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SOMMAIREFaut-il une autorisation pour installer un panneau solaire ou construire un mur de 
soutènement? Y a t-il une distance minimum pour planter un arbre en bordure de 

propriété ? J’habite dans le périmètre de l’église romane, y a t-il des règles particulières à 
observer ? Quels sont les documents d’urbanisme à respecter ? Qui contacter pour nous 
accompagner dans un projet de rénovation énergétique ?
Tout au long de l’année, les agents du service urbanisme sont sollicités pour répondre à 
des questions très diverses, d’où l’idée de publier ce guide destiné à simpli� er l’accès aux 
démarches administratives courantes en matière d’urbanisme.
Il tente de répondre à vos interrogations avec le souhait de faciliter la mise en œuvre de 
votre projet, qu’il s’agisse de la construction d’un simple abris de jardin, d’une piscine ou 
d’une habitation.
Ce petit fascicule rappelle toutes les évolutions en matière d’urbanisme et d’habitat, 
mais aussi les obligations de chacun concernant les autorisations à demander et les 
préconisations à respecter. Un glossaire vous aidera à déchi� rer le vocabulaire, parfois 
complexe, inhérent à toutes ces questions.
Faites en bon usage !

La municipalité a décidé en 2015 d’entreprendre la révision du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). Fruit d’un travail complexe et long, d’échanges multiples avec les 

Cournonnais.es, le PLU est un document fondamental qui traduit une vision de notre 
commune claire et stratégique pour les vingt prochaines années.
Une ville est bien plus qu’un lieu d’habitation. C’est un lieu de souvenirs, un lieu où 
les enfants et adolescents grandissent, s’amusent et se cultivent, ou encore un lieu où 
de jeunes couples peuvent se projeter dans un futur heureux. Nous souhaitons que 
Cournon-d’Auvergne soit une ville où les personnes aient envie de vivre, de la naissance 
à la � n de vie.
La municipalité a décidé de l’émergence d’un lieu identitaire fort : la place de la République, 
véritable cœur de ville qui permettra de créer un équilibre entre les di� érents quartiers de 
la commune. La ville à portée de pas ainsi pensée donnera la possibilité aux Cournonnais.
es de se réapproprier leur ville notamment grâce aux modes de déplacements doux 
également prévus dans le PLU. Ce cœur de ville confortera notre reconnaissance et notre 
in� uence au sein de la métropole en ampli� ant le rayonnement de notre commune.

Bertrand PASCIUTO
Maire-Conseiller départemental 

de Cournon-d’Auvergne

François RAGE
Adjoint au Maire en charge de 
l’Aménagement du Territoire et 
du Développement Durable
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CONSTRUIRE, RÉNOVER, AGRANDIR : QUELLES SONT LES RÈGLES 
À RESPECTER ?

Vous projetez de construire votre logement ? De réaliser un garage ? D’édi� er une clôture ? De changer 
vos fenêtres ? Avant de réaliser vos travaux, vous devez obtenir une autorisation préalable en 
conformité avec les règlements d’urbanisme en vigueur. À Cournon-d’Auvergne, le principal document 
d’urbanisme à respecter est le PLU.

QU’EST̂ CE QU’UN PLA N LOCAL D’URBANISME (PLU) ?
Le PLU est un outil, à valeur juridique et réglementaire, qui permet d’organiser à l’avance l’aménagement 
urbanistique de l’ensemble de la commune a� n d’obtenir un résultat homogène et cohérent. Cet outil constitue 
une vision de notre commune claire et stratégique pour les vingt prochaines années. Ainsi, il conditionnera la 
physionomie et la qualité de vie des habitants.

Les mouvements de terrains
Les mouvements de terrains (déblais – remblais) 
nécessaires à l’implantation d’une construction sont 
limités. 
L’amplitude des mouvements de terrains ne doit pas 
excéder :
• 1 m pour les terrains dont la pente naturelle moyenne 
est inférieure ou égale à 15 % ;
• 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle 
moyenne est comprise entre 15 % et 30 % ;
• 2 m pour les terrains dont la pente naturelle moyenne 
est supérieure ou égale à 30 %.

