Service Urbanisme

Le permis d’aménager
Guide pour vous aider à remplir votre dossier si vous êtes un particulier ou une personne
morale.
Préambule :
Afin de constituer votre permis d’aménager, les formulaires et la notice
explicative sont disponibles sur le site service public.fr dans la rubrique
51434*07 ainsi que sur
« particuliers » en tapant dans l’outil recherche 51434#06,
celui de la ville dans la rubrique « démarches administratives »,
« urbanisme ».
La notice vous indique :



Les formalités auxquelles vous êtes soumis en fonction de la
nature, de l’importance et la localisation de votre projet.
Les pièces à joindre à votre demande.

13409*07 est disponible sur les sites internet
Le formulaire cerfa 13409*05
www.servicepublic.fr et sur ville-somain.fr pour des travaux comprenant
ou non des démolitions.
En tout état de cause, le projet devra respecter la règlementation en
vigueur à savoir le PLU.
Le service urbanisme se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires au 03.27.86.93.05.
Les pièces obligatoires à joindre pour tous les dossiers :





Plan de situation : PA1
Notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu : PA2
Plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords : PA3
Plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions : PA4

Les pièces complémentaires à joindre pour tous les projets de lotissements :
 Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel : PA5
 Photographie de près permettant de situer le terrain dans son environnement proche : PA6
 Photographie de loin permettant de situer le terrain dans son environnement lointain : PA7
 Programme et plans des travaux d’équipement : PA8
 Document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments : PA9
 Projet de règlement s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur : PA10
(facultatif)
 Attestation de la garantie d’achèvement des travaux (si vous demandez l’autorisation de vendre des lots par
anticipation, avant la réalisation des travaux de viabilisation, et/ou de différer l’exécution des travaux de finition) :
PA11
 Engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots : PA12
Cette liste sera complétée dans le cas où le projet comporte des constructions

PA1 : Plan de situation permettant de situer le terrain sur la commune (article R441.2a du code de
l’urbanisme)

PA6 PA7

Les informations suivantes doivent être
présentes sur cette pièce:




Echelle 1/5000

Echelle
Orientation (Nord)
Report des angles de vues des pièces
PA6 et PA7

PA2 : Une notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu (article R441.3 du Code de
l’urbanisme)
Les informations suivantes doivent être présentes sur cette pièce:

1. L’état initial du terrain et de ses abords
a) Délimitation
b) Caractéristiques du terrain (Surface et topographie, hydrologie, PLU, état parcellaire
d’origine, environnement paysager et architectural)
2. Le projet et son insertion dans le site
a) l’aménagement du terrain
b) la composition et l’organisation du projet
c) l’organisation et l’aménagement des accès au projet
d) traitement des parties du terrain situées en limite du projet
e) équipement à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets

PA3 : Plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords (article R441.4.1 du Code de
l’urbanisme)
Informations obligatoires :










Echelle
Orientation
Altimétrie
Limite des parcelles avec numéros et
surfaces
Périmètre de l’opération
Construction existantes
Les équipements publics qui desservent
le terrain (voirie et réseaux existants)
La légende

Source : DDT du Haut Rhin, 2014.

PA4 : Plan de composition d’ensemble du projet côté dans les trois dimensions (article R441.4.2 et
R442.4 du code de l’urbanisme)
Les informations obligatoires


L’échelle



L’orientation (Nord)



Report des coupes de PA5



Eventuellement le découpage
parcellaire avec le numéro des
surfaces et des lots



Légende



Plan côté dans les trois
dimensions



Les plantations à conserver ou
créées



La composition d’ensemble du
projet



La répartition prévue entre les
terrains réservés à des
équipements ou des usages
collectifs et les terrains destinés
à une utilisation privative

Source : DDT du Haut Rhin, 2014.

PA5 : deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet du projet dans le profil du terrain
(article R441-5a du code de l’urbanisme)

Les informations nécessaires :



Les côtes du terrain naturel avant
travaux (NGF)
Les côtes du terrain fini après travaux
(NGF)

Source : DDT du Haut-Rhin, 2014.

PA6 : Une photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche (article
R442.5b du code de l’urbanisme)

Source : DDT du Haut-Rhin, 2014.

PA7 : Une photographie permettant de situer le terrain dans son environnement lointain (article
R442.5b du code de l’urbanisme)

Source : DDT du Haut Rhin, 2014.

PA8 : Programme et plans des travaux d’aménagement (article R442.5c du code de l’urbanisme)
Les informations suivantes doivent être présentes sur la notice:





Caractéristiques des ouvrages à la réaliser
Le tracé des voies
L’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les
acquéreurs des lots,
Dispositions prises pour la collecte des déchets

Par ailleurs, des plans des réseaux peuvent être annexés au dossier





Electricité
Assainissement
Gaz
voirie

PA9 : Document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des
bâtiments (article R442.5d du code de l’urbanisme)
Les informations suivantes doivent
être figurées sur le plan:


La légende,



Les hypothèses d’implantation
des constructions



Les espaces verts



Les aménagements publics (place,
parking, aire de jeux, conteneurs
de déchets….)

Source : DDT du Haut Rhin, 2014.

PA10 : Projet de règlement s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en
vigueur (article R442.6a du code de l’urbanisme)
PA11 : Garantie d’achèvement des travaux (article R442.6a du code de l’urbanisme)

Source : DDT du Haut-Rhin, 2014.

PA12 : Engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots (article
R442.7 et R442.8 du code de l’urbanisme)

Source : DDT du Haut-Rhin, 2014.

