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AVANT DE DEBUTER LES TRAVAUX  
Que dois-je faire ?  

 

 
 

Respecter le contenu de l’arrêté d’autorisation d’urbanisme et les prescriptions 
 

 

Vous venez de recevoir une autorisation de permis ou une décision de non opposition à 
la déclaration préalable pour votre projet de travaux. Cette autorisation prend la forme 
d’un arrêté et peut être assortie de prescriptions, généralement en gras.  

Veuillez bien lire l’arrêté, y compris les informations diverses. Il reprend les 
renseignements essentiels à votre projet et, s’il y a lieu, justifie les motivations des 
prescriptions assorties.  

Les prescriptions assorties à l’arrêté ne sont pas de simples recommandations, ce sont 
les conditions posées à la décision d’urbanisme. Les prescriptions émises doivent 
impérativement être respectées.  

 
 

Afficher l’autorisation d’urbanisme sur le terrain 
 

 

A la notification de l’arrêté ou à la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non opposition à la déclaration préalable est acquis, vous pouvez installer sur 
votre terrain un panneau visible depuis la voie publique décrivant le projet de manière lisible. Celui-ci doit être affiché sans interruption pendant 2 mois, même 
si les travaux sont d’une durée inférieure, et rester en place pendant toute la durée du chantier, si les travaux durent plus de 2 mois.  
 
L’affichage prend la forme d’un panneau rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à 80 centimètres de coté. Vous pouvez le concevoir vous-
même ou trouver ce type de panneau dans les magasins de bricolage par exemple.  
 
Il doit impérativement mentionner :  
- Le nom du bénéficiaire, 
- La raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, 
- Le nom de l’architecte,   
- La date de délivrance et le numéro de l’autorisation, 
- La nature du projet, 
- La superficie du terrain, 
- L’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté, 
- Si le projet prévoit des constructions : la surface de plancher et la hauteur de la ou 

les constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel, 
- Si le projet prévoit des démolitions : la surface du ou des bâtiments à démolir, 
- Si le projet porte sur un lotissement : le nombre maximum de lots prévus,  
- Si le projet porte sur un terrain de camping ou parc résidentiel de loisir : le nombre 

total d’emplacements et s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des 
habitations légères de loisirs.  

 
L’affichage doit également prévoir des mentions relatives aux droits de recours des tiers  

Ainsi informé, un tiers peut consulter le dossier du projet en mairie. Il peut contester 
l’autorisation pendant les 2 premiers mois de l’affichage sur le terrain. A noter qu’un 
extrait de l’autorisation d’urbanisme est également affiché en mairie dans les 8 jours qui 
suivent sa délivrance.  
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Compléter et transmettre la Déclaration d’ouverture de chantier 

 
 
La Déclaration d’ouverture de chantier (DOC) est le document qui permet de signaler à la mairie le commencement des travaux. Elle doit obligatoirement être 
adressée dès le commencement des travaux. 
  
 
Elle concerne uniquement les bénéficiaires d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager.  
 
En cas de perte des documents remis avec votre arrêté, la DOC est disponible sous le nom de Cerfa 13407*05 sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1976 

 
Complétez bien toutes les informations demandées dans l’imprimé, sans oublier 
d’indiquer la référence des modificatifs ou des transferts éventuels. 
 
La DOC est à déposer en 2 exemplaires en mairie ou à adresser par courrier à Monsieur 
le Maire, Hôtel de Ville – 2, place Saint-Martin – CS 22319 – 44123 VERTOU Cedex.  
 

S’acquitter des taxes d’urbanisme et participations 

 
 
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme peut donner lieu au paiement de la Taxe 
d’Aménagement (TA) et de la Taxe d’Archéologie Préventive (RAP), calculées en fonction de 
la Surface Taxable (ST) créée à l’occasion du projet. Ces taxes sont établies et perçues par la 
Direction Générale des Finances Publiques. 
 
Leur exigibilité est calée sur la date d’achèvement des opérations de construction ou 
d’aménagement au sens fiscal. Cette déclaration de la taxe d’aménagement s’effectue dans 
les mêmes conditions que les déclarations des changements fonciers prévues par l’article 
1406 du code général des impôts soit dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive 
des travaux. 
- Soit à partir de son espace sécurisé sur impots.gouv.fr, à l’onglet « gérer mes biens 

immobiliers », sur le site internet www.impots.gouv.fr.  
- Soit en transmettant le formulaire adéquat (H1 ou H2)  au Centre des finances 

publiques, 2 rue du Eugène Orieux – CS 80144 - 44403 Rezé cedex 

La taxe d’aménagement fait l’objet de l’émission d’un titre unique de perception si son montant est inférieur à 1.500 € , dans les 90 jours après 
la déclaration aux centre des impôts  ou de deux titres correspondant à deux fractions égales si elle est supérieure à 1500 € dus à 6 mois 
d’intervalle. La taxe d’archéologie préventive est payable à l’échéance du premier titre. 
 
A titre informatif, vous pouvez vous référer à la fiche pratique intitulée  
Taxes d’urbanisme : La fiscalité des projets de construction.  
 
 
 
En outre, dans les cas suivants vous devez vous vous acquitter de la Participation pour le 
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) : 
 
- Pour toute construction neuve d’au moins 20m², 
- Pour toute extension, réaménagement ou modification de votre construction existante 

d’au moins 20m², 
- Pour tout raccordement au réseau public d’assainissement.  

 
Selon la nature des travaux, la PFAC est exigible à la date du raccordement effectif et/ou par 
courrier dans les semaines qui suivent la délivrance de votre autorisation d’urbanisme.  
 
A titre informatif vous pouvez vous référer à la Note d’information PFAC de Nantes Métropole 
ou contacter la Direction Opérateur Public Eau et Assainissement (DOPEA 1) par téléphone au 
02.40.95.87.19 ou par mail à l’adresse assainissement-branchement@nantesmétropole.fr . 
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