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CONTACT 

SERVICE URBANISME 
Anne-Sophie BIEN  

02 41 75 58 07 
urbanisme@lyshautlayon.fr 

 
 

HORAIRES D'OUVERTURE 
 

Lundi :  fermé 
Mardi :  9h-12h30 | 14h30-19h  
Mercredi :  9h-12h30 | 14h30-17h  
Jeudi :  9h-12h30 | 14h30-17h  
Vendredi :  9h-16h 
 

Je réalise mon dossier 

de PERMIS DE CONSTRUIRE 

Vous devez déposer un PC Maison Individuelle (cerfa_13406-07) si :  

  vous agrandissez votre habitation de plus de 20 m² (ou 40 m² en zone U) 

  vous construisez une annexe de plus de 20 m² 

Vous devez déposer un PC  (cerfa_ 13409-07) pour tous les autres types de 
constructions de + de 20 m². 

 Certains documents d’urbanisme interdisent les abris de jardin supérieurs à 15m². 
 

→ Taxe d’aménagement 

Votre projet est susceptible de constituer de la surface taxable : demandez votre 
guide d’informations relatives à la taxe d’aménagement ! 

Nombre d’exemplaires du dossier à déposer :  
  PC « Maison Individuelle » :  4 
  PC :  4 
 

Lieu du dépôt du dossier :  
 Service Urbanisme (VIHIERS)  
ou  Mairie Déléguée 
 

Délai d’instruction (dossier complet) :  
  PC « Maison Individuelle » : 2 mois 
  PC :  3 mois 

Avant de déposer mon dossier, je vérifie que :  

 J’ai bien complété le formulaire : 

 mes coordonnées (adresse postale complète, téléphone, adresse mail) 

 j’ai précisé l’adresse exacte du terrain, et ses références cadastrales  

→ si je ne les ai pas, le signaler au moment du dépôt 

  j’ai bien complété le descriptif des travaux, et indiqué s’il s’agit de ma 
résidence principale ou secondaire 

  j’ai complété les informations de surface : 

la surface de plancher existante  

la surface de plancher créée,  

la surface de plancher supprimée 

Rappel : la surface plancher est calculée pour tout bâtiment clos, couvert et supérieur à 
1,80 m, MOINS les surfaces de garages, caves et celliers. 

 

 J’ai bien complété la déclaration des éléments nécessaires au calcul des 
impositions (DENCI) :  

  la surface créée (en habitation ou en stationnement) 

  la surface taxable existante et le nombre de logements existants 

Rappel : la surface taxable est calculée pour tout bâtiment clos, couvert et supérieur à 
1,80 m, Y COMPRIS  les surfaces de garages. 

 la profondeur du terrassement (ou fondations) 

 

 J’ai bien daté et signé : 

→ en pages 6/12 et 12/12 pour un PC  

 

 J’ai fourni l’ensemble des pièces du dossier :  

  Plan de situation 

  Plan de masse 

  Plan des façades et coupes 

  Notice explicative 

  Insertion dans l’environnement 

  Photo de près 

  Photo de loin 

mailto:urbanisme@lyshautlayon.fr


 

 

 

PC 1 – PLAN DE SITUATION  

www.geoportail.gouv.fr 

 

Permet de situer le lieu des travaux au niveau de la commune 

 

PC 2 – PLAN DE MASSE 

www.cadastre.gouv.fr 

 

Doit faire apparaître :  
les dimensions et la position de la construction ; 
les distances aux limites de la parcelle et aux autres bâtiments 
les accès et modalités de raccordement aux réseaux… 

PC 3 – PLAN EN COUPE 

 

Fait apparaître l’implantation de la construction sur le terrain naturel 
(dénivelé…) et les fondations 

PC 5 – PLAN DES FAÇADES 

 
Fournir un plan côté des 4 façades, faisant apparaître les ouvertures. 

 PC 4 – NOTICE DESCRIPTIVE 

La notice doit comprendre : 

 un descriptif du projet (nature, usage de la construction 
projetée…) 

 le descriptif de l’environnement proche (type de 
constructions présentes, matériaux…)  

 le descriptif du terrain 

 les modalités d’insertion du projet dans celui-ci (choix de 
matériaux similaires…) ; 

 les modalités techniques (conservation de la végétation 
existante, raccordement aux réseaux…) 

 

 

PC 6 – INSERTION DE LA CONSTRUCTION 

 

Permet de visualiser la future construction dans son environnement 

 

PC 7  – PHOTO DU LIEU D’IMPLANTATION 

 

Les photographies doivent être de bonne qualité et en couleur 

 

PC 8 – PHOTO DANS L’ENVIRONNEMENT   

 

Les photos doivent permettre de visualiser :  

 les constructions voisines 

 la visibilité du projet à partir du domaine public 
 

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/