La surface écoaménageable, quant à elle,  est calculée à 
partir des di� érents types de surfaces qui composent la 
parcelle :

Chaque type de surface est multiplié par un coe�  cient 
compris entre 0 et 1, qui dé� nit son potentiel.
Par exemple :
• un sol imperméabilisé en asphalte a un coe�  cient égal à 
0, c’est-à-dire non favorable à la biodiversité ;
•  un sol en pleine terre est associé à un coe�  cient égal à 
1, le maximum. 10m2 de pleine terre équivalent à 10m2 de 
surface favorable à la biodiversité (10x1).
• les murs et toitures végétalisées ont un coe�  cient de 0.5 et 
0.7 respectivement. 10m2 de toiture végétalisée équivalent 
à 7m2 de surface favorable à la biodiversité (10x0.7).

Surface écoaménageable = 
(surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) 

+ … + (surface de type N x coef. N)

CBS = surface écoaménageable / surface de la parcelle

Le Coe�  cient de Biotope (CBS)
Le CBS permet de mesurer la perméabilité des sols et donc 
d’évaluer la qualité environnementale des zones pour 
lesquelles il est mesuré. Son taux est réglementé pour 
chaque zone du PLU.
Le CBS est une valeur qui se calcule de la manière suivante  :

Le règlement soumet certains éléments du patrimoine bâti et végétal 
à des mesures de protection spéci� ques.

58 édi� ces remarquables

88 arbres remarquables

62,2 km d’alignements d’arbres ou de haies

54 hectares d’espaces verts publics et privés

88,8 hectares d’espaces boisés

Protégés

© Ville de Cournon-d’Auvergne
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UN PROJET GLOBAL POUR UNE VILLE  DYNAMIQUE ET UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ
Le projet traduit par le PLU de Cournon-d’Auvergne s’articule autour de trois axes :
• Le renforcement de la ceinture verte naturelle et paysagère, socle d’un cadre de vie de qualité ;
• Une proximité des services à l’échelle des quartiers et de la ville ;
• L’a�  rmation de la position de Cournon-d’Auvergne au sein de la métropole.

LE PLU EST CONSTITUÉ DE DIFFÉRENTES PIÈCES :
• Un rapport de présentation qui retrace un diagnostic complet de la commune.
• Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui décrit le projet des élus en matière de 
développement urbain.
• Un cahier présentant les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui constituent des zooms sur 
des secteurs ou des thématiques à enjeux.
• Un règlement qui dé� nit au travers de dispositions générales, communes et particulières les règles d’implantation 
des bâtiments, de hauteur, de stationnement, d’aspect architectural, environnemental et paysager.
• Des plans de zonage sur lesquels sont reportées les di� érentes vocations du territoire (habitat, équipements, parcs, 
loisirs, espaces naturels ou économiques…) ainsi que les risques possibles.
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LE ZONAGE DU PLU
Dix zones ont été dé� nies par le PLU. Certaines sont quali� ées de zones dites 
« urbaines », d’autres « à urbaniser » ou encore « naturelles » ou « agricoles ». 
Cette classi� cation re� ète la diversité des quartiers et des types d’habitats 
présents à Cournon-d’Auvergne. Le PLU prévoit notamment un certain nombre 
de règles en matière de logements dans les zones urbaines et à urbaniser : UG, 
UB, UR, UC, UP, et 1 AUG.

LÉGENDE
Zones Urbanisées (U)
- UG : zone urbaine mixte générale

- UB : centre-bourg

- UR : centre-ville autour de la future place de la République

- UC : centralités urbaines de quartier

- UP : secteur à dominante pavillonnaire à protéger

- UA : zone d’activités

Zones à Urbaniser (AU)
- 1 AUG : zone à urbaniser mixte

- AUA : zone à urbaniser pour permettre un développement 
économique (notamment  la plaine de Sarliève)

Zones agricole et naturelle
- A : zone agricole

- N : zone naturelle à préserver

Surface totale du territoire communal : 1 858 hectares
Zones à destination urbaine : 56,5 %
Zones naturelles et agricoles : 43,5 %

Pour consulter le nouveau PLU (zonage, cartographies, et règlement), rendez-vous sur le site Internet de la Ville : 
www.cournon-auvergne.fr./rubrique urbanisme/ page PLU.

LA  ZONE 1AUG
La zone 1AUG couvre des secteurs à 
dominante résidentielle à urbaniser à court 
terme. Il s’agit notamment du quartier du 
Grand Mail et de celui des Foumariaux.

LA  ZONE UG
La zone UG est une zone mixte générale qui 
couvre la majeure partie de la commune dans 
laquelle le maintien du caractère pavillonnaire 
existant est souhaité.

