amené à 40 m² en
cas d’extension d’un bâtiment existant, sous réserve que le projet soit
situé dans une zone urbaine du Plan
Local d’Urbanisme, qu’il soit accolé
au bâtiment existant et que l’ensemble
de la surface existante plus la surface
créée, ne dépasse pas 150 m2.
- travaux qui modifient l’aspect extérieur de la construction, travaux de
ravalement de façade.
- édification d'une clôture.
- réalisation d’une piscine dont la
surface de bassin est inférieure ou
égale à 100 m2, non couverte ou dont
la couverture, fixe ou mobile, a une
hauteur inférieure à 1,80 mètre.

DÉPÔT DES DEMANDES

La demande doit être déposée par le
propriétaire ou son mandataire en
mairie (Services Techniques). Lors du
dépôt, la mairie doit délivrer un récépissé qui mentionne la date à laquelle
l'absence de réponse de l'administration entraîne l'acceptation tacite de la
demande.
Il précise également que la mairie
dispose d'un mois pour demander des
éléments manquants et pour notifier
un délai d'instruction différent que
celui indiqué dans le récépissé.
Quand le service Urbanisme demande
des pièces manquantes au déposant,
celui-ci dispose de trois mois pour les
fournir, à compter de la date de réception de cette demande.
DÉLAI D'INSTRUCTION

- 2 mois pour les maisons individuelles
(+ 2 mois en périmètre monuments
historiques),
- 3 mois pour les autres permis de
construire (+ 1 mois en périmètre
monuments historiques),
- 5 mois pour les permis de construire
s’il s’agit un établissement recevant du
public.
Pour les déclarations préalables, le
délai d’instruction de la demande est
d’un mois. Il est porté à deux mois
pour les projets situés dans le périmètre des Monuments Historiques
AFFICHAGE

L’autorisation est affichée à la mairie
dans les huit jours qui suivent la décision pour une durée de deux mois. Il

Paul Valette

1er Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme
« Constituer un dossier de demande d’autorisation ou de permis de construire est une
procédure assez lourde. Il y a un bon suivi en
mairie avec le service Urbanisme, qui se tient à
votre disposition pour vous aider dans vos
démarches. Il est vrai qu’à Gravelines, il y a pas
mal de contraintes car nous devons respecter
le périmètre de la centrale. De plus, nous avons des bâtiments ou
espaces classés et inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques,
ce qui implique une autorisation de l’architecte des Bâtiments de
France. Mais nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte de
satisfaire au mieux les demandes de nos concitoyens. »

PAROLE D'ELU

ACTUS / TRAVAUX

doit également être affiché sur le lieu
du chantier de façon à être visible de
la voie publique, pour une durée minimale obligatoire de deux mois et pendant toute la durée des travaux.
DURÉE DE VALIDITÉ

Une fois délivré le permis de
construire, ou la déclaration préalable, est valable 3 ans. Il devient caduc
si les travaux n'ont pas commencé
dans cet intervalle. Il devient également caduc en cas d'interruption volontaire du chantier
pendant plus d'un an, après
CAS PARTICULIERS :
ce délai de trois ans.
PROJETS SITUÉS DANS LE
On peut demander deux proPÉRIMÈTRE DE MONUMENTS
longations, d'un an chacune,
CLASSÉS OU INSCRITS
de la validité du permis, sous
réserve de déposer sa demande plus de deux mois
La commune de Gravelines possède des bâtiments
avant l'expiration du délai
ou espaces classés ou inscrits à l’inventaire des
Monuments Historiques : les vestiges anciens de la
initial.
ville (fortifications), la gare, le beffroi, le phare, ou
Contrairement au permis de
encore le Moulin à Vent des Huttes. L’avis de l'Archiconstruire aucune prolongatecte des Bâtiments de France est obligatoire sur
tion ne peut être demandée
toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur
pour une déclaration préad'un périmètre de protection de 500 mètres de rayon
lable.
autour des Monuments Historiques, qu'ils soient
classés ou inscrits. Le délai d’instruction est prolongé pour les permis de construire et pour les déDEUX FORMALITES A NE PAS
clarations préalables.
OUBLIER :

> Déclarer le commencement de ses travaux en mairie.
> Déclarer l'achèvement des travaux
de construction au service Urbanisme
par une Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux
(DAACT).

+ d’infos

> Service Urbanisme - Droit des sols
Services Techniques 1er étage
03 28 23 59 13
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers
www.service-public.fr
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