
DÉCLARATION PRÉALABLE :

Elle suffit généralement pour des travaux de faible importance modifiant l’aspect extérieur 
de votre maison. Exemples : ravalement de façade, création ou suppression d’ouvertures, 
changement de fenêtres, clôtures, portails et extension (selon la surface créée). Vous 
informez la mairie de la nature de vos projets : l’administration peut ainsi vérifier qu’ils 
respectent les règles d’urbanisme en vigueur dans votre commune.  

PERMIS DE CONSTRUIRE :

Exigé pour les travaux plus importants et les constructions nouvelles.  

SURFACE DE PLANCHER :

Ce terme est en vigueur depuis le 1er mars 2012., remplaçant le SHOB ou le SHON. Elle 
désigne «la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous 
plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des murs». On ne tient plus 
compte de l’épaisseur des murs extérieurs, et la surface correspond à l’espace réellement 
disponible à l’intérieur du logement.  

(Décret n°2011-2054, du 29.12.2011, JO du 31)

DÉFINITIONS UTILES :

POUR EN SAVOIR PLUS ...
Rendez-vous sur : 
www.service-public.fr
Pour vos procédures, formulaires 
(déclaration préalable ou permis de 
construire), délais, recours etc.

Textes et démarches sur : 
www.developpement-durable.gouv.fr

Commune de

Traînou

EXEMPLES DE 

TRAVAUX ET
 

DÉMARCHES
COORDONNÉES DES DIFFÉRENTES AIDES

ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat) : 131 rue du Faubourg Bannier à Orléans au 
02 38 52 46 46 ou wwwanah.fr (conseils travaux, énergies renouvelables, aides, subventions : n° indigo 08 26 80 39 39)    
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) : (conseils pour vos projets)

36 quai du Châtelet à Orléans au 02 38 54 13 98 ou www.caue45.org/ 

ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) : 
22 rue d’Alsace-Lorraine à Orléans au 02 38 24 00 00 ou www.ademe.fr/centre       
ADIL du Loiret (Agence Départementale d’Information sur le Logement du Loiret)
1 rue de l’Université 45000 Orléans au 02 38 62 47 07 - adil45@wanadoo.fr ou eie45@wanadoo.fr
 * L’ADIL-Espace Info Energie du Loiret : Elle assure un conseil neutre, gratuit et objectif sur toutes les 
questions liées au logement et à l’énergie. Avant de s’engager, pour tout projet, n’hésitez pas à les contacter 
au 02 38 62 47 07 (du lundi au vendredi) : adil45@wanadoo.fr ; www.adil45.org

www.mairie-trainou.fr

URBANISME

Cette liste n’est pas exhaustive

avant tous travaux, venez consulter le document 
d’urbanisme de votre commune, en Mairie.

Le service urbanisme de la CCF vous renseigne :

Par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
au 02 34 59 33 27

Permanences : Lundi et vendredi de 9h00 à 12h00.



Je construis une véranda

JE VIENS ME RENSEIGNER EN MAIRIE.

Pour info, en zone urbaine :
* Si la surface créée est inférieure à 40 m2, pour les 
zones urbaines : DÉCLARATION PRÉALABLE.  
* Au-delà de 40 m2 : PERMIS DE CONSTRUIRE

Dans les autres zones :
* Si la surface créée est inférieure à 20 m2, pour les 
autres zones : DÉCLARATION PRÉALABLE. 
* Au-delà de 20 m2 : PERMIS DE CONSTRUIRE

Je crée ou modifie une ouverture

* Cela modifie l’aspect extérieur de ma maison : vous devez déposer 
une DÉCLARATION PRÉALABLE en Mairie.

Je modifie et j’aménage le garage 

attenant à la maison en chambre d’amis

* Si l’aspect extérieur est modifié une DÉCLARATION PRÉALABLE est   
   obligatoire.

* Si l’aspect extérieur n’est pas modifié : AUCUNE FORMALITÉ.

J’abats une cloison pour agrandir mon séjour

* Si l’opération ne crée pas de surface supplémentaire et ne modifie pas la façade de votre maison, 
  AUCUNE FORMALITÉ n’est nécessaire.

DÉMARCHES ET AUTORISATIONS POUR VOS TRAVAUX

Je pose un abri de jardin

* Si sa surface est inférieure à 5 m2, AUCUNE DÉMARCHE
* Entre 5 m2 et 20 m2, il faut une DÉCLARATION DE TRAVAUX
* Au-delà de 20 m2, le PERMIS DE CONSTRUIRE est exigé.

J’installe une fenêtre dans le toit

* Si c’est une simple lucarne (vous ne réhaussez pas le toit et ne changez pas le volume de la maison) ou si vous 
créez un chien-assis en rehaussant juste une partie de la charpente, une DÉCLARATION PRÉALABLE suffit.

* Si la nouvelle fenêtre implique de rehausser le mur de la maison, il faut demander un PERMIS DE CONSTRUIRE. 

Agrandissement, véranda, abri de jardin, ouverture, piscine etc. Découvrez les autorisations adaptées à chacun de vos travaux ...

Je modifie :

* L’extérieur en ajoutant une clôture, barrière ... la 
couleur des portes, fenêtre, volets ... la couleur du 
crépi etc. : DÉCLARATION PRÉALABLE obligatoire.

Particuliers : pour tout projet excédant 170 m2 (création ou agrandissement), vous avez obligation de faire appel à un architecte.
Professionnels : pour tout projet, quelque soit la suface, de création, modification ou agrandissement, faîtes appel à un architecte.

J’installe une piscine dans mon jardin

* Si vous choisissez une piscine gonflable qui mesure moins de 10 m2 ou que vous laissez en place trois mois max par an : AUCUNE FORMALITÉ.
* Si vous optez pour une piscine fixe : et qu’elle mesure entre 10 m2 et 100 m2, sans couverture (ou avec une couverture de moins de 1,80 m de 
haut), une DÉCLARATION PRÉALABLE suffit. 

* Si le bassin fait plus de 100 m2, ou si la couverture dépasse 1,80 m de haut, il faut un PERMIS DE CONSTRUIRE.