LA  ZONE UP
La zone UP constitue essentiellement 
le secteur urbain situé sur les coteaux. À 
dominante résidentielle, cette zone sera 
protégée et son urbanisation limitée pour des 
raisons paysagères.

LA  ZONE UB
La zone UB correspond au centre ancien 
dont les caractéristiques et les qualités 
architecturales impliquent des dispositions 
particulières a� n d’en conserver le caractère.

Classée au titre des Monuments 
Historiques, l’église Saint-Martin béné� cie 
automatiquement d’un périmètre de 
protection. Ainsi, toute les demandes 
d’autorisation d’urbanisme dans un rayon de 
500 m sont soumises pour accord à l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF).

LA  ZONE UC
La zone UC correspond aux centralités de 
quartier. Ces tissus urbains ont vocation à se 
renforcer et à se diversi� er a� n de constituer 
de véritables pôles qui rayonnent à l’échelle 
des quartiers. 

LA  ZONE UR
La zone UR est relative au secteur du projet 
de la future place de la République. L’idée 
est bien de créer un espace public de qualité 
symbolisant le cœur de ville.
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QUELLE AUTORISATION POUR QUELS TRAVAUX ?
Avant de se poser une telle question, il existe quelques notions clés à dé� nir.

LA  SURFACE DE PLA NCHER (SP)
Elle est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 
1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction, sous certaines conditions, des embrasures de 
portes et fenêtres, des vides et trémies, des aires de stationnement, des combles, des locaux techniques et des caves 
ou celliers (article R. 112-2 du Code de l’urbanisme). 

L’EMPRISE AU SOL (ES)
La notion d’emprise au sol est désormais dé� nie à l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme comme la « projection 
verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».

LA  SURFACE TAXABLE (ST)
Elle est identique à la surface de plancher, mais sans déduction des surfaces de stationnement (garages) et des 
combles. La surface taxable est utilisée pour déterminer la base de la taxe d’aménagement (cf. page 15).

garage salon

cuisine

jardin

Périmètre d’emprise au sol

Surface de plancher

Surface taxable

Quels sont les dispositifs de sécurité à respecter lors de 
l’installation de votre piscine ?
Si vous êtes propriétaire d’une piscine privée à usage 
individuel ou collectif, vous avez l’obligation de choisir 
un dispositif de sécurité parmi les quatre préconisés par 
la loi, en conformité avec les normes établies par l’Afnor 
(Association française de normalisation). 

Type de 
construction

Caractéristiques
SP (surface de plancher) ; ES (emprise au sol)

DP (déclaration préalable) ; PC (permis de construire)

Pas de 
formalité DP PC

Une habitation 

Une annexe dissociée 
(garage, abri de 
jardin, carport...)

Inférieure ou égale à 5 m2 de SP ou ES

Supérieure à 5 m2 et inférieure ou égale à 20 m2 de SP ou ES

Supérieure à 20 m2 de SP ou ES

Une piscine

Non couverte ou couverte avec 
éléments � xes ou mobiles d’une 
hauteur inférieure à 1,80m au-dessus 
du sol

Avec bassin inférieur ou égal à 10 m2

Avec bassin supérieur à 10 m2 et inférieur ou 
égal à 100 m2

Avec bassin supérieur à 100 m2

Couverte avec des éléments � xes 
ou mobiles d’une hauteur égale ou 
supérieure à 1,80 m au-dessus du sol

Quel que soit la surface du bassin

Hors sol 
démontable

Durée d’installation inférieure ou égale à 3 mois

Durée d’installation supérieure 
à 3 mois

Avec bassin inférieur ou égal à 
10 m2

Avec bassin supérieur à 10 m2

Une clôture

BON À SAVOIR
En cas de non-respect de l’obligation 
d’équiper votre piscine d’un dispositif de 
sécurité, vous vous exposez à une amende 
pouvant aller jusqu’à 45 000 €.

garage salon

cuisine

jardin

Périmètre d’emprise au sol

Surface de plancher

Surface taxable

VOUS ENVISAGEZ DE RÉALISER UNE CONSTRUCTION NEUVE
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Avez-vous besoin de recourir à un architecte ? 
Le recours à un architecte est obligatoire :
• Pour toute personne physique souhaitant édi� er, agrandir ou 
modi� er une construction à usage non agricole dont la surface 
de plancher est portée à plus de 150 m2.
• Pour une construction à usage agricole, dont la surface de 
plancher hors œuvre nette dépasse 800 m2.
• Pour toute personne morale (administration, SCI, SARL, etc.) 
et ce même si la surface de plancher réalisée est inférieure à 
150 m2.

