
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vous envisagez de construire, d’aménager, de réhabiliter  
ou d’améliorer votre habitat. 

Quels que soient vos projets en matière d’urbanisme,   
notre service est là pour vous aidez à les concrétiser  

dans le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

OUVERTURE AU PUBLIC 
(SUR RENDEZ VOUS) 

LES MARDI MERCREDI JEUDI ET VENDREDI MATIN 
DE 8H30 A 12H00 
Tél  04 94 72 84 63 
Fax 04 94 72 89 20 

urbanisme@mairie-rocbaron.fr 

mailto:urbanisme@mairie-rocbaron.fr
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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 Rocbaron. 
 
Le Service de l’Urbanisme vous accueille en Mairie, sur rendez-vous,  de 
8h30 à 12h00 du mardi au vendredi. Madame Helene ROUDEN, 
Responsable du Service, vous apportera tous les renseignements 
complémentaires et répondra à vos interrogations. 
 

         Le Maire, 
         Jean-Claude FELIX 



 
 
 
Bien souvent, le public non professionnel nous appelle le « cadastre ». 
L’urbanisme et le cadastre sont deux notions différentes dont vous trouverez ci-dessous des 
définitions succinctes vous permettant de faire la différence. 
 
LE ROLE DE L’URBANISME : 
 
Le droit de l'urbanisme est un ensemble de règles et d'institutions établies en France en vue d'obtenir un aménagement de 
l'espace conforme aux objectifs d'aménagement des collectivités publiques. (H. Jacquot, Droit de l'urbanisme, Dalloz, 1989) 
 
Le droit de l'urbanisme est une branche du droit public français et ses règles sont essentiellement rassemblées dans le Code 
de l'urbanisme. Ayant pour caractéristique d'organiser l'occupation des sols, il touche à plusieurs droits connexes, et 
notamment aux : 
• droit de la construction 
• droit de la santé publique 
• droit de l'environnement 
• droit fiscal 
 
Le droit de l'urbanisme est très largement indépendant des règles du droit privé, telles que le droit civil, qui s'appliquent 
notamment en ce qui concerne les servitudes et les relations de voisinage 
 
LE CADASTRE : 
 
Le cadastre est l’ensemble des documents administratifs (plans et matrices) établi au niveau des communes qui recense 
toutes les propriétés foncières. Il permet d’estimer leur valeur locative qui sert de base aux impôts locaux (taxe foncière et 
taxe d’habitation).Sur le plan de l’urbanisme le cadastre ne justifie pas l’existence légale d’une propriété bâtie : Une 
construction cadastrée peut très bien n’avoir aucune existence légale. 
De même qu’il ne saurait constituer un document d’arpentage. : Seuls la surface arpentée et le plan de bornage contradictoire 
établis par un géomètre expert font foi.  

 
 

 
 
 
 
 
La commune de ROCBARON dépend du 

centre du cadastre de DRAGUIGNAN. 
 
 
 
 
 
Exemple de plan cadastral (version antérieure à 
janvier 2019 

 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3469
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5293


 
 
 
 
 
Exemple de plan cadastrak depuis janvier 2019 (cadastre 
remanié)   

 
 

  
CES TEXTES ET DOCUMENTS QUI REGISSENT L’URBANISME … 
 
En urbanisme, on utilise souvent des sigles et abréviations qu’un lecteur profane a du mal à comprendre. 
Vous trouverez ci-dessous quelques uns de ces sigles et le contenu des documents et textes correspondants… 
 
 
Loi SRU La loi SRU du 13 décembre 2000 est l’aboutissement d’un débat national lancé en 1999 ayant pour thème " 
Habiter, se déplacer… vivre la Ville "  qui a fait ressortir la nécessité d’assurer une plus grande cohérence entre les 
politiques d’urbanisme et les politiques de déplacements dans une perspective de développement durable. La loi trouve sa 
source dans le fait que la ville d’aujourd’hui n’est plus celle d’il y a 50 ans. La loi SRU cherche à prendre toute la mesure des 
enjeux de la ville d’aujourd’hui : lutter contre la péri-urbanisation et le gaspillage de l’espace en favorisant le renouvellement 
urbain, inciter – voire contraindre parfois – à la mixité urbaine et sociale, mettre en œuvre une politique de déplacements au 
service du développement durable. 
 
