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EDITO 

 

 

 

 

Le présent guide de l’urbanisme a été pensé et réalisé pour votre 

usage. Il est destiné à répondre à vos premières interrogations 

dans le domaine de l’urbanisme et vous aider dans vos 

démarches. 

 

Ce guide vous présente les différentes procédures d’autorisation 

de travaux, des exemples concrets et des informations utiles. 

 

Il s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue du service 

rendu aux habitants de Beaugency. 
 

 

L’Adjoint délégué aux Travaux, à la Voirie, 

et à l’Urbanisme  

 

Francis MAUDUIT  
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- Le Certificat d’Urbanisme, CU (cerfa n°13410*03) 

Il existe 2 formes de certificat d’urbanisme.  

Le certificat informatif (CUa) permet de connaître la règlementation 

d’urbanisme applicable sur un terrain. Sa validité est limitée à un an. 

Le certificat d’urbanisme pré-opérationnel (CUb) permet d’une part de 

connaître les règles d’urbanisme applicables sur la parcelle et d’autre 

part de savoir si le projet de construction envisagé est réalisable. Sa 

validité est de 18 mois. 

 

- La Déclaration Préalable, DP 

 

En dehors du secteur protégé, les constructions nouvelles dont la surface de 

plancher est inférieure à 5 m² et la hauteur inférieure ou égale à 12 m, sont 

dispensées de toute formalité. 

 

La déclaration préalable est nécessaire pour les constructions ayant une 

surface de plancher ou une emprise au sol ne dépassant pas les 40 m² ou qui 

ne porte pas la surface de plancher au-delà de 170 m². Il existe 3 types de 

déclaration préalable. 

 

1- Pour les travaux de faible ampleur intervenant sur les maisons 

individuelles ou leurs annexes, (ex : ravalements de façades, 

changements de menuiseries, réfections de toitures, abris de jardins, 

clôtures, petits agrandissements de moins de 40 m²), le formulaire à 

utiliser est le cerfa n°13703*03. 

 

2- Pour les aménagements de faible importance non soumis à permis 

de construire, les changements de destination, les constructions ou les 

modifications de constructions existantes, le cerfa utilisable est le 

n°13404*03. 

DEMARCHES DE 

L’URBANISME 
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3- La création de lotissements non soumis à permis d’aménager et les 

divisions de parcelles requièrent la constitution d’un dossier de 

déclaration préalable correspondant au cerfa n°13702*04. 

 

- Le Permis de Construire, PC 

Le permis de construire est nécessaire pour les travaux de plus grande 

importance. Il existe différents permis de construire : 

Le permis de construire pour maison individuelle et/ou ses annexes 

permet la construction, l’agrandissement ou le changement de 

destination lié à l’habitation (cerfa n°13406*04). 

Le permis de construire comprenant ou non des démolitions autres 

que pour une habitation ou ses annexes (cerfa n°13409*04) est 

nécessaire pour les projets concernant les bâtiments non affectés à 

l’habitation (commerce, agricole…). 

 

- Le Permis d’Aménager, PA (cerfa n°13409*03) 

Il permet de réaliser certaines opérations telles que des lotissements, la 

création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de 

plus de 20 personnes ou de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de 

loisirs, les affouillements ou exhaussements de sols… 

 

- Le Permis de Démolir, PD (cerfa n°13405*03) 

La démolition totale ou partielle d’un bâtiment, quel que soit son usage 

(habitation, commerce, industrie…) nécessite au préalable l’obtention d’un 

permis de démolir.  

Afin d’éviter 2 demandes parallèles et si vous envisagez la reconstruction du 

bâtiment après démolition, l’autorisation de démolir peut être demandée 

dans le formulaire de permis de construire. Ce dernier vaudra alors permis de 

construire et permis de démolir. 

