FICHE CONSEIL : Je modifie l'aspect extérieur
de ma construction
Qu'est-ce qu'une modification de l'aspect extérieur ? :
Je fais des travaux dans ma maison, ou sur une construction existante qui ne créent pas de
surface de plancher mais modifient les façades...
➢
Je pose une fenêtre de toit, une lucarne, un œil de bœuf, une cheminée...
➢
J'installe des panneaux solaires...
➢
Je crée ou je modifie des ouvertures dans le mur...
➢
Je change des fenêtres, volets...
➢

Dossier à fournir en 3 exemplaires

COMPOSITION du DOSSIER → Cas général :

A quelle formalité mon projet est-il soumis ? : Déclaration préalable

Un plan de situation

Façades concernées

Un plan masse

Un plan permettant de localiser la construction et la ou les façade(s)
concernée(s) à par le projet. Vous pouvez vous appuyer sur un état parcellaire.

Des façades
Un descriptif des matériaux et couleurs si ceux-ci ne sont pas mentionnés sur les
plans de façades. Vous pouvez également utiliser la fiche complémentaire :
Modification de l'aspect extérieur.

Porte de garage
à créer

Une représentation de
l'aspect extérieur
A fournir uniquement si les plans de façades sont insuffisants pour montrer les modifications envisagées

→ Cas particulier : mon projet est visible depuis l'espace public
ou mon projet est situé dans le périmètre des Monuments Historiques

Une insertion
Ouvertures à créer
A fournir uniquement si la représentation de l'aspect extérieur n'est pas jointe au dossier ou insuffisante

Environnement proche

Environnement lointain

Des photos

→ Cas particulier : mon projet est situé dans le périmètre des Monuments Historiques

Une notice « architecturale »

ATTENTION : La présente liste, si elle est susceptible de faciliter les démarches, n'est pas exhaustive
Des pièces supplémentaires peuvent être exigées en fonction de la nature et de la situation du projet, si elles apparaissent nécessaires à l'instruction.

