URBANISME

Je souhaite construire un abri de jardin,
faut-il une autorisation d’urbanisme ?
Publié le 14 janvier 2020

Tout dépend des surfaces de votre projet de construction, de sa hauteur et de s'il est situé ou non dans un s
ecteur protégé (par exemple, abords d'un monument historique, site classé).



À savoir
Quelle que soit la démarche à e ectuer, il faut consulter le règlement du documen
t d'urbanisme en vigueur à la mairie ou bien sur le site internet du Grand Périgueu
x a n d'obtenir des informations quant à l'implantation de l'abri, les matériaux util
isables...

Cas général

Surface de l'abri de jardin

Hauteur inférieure ou égale à 12 mètres

Hauteur supérieure à 12

Surface de plancher et emprise au sol inférieures ou Aucune
égales àautorisation
5 m² (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257)
n’est nécessaire, mais doit respecter
Déclaration
les dispositions
préalable de
en

Surface de plancher et emprise au sol supérieures à 5
m² et jusqu'à
20 m (https:/
/www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257)
Déclaration
préalable
de travaux
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
Permis de construire
Surface de plancher ou emprise au sol supérieure à 20
m (https:/
/www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257)
Permis
de construire
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986)

SIMULATEUR
Pour vous aider à calculer la surface de plancher de votre projet, vous pouvez utiliser une méthode de calcul
.



Accéder au simulateur de calcul de la surface de plancher (https://www.formulaires.serv
ice-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaFormulaire=13411&cerfaNotice=13411-1)

https://www.grandperigueux.fr/information-transversale/faq/je-souhaite-construire-un-abri-de-jardin-faut-ilune-autorisation-durbanisme-1002?

.
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