 

 

 



 

7 

- La demande d’enseigne et l’installation de dispositifs publicitaires 

 

Depuis l’arrêté du 31 août 2012, deux formulaires distinctifs ont été créés 

relatifs à l’installation d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la 

publicité ou une préenseigne ou une enseigne : la déclaration préalable (cerfa 

n°14799*01) et la demande d’autorisation préalable (cerfa n°14798*01). Le 

formulaire utilisable dépendra du dispositif installé. 

 

- La Déclaration d’Ouverture de Chantier, DOC 

 

Ce document est à remettre obligatoirement au service de l’Urbanisme de la 

Mairie, dès l’ouverture du chantier de construction. Ce document est requis 

pour les constructions faisant l’objet d’un permis de construire uniquement. 

 

- La Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des 

Travaux, DAACT 

 

C’est un document déclaratif obligatoire, remis au service de l’Urbanisme par 

le demandeur de l’autorisation. Il atteste de l’achèvement des travaux 

conformément à la demande préalable. (DP, PC, Permis de démolir, PA). 

Ce document vous sera automatiquement réclamé par le notaire lors de la 

vente du bien. 

 

- La Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux, DICT 

 

Ce document s’impose plus généralement aux entreprises et aux collectivités 

souhaitant faire des travaux à proximité des réseaux souterrains, aériens ou 

subaquatiques tels que EDF, GDF, France Télécom, Service de l’eau… 

La DICT doit être reçue par les exploitants d’ouvrages 10 jours au moins, jours 

fériés non compris, avant la date de début des travaux, afin de prévenir 

l’ensemble des exploitants de réseaux de l’imminence des travaux et d’éviter 

tout risque d’accident et d’atteinte aux ouvrages.   
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- Pour les formulaires de demande de travaux : 

 

o Au service de l’Urbanisme, aux jours et heures d’ouverture 

de la Mairie 

o Sur le site internet de la Ville de Beaugency : 

www.beaugency.fr (Votre Mairie – Démarches 

administratives – Urbanisme) 

o Sur le site internet « service public » à l’adresse 

www.service-public.fr  (onglet urbanisme) 

 

 

- Pour obtenir un extrait de plan cadastral : 

 

o Sur le site internet www.cadastre.gouv.fr 

 

 

- La règlementation du Plan Local d’Urbanisme attachée à votre zone, 

ainsi que le zonage : 

 

o Au service de l’Urbanisme de la Ville de Beaugency 

o Sur le site internet de la Ville : www.beaugency.fr 

 

  

Où SE PROCURER LES 

DOCUMENTS ? 

http://www.beaugency.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/
http://www.beaugency.fr/
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*Glossaire p 25 

*Monuments Historiques  

Dépôt de la demande en Mairie 

Enregistrement en Mairie 

Envoi pour instruction au SADSi* 

(et ABF en zone MH*) 

Eventuelles consultations EDF, 

SDIS, accessibilité… 

Instruction et envoi par le 

SADSi de la décision en Mairie 

 

 

de la décision en Mairie 

Signature de la décision par 

l’Adjoint délégué à l’Urbanisme 

Notification 

de la décision 

5 jours 

maximum 

Délai d’instruction : 

     En zone MH : 

- PC : 6 mois 

- DP : 2 mois 

 

Hors zone MH 

- PC : 2 mois 

- DP : 1 mois 

PROCEDURE 

D’INSTRUCTION 

Affichage 

en Mairie 

Envoi au contrôle 

de légalité 

Mairie 

SADSi 

Mairie 
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- Le plan de situation 

Il indique la position d’une parcelle au niveau d’un quartier de la Ville.  

 

 

 

 

 

- L’extrait de plan cadastral 

Plus précis, l’extrait de plan cadastral situe la parcelle à l’échelle de la rue. Il 

est préférable de matérialiser la parcelle concernée soit par un point de 

couleur soit en l’entourant. 

Pour obtenir un extrait de plan cadastral, reportez-vous à la page 9. 