Type de travaux
Caractéristiques

SP (surface de plancher) ; ES (emprise au sol) 
DP (déclaration préalable) ; PC (permis de construire)

Pas de 
formalité DP PC

- Une installation de 
panneaux solaires, 
photovoltaïques parabole 
ou climatiseur

- Une pose de fenêtre de toit 
ou de lucarne

- Une création ou une 
modi� cation d’ouverture, 
toiture ou menuiserie

Toutes modi� cations de l’aspect extérieur du bâtiment existant sans changement de 
destination

Un ravalement de façade 
(rénovation à l’identique)

Situé dans le périmètre des abords des MH

Dans les autres cas

Entretien ou réparations ordinaires (ex : réfection de la toiture)

Une création de terrasse de plain-pied

Un changement de 
destination

(ex : bâtiment commercial 
en habitation)

Sans travaux ou avec travaux qui ne modi� ent pas les structures porteuses du 
bâtiment ou son aspect extérieur 

Avec travaux qui modi� ent, soit les structures porteuses du bâtiment, soit son aspect 
extérieur

Une transformation d’un 
garage ou d’un comble 
perdu en pièce habitable

Plus de 5m2 de SP

Une extension d’habitation 
accolée à l’existant

SP et ES inférieures ou égales à 5 m2

En zone urbaine (U) :

SP ou ES supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales 40 m2 portant la SP totale jusqu’à 
150 m2

Dans les autres cas

Type de travaux
Caractéristiques

SP (surface de plancher) ; ES (emprise au sol)
DP (déclaration préalable) ; PC (permis de construire)

Pas de 
formalité DP PC

Les divisions foncières 
Sans intention de construire

Avec intention de construire Cf. lotissement

Un lotissement 
Sans création ou aménagement de voies, d’espaces communs 

Avec création ou aménagement de voies ou espaces communs à plusieurs lots

Un mur de soutènement Quelle que soit la hauteur 

Coupe et abattage 
d’arbres

Hors espaces boisés classés

Dans les espaces boisés classés

Travaux supprimant un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identi� é au PLU

Un terrain de camping

Création ou agrandissement des campings de + 20 personnes ou de 6 hébergements

Dans les autres cas 

Un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés

Un parc d’attraction ou 
aire de jeux et de sport

Super� cie inférieure ou égale à 2 ha

Super� cie supérieure à 2 ha

Un golf

Super� cie inférieure ou égale à 25 ha

Super� cie supérieure à 25 ha

Vous envisagez de réaliser des travaux de démolition ?
Un permis de démolir est exigé préalablement à la démolition 
partielle ou totale d’une construction dès lors qu’elle est située 
dans un périmètre de protection des abords d’un monument 
historique.

BON À SAVOIR
L’obligation de recourir à un architecte ne 
concerne que les demandes de permis de 
construire et les permis d’aménager.  

VOUS ENVISAGEZ DE RÉALISER DES TRAVAUX SUR UNE CONSTRUCTION EXISTANTE VOUS ENVISAGEZ DE RÉALISER DES TRAVAUX  D’AMÉNAGEMENT
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S’INFORMER AVANT DE SE LANCER 
Le certi� cat d’urbanisme est un document qui indique les règles d’urbanisme applicables à un 
terrain donné

LE CERTIFICAT D’URBANISME 

LES ÉTAPES D’UN PROJET 

Durée de validité du certi� cat d’urbanisme
Informatif ou opérationnel, le CU a une durée de validité de 18 mois et � ge les règles d’urbanisme à compter de 
la date de délivrance. Il est possible de prolonger la validité du document par un simple courrier accompagné du 
certi� cat à prolonger, adressé en mairie au plus tard deux mois avant l’expiration du délai de validité.