Loi UH « Urbanisme et Habitat’ » 
Considérée par l’ensemble des spécialistes comme représentant, en matière d’urbanisme, le texte le plus important depuis la 
loi de répartition de compétences du 7 janvier 1983, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains connaît ses premiers 
ajustements deux ans et demi après sa promulgation. Sans remettre en cause les principes fondateurs de la loi SRU, la loi du 
2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat, au contenu particulièrement "fourre-tout", procède à des assouplissements ayant pour 
objectifs de corriger des effets bloquants – notamment liés à la règle de constructibilité limitée en l’absence de schéma de 
cohérence territoriale ou à la participation pour voie et réseaux – ou d’éviter le développement de contentieux fondés sur le 
régime juridique du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme. 
 
PLU : PLAN LOCAL D’URBANISME 
Plan local d'urbanisme est le document de planification de l'urbanisme communal ou intercommunal. Il remplace le plan 
d'occupation des sols (POS) depuis l'entrée en vigueur de la loi SRU (la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 
décembre 2000). 
 
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
Élément essentiel du Plan Local d’Urbanisme imposé par la Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain et la Loi Urbanisme et Habitat, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.) « définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et 
L.121-1, les orientations d’urbanisme et d’aménagement par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement 
urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement.» (art.R.123-3 du code de l’urbanisme). 
 
SCOT : Schéma de cohérence et d’Organisation territoriale 
Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est un document de planification stratégique à l'échelle intercommunale 
(pays de la Provence Verte). Il a été institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), n° 2000-1208 du 13 
décembre 2000. Il remplace l'ancien Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU), mis en place par la Loi 
d'Orientation Foncière (LOF) de 1967, qui devait à l'époque assurer la planification de la croissance urbaine et la 
programmation des équipements.  
Il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques notamment sur l'habitat, les déplacements, le 
développement commercial, l'environnement, et l'organisation de l'espace.  Il oriente le développement d'un territoire dans 



le cadre d'un projet d'aménagement et de développement durable. Il assure par ailleurs l'articulation des d'autres 
documents de planification sectoriels (Plan Local de Déplacements, Plan Local de l'Habitat, Schéma Directeur 
d'Equipement Commercial, Plan local d'Urbanisme?). Stratégique de développement d'un territoire. 
Le ScOT de la Provence Verte a été approuvé le 24 janvier 2014 et est actuellement en cours de révision. 
 
LOI ALUR : 
Le 20 février 2014, la loi ALUR, mise en place par Cécile DUFLOT, la ministre du Logement, est votée et validée. 
Désormais de nouvelles règles sont applicables pour l’accès au logement et l’urbanisme rénové.  
La loi ALUR à pour objectif de « réguler les dysfonctionnements du marché, à protéger les propriétaires et les locataires, et à 
permettre l’accroissement de l’offre de logements dans des conditions respectueuses des équilibres des territoires ». 
 
 
 
 
 
 
CES TEXTES ET DOCUMENTS QUI REGISSENT L’URBANISME … (suite) 
 