 

 
Exemple d’extrait de plan cadastral 

En revanche, le plan ci-dessous est insuffisant pour effectuer un repérage 

rapide d’une parcelle. 

DEFINITION DES PLANS  
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- Le plan de masse 

 

Ce plan, côté dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur), 

matérialise l’emplacement du projet sur le terrain ainsi que par rapport aux 

limites séparatives. 

 

Il indique l’orientation (nord, sud, est, ouest) et les limites cotées du terrain, 

l’implantation et les dimensions de la construction, le tracé des voies de 

desserte et des raccordements (eau, électricité, gaz…). 

 

Le plan de masse pourra également faire apparaître les bâtiments existants, 

les clôtures, l’emplacement des stationnements, l’endroit à partir duquel les 

photographies sont prises… 

 

Pour la réalisation de petits travaux (abris de jardin, clôture…), vous pouvez 

réaliser vous-même le plan de masse à partir d’un extrait de plan cadastral. 

 

http://maps.google.fr/maps?hl=fr&rlz=1R2ADRA_frFR406&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1366&bih=540&wrapid=tlif134140753337410&q=beaugency&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47e495094021a193:0x40dc8d70537e480,Beaugency&gl=fr&sa=X&ei=AUH0T8rRJcfP0QW7_-WeBw&ved=0CAwQ8gEwAQ&oi=local_group&ct=image
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- Le plan de coupe 

Le plan de coupe représente l’emplacement du projet par rapport au profil du 

terrain, soit dans le sens de la longueur (coupe longitudinale) soit dans le sens 

de la largeur (coupe transversale). 

 

Il précise la forme et la hauteur de la construction. Il indique également les 

côtes de niveau du dallage, des planchers, du toit (à l’égout et au faîtage), les 

hauteurs sous plafond. 

 

Le plan de coupe fait apparaître le profil du terrain AVANT et APRES 

travaux en cas de construction nouvelle. 
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- Le plan des façades et des toitures 

Le plan des façades et des toitures fait apparaître les ouvertures, la répartition 

des matériaux et leurs aspects, les éléments de décor (moulure et corniche) et 

plus généralement tous les éléments visibles de l’extérieur. Il doit illustrer 

l’élévation de la construction et permettre d’apprécier son aspect 

architectural. 

 

Il est souhaitable d’annoter ce plan en indiquant la hauteur du bâtiment, au 

toit, à l’égout, à partir du niveau du dallage. 

 

                Pour des projets de modification de façades ou de la 

    toiture, ce plan doit présenter l’état initial et l’état futur. 

 

  

Remarque 
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Les exemples de prescriptions qui suivent, s’appliquent plus particulièrement 

pour les projets situés dans l’espace protégé (rayon de 500 mètres institué 

autour de chaque monument). Cette zone correspond au Centre-ville (zone UA 

du PLU) et une partie du Centre-Ville élargi (zone UB du PLU). 

 

Ces prescriptions seront adaptées en fonction de l’implantation et de l’impact 

du projet sur l’immeuble protégé au titre des monuments historiques. 

 

1- Exemples de travaux autorisés en zone MH : 

 

- Prescriptions pour le ravalement de façade 

 

Dans l’espace protégé, et dans un but de mise en valeur du patrimoine, 

l’enduit est un enduit traditionnel « réalisé à la chaux blanche naturelle (NHL 

3.5) et de sable coloré de granulométrie variée (0.2), sans utiliser ni prêt à 

l’emploi, ni ciment gris ou chaux grise (HL : Chaux hydraulique artificielle ou 

NHL-Z) ». 

 

L’enduit est de couleur ocre beige, ton sable, de finition talochée brossée ou 

épongée (pas de gratté). 

 

Vous trouverez ci-après des exemples d’enduits acceptés dans le secteur des 

Monuments Historiques. 

  

EXEMPLES DE TRAVAUX EN 

ZONE MH 
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La Halle de Beaugency   Rue des Chevaliers 

 

Les tons de l’enduit ainsi que sa granulométrie doivent correspondre aux 

prescriptions de l’ABF, sous peine de ne pas obtenir la conformité des travaux. 