Il existe deux types de CU

Certi�cat 
d’urbanisme

Certi�cat
d’urbanisme d’information (CUa)

Certi�cat
d’urbanisme opérationnel (CUb)

Renseigne sur:
• Règles d’urbanisme applicables au terrain

• Limites administratives au droit de propriété
• Liste des taxes et participation d’urbanisme

En plus du certi�cat d’urbanisme d’information, il renseigne sur:
• Le fait que le terrain puisse être utilisé pour la réalisation du projet

• L’état des équipements publics existants ou prévus, 
desservant le terrain

Délai d’instruction: 1 mois Délai d’instruction: 2 mois

Je dépose mon dossier en mairie

Le maire m’informe par arrêté municipal de l’acceptation
de ma demande d’autorisation

Je dépose la Déclaration d’Achèvement 
et de Conformité des Travaux (DAACT)

Je procède à la Déclaration d’Ouverture 
de Chantier (DOC)

Déclaration
préalable

Je me renseigne auprès du service ATDD sur les 
di�érentes formalités à suivre

Je constitue mon dossier de demande 
d’autorisation d’urbanisme

2 exemplaires 4 exemplaires 4 exemplaires 4 exemplaires

Permis de 
construire

Permis
d’aménager

Permis de
démolir

J’ai un projet d’urbanisme

2 mois 3 mois 2 mois1 mois

J’a�che l’autorisation 
d’urbanisme sur mon terrain

En cas de refus de ma demande 
d’autorisation, je peux 

demander à la mairie de revoir 
sa position dans les 2 mois qui 

suivent le refus par lettre 
recommandée avec avis 

de réception

4 exemplaires

2 mois

Nombre de formulaires
à fournir

Délai d’instruction

Étape administrative

Légende

ATTENTION ! 
Les délais d’instruction sont susceptibles d’être 
modi� és notamment en périmètre de protection des 
abords de Monuments Historiques.
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LA  POLICE DE L’URBANISME
Le pouvoir de police du maire, et de toute personne commissionnée par lui à cet e� et, est une « compétence liée » 
c’est-à-dire exercée par le maire au nom de l’État. Cette compétence permet de relever les infractions au titre du Code 
de l’urbanisme. 
Ces dernières sont liées d’une part sur le fond, au respect de se conformer aux règlements opposables et d’autre part 
sur la forme, à l’obtention préalable des autorisations administratives d’urbanisme nécessaires.

Les infractions au Code de l’urbanisme sont transmises sur un plan pénal au Procureur de la République. Elles peuvent 
faire l’objet d’amendes de 1 200 € à 300 000 €, de peines de prison en cas de récidive et de démolition du bien illicite.

Le contrôle au titre de la police de l’urbanisme peut s’e� ectuer dès le commencement des travaux et jusqu’à 6 ans 
après leur achèvement (prescription pénale).

Les obligations administratives gérées par la mairie (et rappelées précédemment), qui jalonnent la construction sont :
• L’obtention de l’autorisation (permis de construire, déclaration préalable…) ;
• La déclaration d’ouverture de chantier déposée par le pétitionnaire en Mairie ;
• La déclaration attestant l’achèvement conforme des travaux annoncée par le pétitionnaire et déposée en mairie. 
L’administration peut, après contrôle des travaux sur site, s’opposer à cette déclaration dans un temps donné de 3 ou 
5 mois suivant les cas.

LA  TAXE D’AMÉNAGEMENT 
Instituée à compter du 1er mars 2012, la taxe 
d’aménagement est une taxe qui s’applique pour 
les projets de construction, de reconstruction et 
d’agrandissement qui nécessitent des autorisations 
de travaux. 

Besoin d’aide ? 
Pour vous aider à calculer le montant de la taxe d’aménagement relatif à votre projet de construction, un simulateur 
est à votre disposition à l’adresse suivante : www.cohesion-territoires.gouv.fr>Politiques publiques>Aménagement et 
urbanisme>Calcul de la taxe d’aménagement. 
ou 
DDT du Puy-de-Dôme 
Pilotage Droits des Sols et � scalité de l’urbanisme 
Tél. : 04 73 43 16 41 

Exemple de calcul de taxe d’aménagement et de R.A.P.
Pour la construction d’une maison individuelle de 160 m2 de surface taxable comportant 1 place de stationnement 
extérieure dont le projet a été autorisé le 20 janvier 2019. 

Surface taxable (en m2)  x  Valeur forfaitaire 
x  Taux � xé par la collectivité territoriale

Surface taxable (en m2) x Valeur forfaitaire x Taux RAP

* Un abattement unique de 50 % de la valeur forfaitaire est appliqué aux résidences principales pour les premiers 100 m².

