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Les autorisations d’urbanisme 
Permis de construire, Déclaration préalable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Urbanisme 

Constructions nouvelles 

- Maisons d’habitation : permis de construire. 

Pour toutes les constructions de nouvelles 

maisons d’habitation ou les constructions 

annexes, le permis de construire devra être 

en conformité avec le règlement du plan 

local d’urbanisme de la commune de Kanfen. 

- Constructions annexes : dépendances, garages, 

abris d’un jardin, terrasses, couvertures des 

terrasses, vérandas, auvents : 

 

 Si le projet porte sur la création d’une surface 

de plancher (S.H.O.B) dépassant 20 m2, le 

permis est obligatoire. 

 Si le projet est limité à une surface de 

plancher comprise entre 2 m2 et 20 m2, une 

déclaration préalable de travaux est 

suffisante. 

- Aménagement d’une piscine :  

 

 Si la piscine n’est pas couverte ou si la couverture 

ne dépasse pas 1,80 mètres, de 10 m2 jusqu’à 

100 m2, une déclaration préalable est suffisante. 

 Si la piscine a une superficie supérieure à 100 m2 

ou si sa couverture, fixe ou mobile, a une 

hauteur au-dessus du sol égale ou supérieure à 

1,80 mètres (quelle que soit sa superficie) le 

permis de construire est obligatoire. 

Tous les projets de constructions nouvelles, d’agrandissement d’une construction, de 

modification  doivent respecter le Plan Local d’Urbanisme consultable en mairie 
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Votre demande doit être effectuée sur un formulaire officiel (formulaire CERFA 1340601) 

disponible à la mairie ou sur internet. Le formulaire dûment complété, doit être déposé à la mairie, 

en quatre exemplaires accompagné des pièces suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 mois pour un permis de construire et trois mois pour un permis d’aménager. Le service 

instructeur, en l’occurrence la D.D.E de Thionville, dispose d’un mois pour signifier un permis 

incomplet. Le demandeur dispose de trois mois dès réception du courrier, de notification 

d’incomplet pour compléter son dossier. Passé ce délai, le permis est annulé. 

 

Le permis est valable 2 ans à compter de sa notification (arrêté de permis signé par le maire). Une 

prolongation d’un an est possible si la demande en est faite (en deux exemplaires) par lettre 

recommandée, 2 mois avant l’expiration du délai de validité à la mairie.  

Permis de construire 

Délai d’instruction 

Validité du permis 
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Votre demande doit être faite sur un formulaire officiel (cerfa n°13404) disponible à la mairie ou sur 

internet (Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer – Urbanisme). 

Le formulaire, dûment complété, doit être déposé en deux exemplaires à la mairie accompagnés des 

pièces suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mois, le service instructeur, la D.D.E de Thionville, doit informer le pétitionnaire pour les pièces 

incomplètes avant la fin du délai d’un mois. 

 

2 ans à compter de la notification de l’acceptation des travaux (arrêté de déclaration signé par le maire). 

 

En principe, si la mairie ne donne aucune réponse à l’issue du délai d’instruction (2 mois pour un 

permis de construire, 1 mois pour une déclaration), vous pouvez construire librement. Cependant, 

pour éviter toute contestation de la part d’un tiers, vous devez demander à la mairie un certificat 

attestant l’existence d’une autorisation tacite.   

Déclaration préalable 

Délai d’instruction 

Validité de la déclaration 

Autorisations tacites 
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Constructions existantes 

- Agrandissement d’une construction existante : 

 

 Les travaux d’agrandissement créant plus 

de 20 m2 de surface de plancher, doivent 

faire l’objet  d’un permis de construire. 

 Entre 2 et 20 m2, une déclaration est 

suffisante. 

 

 
- Modification de l’aspect extérieur d’une habitation : 

 

 Le ravalement, le changement de la couleur d’une 

façade, le renouvellement de la couverture d’un toit, le 

changement des portes des fenêtres et des volets 

doivent l’objet d’une déclaration préalable sauf si les 

transformations sont réalisées à l’identique. En 

revanche, une déclaration préalable est obligatoire 

pour l’ouverture de nouvelles portes ou fenêtres et 

l’installation de vélux sur le toit.  

 

 Transformation d’une surface de plancher (S.H.O.B) en 

surface hors œuvre nette (S.H.O.N) : si la 

transformation porte sur plus de 10 m2, une 

déclaration préalable est nécessaire. 

 Pose de panneaux solaires : une déclaration préalable 

est obligatoire pour installer des panneaux solaires. 

 

Architecte 

S.H.O.B 

Le recours à un architecte est obligatoire à partir de 170 m2 de S.H.O.N, pour une habitation. Pour un 

bâtiment agricole l’obligation est la même à partir de 900 m2 de S.H.O.B. 

Dans le cas d’une extension, le recours à un architecte est obligatoire quelle que soit la taille de 

l’habitation et de l’extension si la surface finale dépasse 170 m2 de S.H.O.N. 

 

 

 

 

La surface hors œuvre brute 

d’une construction est égale à 

la somme des surfaces de 

plancher de chaque niveau de 

la construction. Est considérée 

comme surface de plancher, 

toute surface construite ou 

aménagée pouvant supporter 

une charge sur laquelle un 

homme peut se mouvoir. 

 

 

S.H.O.N 

La surface hors œuvre nette d’une construction est égale à la S.H.O.N 

de cette construction après déduction : 

- Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols 

non aménageables, des escaliers et de l’isolation intérieure. 

- Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures terrasses, des 

balcons, des loggias ainsi que des surfaces non œuvre situées au 

rez-de-chaussée. 

- Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties 

de bâtiments aménagés pour le stationnement des véhicules. 
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