 

 

 

 

 

Pour des enduits avec « pierres 

apparentes » : l’enduit est de finition 

talochée épongée ; la couche de finition 

venant à fleur des pierres d’encadrement. 

 

 

 

 

 

 

Rue Porte Dieu 

- Prescriptions pour la réfection 

de toiture 
 

La couverture est en ardoises naturelles de format rectangle (32 x 22 cm 

maximum) posées au clou ou au crochet teinté noir, sans parties métalliques 



 

17 

visibles. Les noues* seront fermées. Les arêtiers* seront fermés en demi, sans 

bardelis*. Le zinc sera prépatiné avec ourlet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue du Pont 

 

Certaines toitures sont encore en tuiles plates de pays en terre cuite. Ce type 

de toiture, caractéristique de la région, est à conserver. Le changement en 

ardoises ne sera pas autorisé. 

 

 

 

 

Rue du Pouët 

Chaumont 
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- Prescriptions pour le 

changement de menuiseries 

 

Les menuiseries extérieures ainsi que 

toutes les ferrures, sont peintes dans la 

gamme des pastels : RAL 1013, 9001, 

9002, 7035, 7038, 7047, 7048, et 9018. 

 

 

 

 

Rue des Marmousets 

 

Rappel : le changement de menuiseries fait l’objet d’une déclaration 

préalable, le PVC n’étant pas autorisé dans l’espace protégé. 

 

Les portes d’entrées et les portes de garage seront peintes avec des teintes 

plus soutenues : les rouges (RAL 3005, 3007, 3009 et 3011), Les bleues (RAL 

5004, 5008, 5011 et 5013), les verts (RAL 6005 à 6009, 6012, 6014 et 6015, 

6020 et 6022) , les gris ( RAL 7001, 7009 à 7011, 7015, 7016, 7022, 7024, et 

7031) 

 

 

 
 

 

Rue des Quatre         Rue du Moulin rouge       Rue du Pont 

    Nations  
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2- Exemples de travaux non autorisés en zone MH : 

 

Les travaux exécutés sans autorisation et en contradiction avec les 

prescriptions du plan local d’urbanisme ou avec celles des Architectes des 

Bâtiments de France feront l’objet d’une régularisation et à défaut d’un 

procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme avec remise en état ou mise 

en conformité. 

 

- Fenêtres et volets roulants en PVC en zone UA du Plan Local 

d’Urbanisme ou dont le coffre fait saillie 

 

Rue des Chevaliers        Rue Nationale 

 
 

- Châssis de toit en zone UA du Plan Local d’Urbanisme, visibles du 

domaine public 

 

 

 

Rue du Bélier 
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Distances de plantation (Code civil Art. 671) 

Les arbres et haies d'une hauteur supérieure à 2m doivent être plantés à plus 

de 2m de la propriété voisine. Cette distance minimale est ramenée à 0.50cm 

quand la hauteur des plantations est inférieure à 2m. 

Si ces règles ne sont pas respectées, vous pouvez exiger que votre voisin 

arrache, étête ou déplace ses plantations. Sauf si cette situation dure depuis 

plus de trente ans (prescription trentenaire). Précisons que c’est au 

propriétaire des arbres de décider s’il préfère les arracher ou les réduire en 

hauteur. 

Précisons aussi qu'en principe, vous ne pouvez pas protester contre la chute 

des feuilles de l'arbre de votre voisin s'il est planté à la distance réglementaire. 

 

 
 

 

 

PLANTATION ET TAILLE DES 

VEGETAUX 
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- Subvention pour ravalement de façades en zone de MH 

 

Une subvention d’un montant de 16€ / m² est accordée pour toute personne 

en faisant la demande, lors de travaux de ravalement de façades donnant sur 

la voie publique, après vérification de la conformité des travaux. 