T.A. - Part communautaire T.A. - Part  départementale   R.A.P

Les premiers 100 m2* 100 m2 x 376,50 € x 5 % 100 m2 x 376,50 € x 1 % 100 m2 x 376,50 € x 0,4 %

Au delà de 100 m2 60 m2 x 753 € x 1 % 60 m2 x 753 € x 1 % 60 m2 x 753 € x 0,4 %

Stationnement hors 
construction 1 place x 3500 € x 5 % 1 place x 3500 € x 1 %

4316,50 € 863,30 € 331,32 €

LA  REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE (RAP) 
La redevance d’archéologie préventive est exigible pour tous les travaux qui donnent lieu à une autorisation 
d’urbanisme dès lors que les dits travaux a� ectent le sous-sol. Elle contribue au � nancement de l’institut national de 
recherches archéologiques préventives (INRAP) pour la réalisation de fouilles archéologiques.

BON À SAVOIR
Si vous réalisez une construction ou 
un aménagement sans avoir demandé 
d’autorisation d’urbanisme, vous serez 
non seulement redevable de la taxe 
d’aménagement (à compter du procès-
verbal constatant l’achèvement de la 
construction), mais aussi d’une pénalité 
de 80 %.

VALEURS ET TAUX POUR CALCULER LA TAXE 
D’AMÉNAGEMENT
Les valeurs forfaitaires 
• Construction au m2 : 753€ (référence 2019)
• Piscine par m2 : 200€
• Aire de stationnement extérieure : 3500€ par 
emplacement 
Taux 
• Communautaire : 5%
• Départemental : 1%

Comment est calculée la taxe d’aménagement ?

Si leur montant cumulé est inférieur à 1500€, elles ne seront payables qu’en une seule fois.

Le taux de la R.A.P. est � xé annuellement par arrêté ministériel : 0,4% (référence 2019).

ATTENTION ! 
Renseignez-vous avant d’entreprendre tout type de travaux !
• Les travaux qui ne sont soumis à aucune formalité au titre du code de l’urbanisme doivent 
néanmoins respecter les règles d’urbanisme (PLU). 
• Tous travaux réalisés sans autorisation préalable ou non conformes aux règles d’urbanisme en 
vigueur vous exposent à des sanctions pénales prévues par l’article L.480-4 du code de l’urbanisme. 
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CADRE DE VIE : QUELLES SONT LES RÈGLES À SUIVRE ?
Les Cournonnais sont parties prenantes dans l’entretien du cadre de vie de la commune. 
Cela passe notamment par le respect d’un certain nombre de règles à suivre a� n de préserver la 
qualité de vie de chacun.

LES VUES ET LES JOURS
A� n de protéger chacun contre les indiscrétions de ses voisins, le Code civil 
(articles 677 à 680) impose de respecter une distance minimale pour créer 
des ouvertures.
Les « vues » correspondent à des ouvertures pratiquées dans un bâtiment 
(du type porte, fenêtre ou balcons) permettant le regard.
• La vue droite (ou directe) impose une distance minimale de 1,90 m entre 
la propriété voisine et l’ouverture.
• La vue oblique (ou indirecte, obligation de se pencher ou de tourner la 
tête pour voir) impose une distance minimale de 0,60 m entre la propriété 
voisine et l’ouverture.
Les jours, contrairement aux vues, sont de petites ouvertures qui ne 
laissent passer que la lumière, sans permettre le regard. 
La création d’un jour :
• doit se faire au minimum à 2,60 m de haut si la pièce est au rez-de-
chaussée, 
• doit se faire au minimum à 1,90 m de haut si la pièce est à l’étage.

LES PLA NTATIONS
Pour préserver les relations de bon voisinage, mieux vaut ne pas faire de plantations trop près de la propriété du 
voisin. Ainsi, des distances minimales pour les plantations nouvelles et déjà existantes sont prévues dans le Code civil 
(articles 653 à 673) :

• Les arbres, dont la hauteur est supérieure à 2 mètres, 
doivent être plantés à une distance minimum de 2 
mètres de la propriété voisine.
• Les arbres ou arbustes, dont la hauteur est inférieure 
à 2 mètres, doivent être plantés à une distance 
minimum de 0,5 mètre de la propriété voisine.