 
LOI ELAN : 
LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. 
En ce qui concerne les STECAL 
Afin de permettre aux communes de densifier certains hameaux ou petits groupements de bâtiments qui ne sont pas 
considérés comme urbanisés et qui sont situés en zone agricole, naturelle ou forestière, les plans locaux d’urbanisme (PLU) 
peuvent délimiter des secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL). 
Ce dispositif permet au Maire d’autoriser certaines constructions, aires d’accueil de gens du voyage ou résidences 
démontables, sous conditions de gabarit, de densité d’implantation et d’insertion dans le paysage. 
Toutefois, la Loi « Alur » a apporté une restriction significative au dispositif des STECAL, en indiquant qu’il devait s’agir 
d’autorisations délivrées « à titre exceptionnel ». 
Si, dans la plupart des régions, le caractère « exceptionnel » de la délimitation des STECAL ne pose pas de problème, cela 
n’est pas le cas en Bretagne et en Normandie. Dans ces 2 régions, l’habitat est, en effet, traditionnellement dispersé, si bien 
que de nombreux hameaux sont situés au cœur de zones agricoles ou naturelles. Par ailleurs, la Loi « Littoral » s’y applique 
fréquemment. 
L’addition de ces 2 dispositifs empêche l’extension des hameaux existants dans ces territoires. 
Pour favoriser l’extension des hameaux existants dans ces régions, la Loi Elan précise que le caractère « exceptionnel » 
s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la 
distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. 
En ce qui concerne le principe d’inconstructibilité dans les zones agricoles, naturelles et forestières 
Par principe, il est interdit de construire dans les zones agricoles, naturelles et forestières des communes couvertes par un 
PLU ou par le règlement national d’urbanisme, sauf exceptions. 
Ces exceptions n’envisagent pas la construction de bâtiments de transformation et de commercialisation des produits 
agricoles, ni la construction de bâtiments d'accueil touristique complémentaires à l'activité agricole. 
La Loi Elan prévoit qu’il est désormais possible de réaliser ces constructions dans les zones agricoles et forestières (mais pas 
dans les zones naturelles ; en outre, les constructions ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages). 
L’objectif de cette disposition est de faciliter la valorisation de l’activité agricole et son ouverture au public, en 
permettant, par exemple, la création de g îtes ou de sites d’agrotourisme. 
 
SRADDET : 
Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est élaboré à 
l’échelle de la Région. C’est un   schéma de planification qui fusionne plusieurs documents sectoriels ou schémas existants :  

• schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), 
• plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD),  
• schéma régional de l'intermodalité (SRI),  
• schéma régional climat air énergie (SRCAE),  
• schéma régional de cohérence écologique (SRCE).  

Le SRADDET - qui remplace le SRADDT, créé en 1995 et modifié en 1999 - a été institué par la loi NOTRe dans le 
contexte de la mise en place des nouvelles Régions (en 2016). 
Le SRADDET en tant que document d'aménagement du territoire - contrairement aux documents d’urbanisme - ne 
détermine pas de règles d'affectation et d'utilisation des sols ; c'est un document stratégique, prospectif et intégrateur, qui est 
cependant opposable à certains niveaux de collectivité (« sa portée juridique se traduit par la prise en compte de ses objectifs et par la 
compatibilité aux règles de son fascicule1 ; les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et, à défaut, des plans locaux d'urbanisme (PLU), des 
cartes communales ou des documents en tenant lieu, ainsi que des plans de déplacements urbain (PDU), des plans climat-air-énergie territoriaux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/SRCE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_NOTRe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_r%C3%A9gions_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_r%C3%A9gional_d%27am%C3%A9nagement,_de_d%C3%A9veloppement_durable_et_d%27%C3%A9galit%C3%A9_des_territoires#cite_note-1


(PCAET) et des chartes des parcs naturels régionaux (PNR), doivent prendre en compte les objectifs du SRADDET et être compatibles avec les 
règles de son fascicule »)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEXIQUE DE ZONAGE PLU 
 
SECTEURS URBANISES  (CONSTRUCTIBLES) : 
Définis par les abréviations Ua, Ub, Uc, etc…. 
Chaque zone possède des règles qui lui sont propres, des coefficients d’emprises  des sols différents (de moins en moins 
denses en s’éloignant du centre-ville ou village). 
 
SECTEURS A URBANISER (AU) :  
Exemple : 1AU, 2AU, etc… 
Il existe deux types de zones à urbaniser. 

