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Nous rencontrons très régulièrement des habitants qui nous interrogent sur « ce que l’on a le droit de faire » en matière de construction ou de travaux. Nous entendons parfois aussi des « Ah bon, il fallait une autorisation, je ne savais pas, on ne m’a rien dit » ou aussi
« mon voisin a fait la même chose… »
Au regard des règlements, ces situations ne sont pas acceptables
car nul n’est censé ignorer la loi. C’est dans cet esprit que nous allons, de temps en temps, faire le point sur certains sujets dans notre
Lettre de Brueil. Histoire de mieux comprendre et mieux partager les
règles de notre vie commune.

Quand devons-nous faire
une déclaration préalable de travaux
La déclaration préalable
est un acte administratif qui
donne les moyens aux services
instructeurs de vérifier que
votre projet de construction
respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. Elle est
généralement exigée pour la
réalisation d’aménagements
de faible importance.

Quels travaux
sont concernés ?
Les travaux
sur une petite surface
Les travaux peuvent avoir lieu sur une
construction existante (un garage accolé
à une maison par exemple) ou créer une
nouvelle construction : un abri de jardin
par exemple.
Une déclaration préalable est exigée si
vos travaux créent entre 5 m² et 20 m²
de surface de plancher ou d’emprise au
sol. Au-delà, un permis de construire est
nécessaire.
Nouveau : si votre dossier a été déposé
après le 27 mars 2014, vous n’avez plus à
respecter le coefficient d’occupation des sols

(COS) qui imposait une surface maximale
aux constructions selon la taille du terrain.

Les changements
de destination
Une déclaration préalable est demandée
dans le cas d’un changement de destination d’un local (par exemple, transformation d’un local commercial ou d’un garage
en local d’habitation) sans modification
des structures porteuses ou de la façade
du bâtiment.

Les travaux modifiant
l’aspect extérieur du bâtiment
Une déclaration est obligatoire si vos travaux modifient l’aspect initial du bâtiment
ou de la propriété. Par exemple, le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre
par un autre modèle, le percement d’une
nouvelle fenêtre ou le choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade, le
changement d’un portail, d’une clôture…
À l’inverse, les travaux consistant à restaurer l’état initial du bâtiment ne nécessitent pas de déclaration préalable. Ces
travaux dits de ravalement concernent
toute opération qui a pour but de remettre
les façades en bon état de propreté
comme le nettoyage des murs.

?

Les travaux de ravalement nécessitent
toutefois une déclaration préalable s’ils se
situent dans un espace protégé comme
les abords d’un monument historique ou
lorsque ces travaux sont soumis à autorisation dans le PLU qui protège certaines
maisons ou façades de caractère.

Vos démarches
Pour constituer votre dossier
Des formulaires sont disponibles en
mairie et la commission « droit du
sol », présidée par Marc Vandeputte,
est à votre disposition pour vous aider
à remplir votre dossier. Elle se réunit un
mercredi sur deux en fin d’après-midi.

Pour déposer votre dossier
Vous devez soit l’envoyer en 2 exemplaires par lettre recommandée avec avis
de réception soit le déposer à la mairie.
Des exemplaires supplémentaires sont
parfois nécessaires si les travaux ou
aménagements sont situés dans un secteur protégé (monument historique).
La mairie vous délivre alors un récépissé
avec un numéro d’enregistrement qui
mentionne la date à partir de laquelle les
travaux pourront débuter en l’absence
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d’opposition du service instructeur.

L’Instruction
de votre demande
Le délai d’instruction est généralement de
1 mois à compter de la date de la réunion
de la commission qui examinera votre demande avant de la transmettre au service
instructeur.

La décision
de la mairie
En cas d’acceptation
Lorsque la déclaration préalable a été acceptée, vous disposez d’un délai de 2 ans
à partir de la date d’obtention pour commencer les travaux. Passé ce délai, votre
déclaration préalable n’est plus valable.
Une fois que vos travaux ont commencé,
ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d’1 an. Toutefois, ils peuvent
être échelonnés à condition que chaque

interruption soit inférieure à 1 an, et que
les travaux exécutés d’une année sur
l’autre soient suffisamment importants et
significatifs.
Si vos travaux ne peuvent être commencés dans le délai de 2 ans ou si vous prévoyez d’interrompre le chantier pendant
plus de 1 an, vous pouvez demander de
prolonger votre déclaration préalable d’1
an. Cette demande doit être effectuée à
la mairie et doit intervenir 2 mois avant
l’expiration du délai de validité de votre
déclaration préalable initiale.
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décision de refus pour saisir le tribunal
administratif par lettre recommandée
avec avis de réception.

En l’absence de réponse
La décision de la mairie peut ne pas donner lieu à la délivrance d’un document
écrit au terme du délai d’instruction d’un
mois. L’absence d’opposition au terme
de ce délai vaut décision tacite de nonopposition à la réalisation de votre projet.
Une attestation de non-opposition à déclaration préalable peut être délivrée sur
simple demande à la mairie.

En cas de refus

Pour plus de renseignements.

Lorsqu’une la déclaration préalable a été
refusée, vous avez la possibilité de demander à la mairie de revoir sa position.
Cette demande s’effectue dans les 2 mois
suivant le refus par lettre recommandée
avec avis de réception.

Brigitte Perrel, secrétaire de mairie.

Si cette tentative échoue, vous avez 2
mois à compter de la notification de la

Marc Vandeputte et les membres de la
commission droit du sol : Michel Binet,
Antoine Westelynck, Thierry Bechennec, Willy Lejeune, Claude Leroy, Hervé
Vazeille.

