PARTICULIERS
ex. : Passeport, acte de naissance, ...

Ok
(https://www.service-public.fr/)

Accueil particuliers (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=Particuliers)
>

Logement (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N19808)
>

Autorisation d’urbanisme (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N319)

Dossier

Autorisation d’urbanisme
Vérifié le 24 décembre 2020 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier que les travaux sont conformes aux règles d’urbanisme. En
fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une demande de permis (permis de construire, d’aménager…) ou une déclaration
préalable de travaux. Avant de commencer les travaux, il est recommandé de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des
informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.
Certificat d’urbanisme (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1633)
Déclaration préalable de travaux (DP) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F17578)
Permis de construire (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1986)
Permis d’aménager (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F17665)
Permis modificatif d’un permis de construire ou d’aménager (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F19450)
Permis de démolir (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F17669)
Transfert d’un permis de construire ou d’aménager (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F2698)
Contestation d’une autorisation d’urbanisme (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F20567)
Taxe d’aménagement (TA) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F23263)
Assainissement des eaux usées domestiques (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F447)

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
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Qui peut déposer la demande ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F35349)
Dans quel cas doit-on recourir à un architecte ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F20568)
Surface de plancher d’une construction : quelles sont les règles de calcul ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F2868)
Comment consulter le cadastre ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F14226)
Quelle est la durée de validité d’une autorisation ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F2082)
Comment transformer un local en logement ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F2416)
Infraction aux règles d’urbanisme : quels sont les délais de prescription ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F642)
Quelles sont les règles pour construire une clôture ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F3131)
Doit-on obtenir une autorisation d’urbanisme pour construire une cave ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F24612)
Peut-on transformer un sous-sol en logement pour le louer ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F24611)
À quoi sert l’alignement individuel d’un bien immobilier ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F2125)
Quelle est la hauteur réglementaire d’un garde-corps ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F481)
Quelles démarches effectuer pour construire un puits dans son jardin ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F172)
Faut-il une autorisation d’urbanisme pour installer un abri de jardin ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F662)
Peut-on construire sur un terrain agricole ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F924)
Faut-il une autorisation d’urbanisme pour poser des panneaux solaires au sol ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F31923)

Et aussi
Travaux (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N31344)
Logement

Urbanisme – BTP (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N13345)
Secteurs d’activité

Affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1988)
Logement

Travaux sur ou aux abords d’un monument historique (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F32190)
Secteurs d’activité

Installation d’une éolienne domestique ou agricole (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F33368)
Secteurs d’activité

Pour en savoir plus
Portail géofoncier

(http://www.geofoncier.fr/)

Ordre des géomètres-experts

Site d’information sur la protection des réseaux et canalisations

(http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr)

Ministère chargé de l’urbanisme

©
Direction de l’information légale et administrative

(https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)
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