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- CONTACT - 

SERVICE URBANISME 
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 
 

AMÉNAGEMENT DES 

COMBLES 

Nombre d’exemplaires du dossier à déposer :  
  DP :  2 
  PC :  4 

Zéro si vous déposez en ligne ! 
 

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

Délai d’instruction (dossier complet) :  
  DP :  1 mois 
  PC :  2 mois 

AD’AU : laissez vous guider par l’assistant Service Public 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221 

 

Service Public vous propose un module de création de votre dossier, vous n’avez 
qu’à suivre les étapes ! 

Répondez aux questions, complétez les champs… et n’oubliez plus rien ! 

Le portail identifie les éléments qui doivent apparaître sur les pièces. 

Vous n’avez plus qu’à télécharger le fichier PDF et le déposer sur le Guichet 
Numérique. 

Le service Urbanisme ou votre Maire Déléguée vous accompagnent dans la 
préparation de votre dossier. 

À partir du 1er janvier 2022 : je favorise un dépôt en ligne de ma demande ! 

 Avantages : 

• Je suis en temps réel l’avancement de mon dossier (dépôt, pièces 
complémentaires…) 

• Le traitement de votre dossier est facilité, donc accéléré ! 

• Je dépose quand je suis prêt (dimanche, soirée…) 

• Connexion par « France Connect », pas besoin de créer un nouveau compte 

• Terminés les multiples exemplaires papier ! 

• Plus d’erreurs sur le formulaire : le portail me guide pour compléter mon 
dossier. 

https://gnau.choletagglomeration.fr/gnau/ 

Les surfaces à prendre en compte sont celles avec une hauteur sous plafond supérieure à 1,80  m. 

 Votre projet consiste en l’aménagement d’une pièce existante (ex : grenier) :  

 Vous devez déposer une Déclaration Préalable Maison Individuelle (DPMI) - cerfa 
13703 (pour l’actualisation auprès du service des impôts) 

 Pour déclarer la modification de l’aspect extérieur (pose de fenêtres de toit, 
lucarnes…) 

 Votre projet constitue de la surface plancher, mais pas de surface taxable. Il n’est donc pas soumis à la 
taxe d’aménagement, mais fera l’objet d’une actualisation par le service des impôts. 

 Votre projet crée une nouvelle surface > 1,80 m de hauteur sous plafond (ex : 
mezzanine, nouvel étage). Vous devez déposer :  

 une DPMI (cerfa 13703) si la surface créée est < à 20 m² 

 un Permis de Construire Maison Individuelle (cerfa 13406), si la surface est > 20 m² 

 Si la nouvelle surface vous fait dépasser les 150 m², ce permis devra être signé d’un architecte  
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DP 1 – PLAN DE SITUATION 

www.geoportail.gouv.fr, google maps… 
 

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

 

DP 2 – PLAN DE MASSE 

www.cadastre.gouv.fr 

Permet de situer le projet sur la parcelle 
Doit faire apparaître :  
→ l’emplacement d’éventuelles fenêtres de toit ; 

→ l’emplacement des prises de vues 

 

DP  4 – PLAN DES FAÇADES ET TOITURES 

Plan côté façades modifiées, faisant apparaître : 

→ l’emplacement et les dimensions des nouvelles ouvertures 

→ la nature et le coloris des matériaux utilisés 

 Il peut s’agir d’une photo faisant apparaître l’emplacement approximatif des 
fenêtres de toit 

 

DP 7 ET 8 - PHOTOGRAPHIES PERMETTANT DE SITUER LE TERRAIN : 

→ dans l’environnement proche 

vues de l’emplacement du projet sur la parcelle 

→ dans le paysage lointain  

Vues de l’emplacement du projet depuis la rue, le chemin… 

 

Les photos doivent permettre de visualiser :  

 les maisons et constructions environnantes 

 la visibilité du projet à partir du domaine public 

 

 Elles doivent être de bonne qualité et en couleur 

 
 

 

PLAN SOMMAIRE DES COMBLES AMENAGES  

Facultatif, ce plan peut toutefois justifier des surfaces déclarées auprès des 
impôts (différence entre les hauteurs > 1,80m et < 1.80 m sous plafond) 

 
JE REMPLIS MES INDICATIONS DE SURFACES 

Cadre 4.2 : 

→ Surface plancher existante = somme des surfaces intérieures avant travaux 
(closes, couvertes, > 1,80 m) SANS les garages 

→ Surface plancher créée : surface aménagée > 1,80 m sous plafond 

Page 8 : 

→ Ligne 1.1 : Surface taxable créée = 0 

 Votre projet n’est pas soumis à la taxe d’aménagement 

→ Ligne 1.2.2 : Surface taxable existante = somme des surfaces intérieures 
avant travaux (closes, couvertes, > 1,80 m) AVEC les garages 

 
 
 
 
 

 

 

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