D’une manière générale, les haies situées en 
bordure de propriété ainsi que les arbres et les 
arbustes ne doivent pas nuire au voisinage. Aussi, 
l’élagage des arbres et la taille des haies relèvent de 
la responsabilité des particuliers a� n d’éviter leur 
débordement sur les trottoirs ou chez les voisins.

PUITS ET EAUX À USAGE DOMESTIQUE
Un particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine  (puit ou forage) peut être 
soumis à autorisation par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement)

LA  MITOYENNETÉ
Un mur mitoyen engendre un certain nombre de contraintes en termes d’entretien et de réparation. Selon le Code 
civil (articles 653 à 680), un mur est présumé mitoyen dès lors qu’il sert de séparation entre : 
• deux bâtiments jusqu’à l’héberge,
• ou entre une cour et un jardin.

Mur mitoyen

Mur privatif

Fiche déclarative
en mairie

Si le forage est à plus de 10 m de profondeur 

Si vous prélevez plus de 1000 m3 par an 

BON À SAVOIR
Exception : le mur n’est pas mitoyen s’il 
existe une pente unique à son sommet ou 
des tuiles ou corniches d’un seul côté. 
Dans ces deux cas, le mur est dit appartenir 
exclusivement au propriétaire du côté 
duquel se trouve la pente, les tuiles ou les 
corniches.
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DES INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS

LE SERVICE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (ATDD) DE COURNON^
D’AUVERGNE 
Partenaire essentiel de vos projets d’urbanisme, le service ATDD vous accompagne tout au long de votre ré� exion et 
de vos démarches, du conseil à l’instruction des dossiers.
En plus d’instruire les dossiers (permis de construire, certi� cats d’urbanisme, cadastre, etc.), ce service de proximité 
gère également l’application de la réglementation sur l’a�  chage publicitaire et les enseignes. 
Contact
Service Aménagement du Territoire et Développement Durable
Place de la Mairie
Tél : 04 73 69 90 08
Courriel : atdd@cournon-auvergne.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h (16h le vendredi)

LA  PLA TE^FORME RÉNOVER+ DEMAIN 
Rénover+ demain pour un logement moins énergivore !
La rénovation énergétique d’une maison quand on n’est pas artisan, ça ne s’invente pas ! 
C’est pour cette raison que Clermont Auvergne Métropole et ses partenaires (l’ADIL63 et l’Aduhme) ont lancé la 
plate forme Rénover+ demain. Propriétaires occupants ou accédants à la propriété peuvent béné� cier de ce service 
gratuitement. 
Contact
Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL 63)
129 avenue de la République, 63100 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 42 30 75
Courriel : contact@renoverplus.fr
Lundi de 13h à 16h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

GLOSSAIRE
- ADIL63 : Agence Départementale d’Information sur le Logement

- Aduhme : Agence locale des énergies et du climat

- Alignement : Limite entre le domaine privé et le domaine public.

- Annexe :  Construction de faible emprise ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la 
construction principale, réalisée sur le même terrain mais implantée à l’écart de cette dernière.

- DAACT : Déclaration Attestant de l’Achèvement et de Conformité des Travaux

- DDT : Direction Départementale des Territoires

- Division foncière : Opération qui a pour e� et de morceler une propriété en vue d’obtenir plusieurs entités 
distinctes. 

 - Emprise publique : Espace public ne pouvant être quali� é de voie publique.

- Espace libre : Super� cie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

- Héberge : Partie supérieure du bâtiment le moins élevé de deux bâtiments.

- Limite séparative : Limite entre deux unités foncières.

- Lotissement : Division d’une ou de plusieurs unités foncières ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots 
destinés à être bâtis. 

- Recul : Distance séparant une construction des voies publiques ou privées. 

- Retrait : Distance séparant une construction d’une limite séparative ou d’une emprise publique.

- SPT : Surface d’espaces verts de Pleine Terre

- Trémies : Espace réservé dans un plancher pour laisser passer un escalier, un ascenseur, une cheminée, etc. 

- Unité foncière : Terrain ou propriété foncière d’un seul tenant.

ET AUSSI… 
Formulaires en ligne 
Retrouvez tout le détail des informations à télécharger 
gratuitement pour vos démarches administratives en 
matière d’urbanisme sur : 
• www.service-public.fr

Plans cadastraux 
Vous pouvez également consulter les plans 
cadastraux gratuits et payants, mis en ligne par le 
gouvernement sur : 
• www.cadastre.gouv.fr
• www.geoportail.gouv.fr
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