 

Pour prétendre à cette subvention, les travaux de ravalement doivent avoir 

fait l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire et être 

réalisés au jour de la demande de subvention.  

 

Le formulaire de demande est disponible au service urbanisme de la Mairie. Il 

doit être complété d’une facture des travaux ainsi que d’un RIB. 

Suite au dépôt du dossier de subvention, un agent des services techniques 

procèdera sur place à la vérification des surfaces.  

 

- Taxe d’aménagement 

La taxe est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de 

construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou 

d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire 

ou d'aménager, déclaration préalable), et qui changent la destination des 

locaux dans le cas des exploitations agricoles. La surface qui sert de base de 

calcul à la taxe correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous 

une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur 

des façades. Il faut en déduire, l'épaisseur des murs qui donnent sur 

l'extérieur, et les trémies des escaliers et ascenseurs. 

Constituent donc de la surface taxable : 

 tous les bâtiments (y compris les combles, celliers, caves , dès 
lors qu'ils dépassent 1,80 m de hauteur sous plafond),  

 ainsi que leurs annexes (abri de jardin notamment). 

SUBVENTIONS ET 

PARTICIPATIONS 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23263.xhtml#R32944


 

22 

Le montant de la taxe est calculé selon la formule suivante :  

 

surface taxable (construction ou aménagement) x valeur forfaitaire (712€) x 

taux fixé par la collectivité territoriale sur la part qui lui est attribuée. 

 

Pour certaines installations et aménagement, le mode de calcul de la valeur 

forfaitaire est différent : 

•  Emplacement de tente, caravane et résidence mobile de loisirs : 

3 000 € par emplacement (terrain de camping ou aire naturelle), 

•  Habitation légère de loisirs (HLL) : 10 000 € par emplacement, 

•  Piscine : 200 € par m², 

•  Eolienne de plus de 12 m de hauteur : 3 000 € par éolienne, 

•  Panneau photovoltaïque (capteurs solaires destinés à la production 

de l'électricité) fixé au sol : 10 € par m² de surface de panneau (les 

panneaux solaires thermiques, qui produisent de la chaleur, ne sont 

pas taxés), 

•  Aire de stationnement extérieure : de 2 000 € à 5 000 € par 

emplacement (sur délibération de la collectivité territoriale). 

 

 

 

 

 

 

- Affichage sur le terrain 

 

Une fois obtenue, l’autorisation de construire doit être affichée sur le terrain 

par un panneau visible de l’espace public et des voies de circulation et ce 

pendant toute la durée des travaux. 

Le panneau doit être de format rectangulaire et aux dimensions supérieures à 

80 cm. 

QUELQUES REGLES A 

RESPECTER 
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Outre les informations générales concernant la construction projetée, le 

panneau doit également contenir les dispositions des articles R. 600-1 et R. 

600-2 du Code de l’Urbanisme relatives aux voies de recours administratives 

ou contentieuses. 

Si vous effectuez les travaux vous-même, les panneaux sont disponibles dans 

tous les magasins de bricolage et de matériaux. Dans le cas contraire, les 

entreprises apposeront leur propre panneau. 

 

- Recours obligatoire à l’architecte 

 

Le recours à un architecte est obligatoire si vous êtes une personne physique1 

souhaitant édifier, agrandir ou modifier une construction à usage non agricole 

dont la surface de plancher hors œuvre nette dépasse 170 m². 

Pour une construction à usage agricole, le recours à un architecte est 

obligatoire lorsque la surface de plancher hors œuvre nette dépasse 800 m². 