• Les zones strictes (peu ou pas d’équipements) 
• Les zones alternatives (équipements à proximité ; ouverture à l’urbanisation) 

Dans ce cas, l’urbanisation devra faire l’objet d’une révision du PLU 
 
SECTEURS INCONSTRUCTIBLES : 
 
N Zone d’espace naturels qu’il convient de protéger  en raison de la qualité  des sites et des paysages : aucune 
 construction ni installation ne peut être admise.  Seules les extensions limitées des constructions existantes avant 
 l’approbation du PLU sont admises 
  Zone N avec Ebc (espaces boisés classés)  

 Zone Na  ou Nb: anciennes zones NBa et NBb des POS. Ces secteurs deviennent inconstructibles ,au 
PLU  

 Seules les extensions limitées des constructions existantes avant l’approbation du PLU sont admises 
  Zone Ni : zone naturelle soumis à risque d’inondation 
 
A  Zone agricole non constructible en dehors des constructions directement liées à l’exploitation agricole 
  Ai Sous-secteur soumis à des risques d’inondation. Aucune construction admise 
 
 
 
 
 

REVISION GENERALE DU PLU 
ETAPES 

PHASE 0 – DELIBERATION LANÇANT LA PROCEDURE DE REVISION (31/07/2015) 

PHASE 1 – DIAGNOSTIC (ETAT DES LIEUX/DEFINITIONS DES BESOINS) 

PHASE 2 - PADD /  OAP / EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

PHASE 3 – ZONAGE ET REGLEMENT 

PHASE 4 – ARRET > LE PROJET EST TRANSMIS AUX PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 



(PPA) POUR AVIS 
PHASE 5 - ENQUETE PUBLIQUE (MINIMUM 1 MOIS) 

PHASE 6 - APPROBATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abréviations   
A.D.S.  Application du Droit des Sols 
A.T.  Autorisation de Travaux (ERP) 
A.Z.I.  Atlas des Zones Inondables 
C.A.  Comité d’Agglomérations 
C.C.  Antérieur au 1er octobre 2007 > Certificat de Conformité 
C.D.C.  Communauté de Commune 
C.D.N.P.S.  Commission Départementale de la Nature des Paysage et des Sites 
C.D.P.E.N.A.F.  Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

forestiers 
C.U.  Certificat d’Urbanisme 
D.A.A.C.T.  Déclaration d’Achèvement et Attestation de Conformité des Travaux 
D.A.T.  Antérieur au 1er octobre 2007 > Déclaration d’achèvement de travaux qui 

déclenchait la délivrance du Certificat de Conformité 
D.D.T.M.  Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
D.I.A.  Déclaration d’Intention d’Aliéner 
D.O.C.  Déclaration d’Ouverture de Chantier 
D.P.  Déclaration Préalable  
D.P.U.  Droit de préemption Urbain 
D.T.A.D.D.  Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement durable  
D.T.E.P.C.  Antérieur au 1er octobre 2007 > Déclaration de travaux exemptés de permis de 

construire  
E.B.C.  Espace Boisé Classé 
E.F.R.  Etablissement Foncier Régional 
E.P.C.I.  Etablissement Public de Coopération Intercommunal 
E.R.P.  Etablissement Recevant du Public 
E.S.  Emprise au sol 
O.A.P.  Opération d’Aménagement et de Programmation 
P.A.  Permis d’Aménager 
P.A.D.D.  Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
P.A.P.A.G.  Périmètre d’Attente Projet d’Aménagement Global 
P.A.Z.  Plan d’Aménagement de Zone 
P.C.  Permis de Construire 
P.D.U.  Plan de Déplacement Urbain 
P.L.H.  Programme Local de l’Habitat 
P.L.U.   Plan Local d’Urbanisme 
P.N.R.  Parc Naturel Régional 
P.O.S.  Plan d’Occupation des Sols 
P.P.R.I.    Plan de Prévention du Risque Inondation 
P.P.R.T.    Plan de Prévention des Risques Technologiques 
R.U.  Renseignement d’Urbanisme 
RT.2012  Réglementation thermique et acoustique 2012 
S.A.F.E.R.  Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural 
S.A.G.E.  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
S.C.O.T.  Schéma de Cohérence Territoriale 
S.D.A.G.E.  Schéma Directeur  d’Aménagement de la Gestion des Eaux 



