
CERTIFICATS D’URBANISME 

 Demande de certificat d'urbanisme (Cerfa n°13410*03) 

 

 

DECLARATIONS PREALABLES 

 Déclaration préalable - Lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager 

(Cerfa n°13702*04) 

 

 Déclaration préalable - Constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une 

maison individuelle et/ou ses annexes (Cerfa n°13703*05) 

 

 Déclaration préalable - Construction, travaux, installations et aménagements non soumis à permis 

comprenant ou non des démolitions (Cerfa n°13404*05) 

 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE / DE DEMOLIR 

 Demande de permis de construire comprenant ou non des démolitions (Cerfa n°13409*05) 

 

 Demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes comprenant ou non 

des démolitions (Cerfa n°13406*05) 

 

 Demande de permis de démolir (Cerfa n°13405*04) 

 

 

PERMIS D’AMENAGER 

 Demande de permis d'aménager comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions  

(Cerfa n°13409*05) 

 

 

MODIFICATIONS-TRANSFERTS 

 Demande de modification d'un permis délivré en cours de validité (Cerfa n°13411*05) 

 

 Demande de transfert de permis délivré en cours de validité (Cerfa n°13412*05) 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1970
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1995
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2028
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2028
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11646
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11646
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R20835
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11637
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11637
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1980
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R20835
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21323
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2034


DECLARATIONS 

 Déclaration d'ouverture de chantier (Cerfa n°13407*02) 

 

 

 Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (Cerfa n°13408*03) 

 

 

 Déclaration d'ouvrage: prélèvements, puits et forages à usage domestique (Cerfa n°13837*02) 

 

 

 

DEMANDES D’AUTORISATIONS 

 

 Demande d'autorisation et/ou de subvention de travaux sur un monument historique (Cerfa n°15459*01) 

 

 

 Demande d'autorisation spéciale de travaux compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de 

l'architecture et du patrimoine (AVAP) (Cerfa n°14433*02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1976
file:///C:/Users/jerome.darfeuille/Downloads/cerfa_13408-03%20(1).pdf
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13837.do
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R2067
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19161
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19161


ACCESSIBILITE ET AD’AP 

 

Ad’AP portant sur un seul ERP et sur 1, 2 ou 3 années 

 Si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire  Cerfa 13824*03 

 Si les travaux sont soumis à permis de construire (Cerfa "Dossier spécifique") 

 

 

Ad’AP portant sur un seul ERP et sur 4-9 années 

 Formulaire (Cerfa n°15246*01) 

 

 

Ad’AP portant sur plusieurs ERP 

 Formulaire (Cerfa n°15246*01) 

 

 

Ad’AP portant sur une ou plusieurs installations ouvertes au public 

 Formulaire (Cerfa n°15246*01) 

 

 

Ad’AP portant sur un établissement recevant du public non conforme au 31 décembre 2014 mais qui devient 

accessible avant le 27 septembre 2015 

 Formulaire (Cerfa n°15247*01) 

 

 

http://lesadap.fr/wp-content/uploads/2014/10/Cerfa-13824_03-Demande-d-Autorisation-construire-am%C3%A9nager-ou-modifier-un-ERP.pdf
http://lesadap.fr/wp-content/uploads/2014/10/Cerfa-Dossier-sp%C3%A9cifique-ERP-accessibilit%C3%A9.pdf
http://lesadap.fr/wp-content/uploads/2014/12/Cerfa-15246_01-Adap-de-patrimoine-ou-long.pdf
http://lesadap.fr/wp-content/uploads/2014/12/Cerfa-15246_01-Adap-de-patrimoine-ou-long.pdf
esadap.fr/wp-content/uploads/2014/12/Cerfa-15246_01-Adap-de-patrimoine-ou-long.pdf
http://lesadap.fr/wp-content/uploads/2014/12/Cerfa_15247_Doc-tenant-lieu-AdAP_VD_Complet-pour-mise-en-ligne.pdf