Une personne morale* devra obligatoirement recourir à un architecte, quelle 

que soit la surface de plancher hors œuvre nette de la construction envisagée. 
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- Autorisation d’échafaudage 

 

Certains travaux, tels que les ravalements de façades, nécessitent l’installation 

d’échafaudages sur le domaine public. A cette fin une autorisation écrite doit 

être obtenue au préalable auprès de la Police Municipale, située Rue du 

Collinet Rousseau. Vous pouvez également les joindre au numéro de 

téléphone suivant : 02. 38. 44. 01. 99. 
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A.B.F. : L’Architecte des Bâtiments de France est consulté pour avis sur toutes les demandes 

d’urbanisme situées dans la zone de protection de 500 mètres instituée autour de chaque  

Monument Historique. 

Arête : C’est l’endroit où se rejoignent deux pans de toit en formant une saillie et non un creux à 

leur jonction. Au niveau de la charpente, l’arête est marquée par un arêtier. 

Bardeli : Dans la couverture en ardoises, désigne une façon de rive d’arêtier, dont l’inclinaison sur 

un versant est inférieure à 35°. Elle consiste à placer un ou deux rangs complémentaires 

d’ardoises, en recouvrement perpendiculaire à la ligne d’arête. Dans la couverture en tuile canal, 

le bardeli est une bande d’égout métallique, engravée au pied des émergences. Le bardeli renvoie 

sur les tuiles l’eau qui ruisselle sur ces émergences. 

D.D.T. : La Direction Départementale des Territoires est un service déconcentré de l’Etat. La D.D.T. 

a repris les compétences de la Direction Départementale de l’Equipement, de la Direction 

Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture et la Direction Départementale de 

l’Agriculture et des Forêts. La DDT est notamment le service instructeur des autorisations 

d’urbanisme. 

Emprise au sol : C’est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 

surplombs inclus. Elle correspond à une aire exprimée en mètres carrés. 

Noues : C’est l’endroit où se rejoignent deux pans de toit en formant un creux à leur jonction et 

non une saillie. L’angle rentrant formé par ces deux pans de toit peut être soit brutal (ligne brisée) 

soit adoucit par un arrondi dont le rayon peut être plus ou moins grand.  

Personne physique : Au sens du droit français, c’est un être humain doté de la personnalité 

juridique, à laquelle sont attachés des droits et des devoirs. 

Personne morale : Expression désignant une construction juridique, un groupement auquel la loi 

confère des droits semblables à ceux des personnes physiques (nom, domicile, nationalité…). Sont 

des personnes morales, l’Etat, les collectivités territoriales, les associations déclarées, les sociétés 

commerciales, les fondations… 

Surface de Plancher : C’est la somme de l’ensemble des surfaces de chaque niveau à la fois closes 

et couvertes, calculée à partir du nu intérieur des façades en déduisant les surfaces non affectées 

à l’habitation. (Combles non aménageables, trémies, espaces affecté au stationnement…).  

GLOSSAIRE 
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Le Service de l’Urbanisme vous accueille du lundi au vendredi aux heures 

d’ouverture de la Mairie. Madame Caroline COSTA, Gestion du Service de 

l’Urbanisme, vous apportera tous les renseignements complémentaires et 

répondra à vos interrogations. 

 

L’adjoint au Maire, délégué aux Travaux, à l’Urbanisme, la Voirie et 

l’Environnement, Monsieur Francis MAUDUIT, reçoit en Mairie le samedi 

matin de 9 h 00 à 11 h 00, sans rendez-vous. 

 

Afin d’obtenir des conseils précis avant le dépôt de votre demande 

d’autorisation d’urbanisme, vous pouvez rencontrer sur rendez-vous : 

- L’instructeur des autorisations d’urbanisme (SADSI) : 

Service des autorisations du droit des sols intercommunautaire 

4, Rue Jean Bordier 

45130 BAULE 

 

- L’Architecte des Bâtiments de France, lorsque votre projet est situé 

dans la zone des Monuments Historiques 

Madame Elodie ROLAND 

Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 

6, Rue de la Manufacture 

45000 ORLEANS 

Tel : 02.38.53.34.26 (le matin uniquement) 

  

RENSEIGNEMENTS DIVERS 
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NOTES 