S.P.  Surface de plancher 
S.P.A.N.C.  Service public d’Assainissement Non Collectif 
S.R.C.  Schéma Régional des Carrières 
T.A.  Taxe d’Aménagement pour le financement des équipements publics de la 

Commune, instaurée par la Commune  
TDCAUE  Taxe départementale pour le financement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme 

et d'Environnement instituée par le Conseil Général et perçue au profit du 
Département        

TDENS  Taxe départementale des espaces naturels sensibles instituée par le Conseil Général 
et perçue au profit du Département      
  

Z.A.C.  Zone d’Aménagement Concerté 
Z.E.C.    Zone d’Expansion de Crue 
 
 

 
 

 

 
 

DEMARCHES PREALABLES 
A UNE ACQUISITION 

 
 

 
 
Demander  au vendeur les références cadastrales du terrain (section représentée par une ou deux lettres, n° 
de parcelle). 
Demander au vendeur les modalités d’accès au bien : voies publiques ou voies privées (servitudes à justifier afin 
d’éviter tout litige ultérieur.)  
S’adresser au service urbanisme de la Commune avec les références cadastrales : 
Demander : 
o dans quelle zone se situe le terrain  
o un extrait du règlement correspondant 
o si des règles ou restrictions s’appliquent au terrain 
o Si le bien est raccordé aux réseaux ou raccordables 
o les taxes, participations s’appliquant au terrain et celles inhérentes à votre projet 
o s’il s’agit d’une construction existante, si celle-ci est légale et conforme aux différentes autorisations 
d’occupation du sol accorder 
Une fois ces renseignements obtenus, s’inquiéter de la faisabilité de votre projet. 
Si la surface de plancher totale est égale ou supérieure à 150 m² : recours obligatoire à un architecte 
Si votre projet fait moins de 40 m² et se situe en zone U, une seule déclaration préalable suffit (sauf si cette 
extension porte la surface de plancher à plus de 150 m²). Sinon un permis de construire sera nécessaire. 

 
La définition de la surface de plancher (en vigueur depuis le 1er mars 2012) : 
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des 
surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à 
partir du nu intérieur des façades après déduction :  
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les 
embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;  
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;  
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou 
égale à 1,80 mètre ;  
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des 
véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires 
de manœuvres ;  
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour 
l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, 

 

 



industriel ou commercial ;  
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au 
fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre 
qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la 
construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des 
déchets ;  
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des 
logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une 
partie commune ;  
8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à 
l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des 
alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des 
parties communes intérieures.  
 
Les modalités de calcul de la surface de plancher depuis le  1er mars 2012 :  
1) La surface de plancher est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert.  
La notion de « clos et de couvert » implique que la construction comporte un système de fermeture (porte, fenêtre, 
grille, etc.)  
2) La surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des façades  
A partir du 1er mars 2012, Il ne faudra plus tenir compte de l’épaisseur des murs extérieurs, porteurs ou non. 
Une construction qui ne comporte pas de mur de façade ou qui n’en comporte que partiellement n’est pas 
constitutive de surface de plancher (par exemple : un abri à voiture qui est simplement couvert).  
Ne sont également pas à prendre en compte les balcons, les loggias, les terrasses car ce ne sont pas des surfaces 
closes et couvertes.  
 
L’emprise au sol (notion modifiée par la loi ALUR en mars 2014) : 
 
L’emprise au sol s’entend comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 
inclus. 
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords 
de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 
Sont exclus  de l’emprise au sol les détails architecturaux en façade ainsi que les simples avancées de toiture. 
En revanche, les avancées de toiture maintenues au sol par des poteaux ou à encorbellement sont à intégrer à 
l’emprise au sol. 
Le règlement du P.L.U. peut comporter une définition différente 
 



 
 
 
 

N’oubliez pas, pour toute question nous sommes à votre disposition. 
  



 
 
 
 
 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES 
ayant: 

En droit commun 
Constructions nouvelles d'une 

hauteur <= 12 m 
Constructions nouvelles d'une 

hauteur > 12 m 
une emprise au sol et une surface de plancher 

inférieures ou égales à 5 m² 
Dispense de formalité 

 
Déclaration Préalable 

 
5 m² 

une emprise au sol ou une surface de 
plancher supérieure à 5 m²  

ET 
une emprise au sol inférieure ou égale à 20 

m² 
ET 

une surface de plancher  
inférieure ou égale à 20 m² 

Déclaration Préalable 
 

20 m² 
une emprise au sol ou une surface de plancher 

supérieure à 20 m² 
Permis de construire  

 

TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS 
EXISTANTES   

ayant pour effet de créer : 

En zone U des POS/PLU 
Travaux ayant pour effet de porter 

la surface ou l'emprise totale 
au-delà de 170 m² 

Travaux n'ayant pas pour effet de porter la 
surface ou l'emprise totale 

au-delà de 170 m² 
une emprise au sol et une surface de 

plancher  
inférieures ou égales à 5 m² 

Dispense de formalité 
 

5 m²  
une emprise au sol ou une surface de 

plancher  
supérieure à 5 m²  

ET 
une emprise au sol  

inférieure ou égale à 20 m² 
ET 

une surface de plancher  
inférieure ou égale à 20 m² 

Déclaration Préalable  
 

20 m²  
une emprise au sol ou une surface de 

plancher  
supérieure à 20 m²  

ET 
une emprise au sol  

inférieure ou égale à 40 m² 
ET 

une surface de plancher  
inférieure ou égale à 40 m² 

Permis de construire 
 

Déclaration Préalable 
 

40 m²  
une emprise au sol ou une surface de 

plancher  
supérieure à 40 m² 

Permis de construire 
 

  

FORMALITES 
Les procédures de demande d’autorisation différente selon la surface 
et la localisation du projet. Les tableaux ci-dessous sont destinés à 

        



 

 
 
Les principaux délais d’instruction des demandes d’occupation 
du sol ou de travaux … 

Certificat d’urbanisme informatif 1 mois cerfa n° 13410*04 
Certificat d’urbanisme opérationnel 2 mois 

 
 
 
 
 

Déclaration préalable 

 
 
 
 
 
1 mois 

cerfa n°13702*05 pour une démarche tenant 
à la réalisation de lotissements et autres 
divisions foncières non soumis à permis 
d'aménager, 
cerfa n°13703*06 pour une démarche tenant 
à la réalisation de construction et travaux non 
soumis à permis de construire portant sur 
une maison individuelle et/ou ses annexes, 
cerfa n°13404*06 pour une démarche tenant 
à la réalisation de constructions, travaux, 
installations et aménagements non soumis à 
permis de construire comprenant ou non des 
démolitions. 

Permis de construire une maison 
individuelle et ses annexes 

2 mois cerfa n°13406*06 

Transfert d’autorisation 2 mois cerfa n° 13412*06 
Permis modificatif  2 mois cerfa n°13411*06 

Permis d’aménager 3 mois cerfa n°13409*06 
Permis de construire  

(+2logements, collectif, ou autres) 
3 mois 

Les imprimés cerfa sont disponibles soit sur le site de la mairie de Rocbaron soit sur le site Service Public 
 

IMPORTANT  
Avant toute commande de travaux ou de matériels  nécessitant une autorisation, vous êtes tenus 
d’attendre une réponse (positive ou négative) de l’administration. La simple prise de renseignements 
ne préjuge en rien de la délivrance de l’autorisation. 

 
DUREE DE VALIDITE  D’UNE AUTORISATION  

 
L’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas 
entrepris dans le délai de trois ans à compter de la 
notification de la décision, ou de la date à laquelle un 
permis tacite ou une décision de non-opposition à une 
déclaration préalable sont intervenus.  
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont 
interrompus pendant un délai supérieur à une année.  
L’autorisation peut être prorogée, c’est à dire que sa durée de 
validité peut être prolongée, deux fois une année,  sur 
demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du 
délai de validité si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes 
administratives de tous ordres et les taxes et participations 
applicables au terrain n’ont pas évolué. Vous devez formuler 
votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant 
une copie de l’autorisation que vous souhaitez faire proroger. 
Votre demande en double exemplaire doit être :  
- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande 
d’avis de réception postal,  
 - soit déposée contre décharge à la mairie 
 

 LE DROITS DES TIERS : 
  

 
 

La décision est notifiée au 
pétitionnaire sans préjudice du droit 
des tiers (notamment obligations 
contractuelles ; servitudes de droit 
privé telles que les servitudes de vue, 
d’ensoleillement, de mitoyenneté ou 
de passage ; règles contractuelles 
figurant au cahier des charges du 
lotissement ...) qu’il appartient au 
destinataire de l’autorisation de 
respecter.  

 



 
 

Les travaux peuvent démarrer dès que l’autorisation est exécutoire. 
L’autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier.  
L’affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un panneau de plus de 80 centimètres de manière à 
être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale du 
bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s’il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher 
autorisé ainsi que la hauteur de la construction par rapport au sol naturel. Il doit également indiquer 
l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.  
L’affichage doit également mentionner qu’en cas de recours administratif ou de recours contentieux d’un 
tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous peine d’irrecevabilité à l’autorité qui a délivré 
l’autorisation, ainsi qu’à son bénéficiaire. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables 
portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. 
 

 
   
 
Chacun est chez soi, et selon le code civil chacun a le droit  de clôturer sa propriété à  
condition de respecter quelques règles et la propriété d’autrui. 
C’est pour cela que le bornage contradictoire est obligatoire (depuis le 1er octobre 2007)  
avant toute construction car il permet de ne pas empiéter sur la propriété d’autrui. 
Souvent, les bornes « disparaissent » ou « se déplacent » à l’occasion de travaux de terrassements.  
Il est important de les repositionner le plus rapidement possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
ENDUITS DE FACADES : 
Si la commune de Rocbaron n’impose pas de couleurs particulières, il est précisé dans le règlement du 
PLU (article 11 de chaque zone) que « la couleur des matériaux de constructions ou des enduits doit s’harmoniser 
avec celle des constructions avoisinantes et respecter les couleurs dans une gamme dérivée de la couleur du sol 
environnant. ».  
Les coloris de façades sont basés à l’origine sur des  pigments existants à l’état naturel (ocres, bauxite, 
sable de ste anne blanc, etc…). 
Certaines maisons du centre-village de Rocbaron présentent un intérêt architectural. Bien que ce secteur 
de la commune ne soit  pas inscrit ou classé à l’inventaire des monuments et sites à protéger, il existe des 
préconisations pour un traitement des façades en harmonie avec la région > prière de vous rapprocher 
du pôle Urbanisme pour tout projet en centre-village. 

 

Par délibération du 27/11/2015, le conseil municipal a réinstauré l’obligation de 
déposer une déclaration préalable en vue de l’édification des clôtures.   
Nous rappelons ici que les murs doivent être finis : crépi ou pierres (article 11 
du règlement de chaque zone) et non laissés à l’état brut…et que les clôtures 
doivent être munies de dispositifs permettant le libre écoulement des eaux 
pluviales. 
 

Avant tout projet de ravalement,  
vous devez vous rapprocher du 

service urbanisme 

COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE 

CLOTURER EN TOUTE LEGALITE  ET TOUTE TRANQUILITE … 



 
 
TRAVAUX COURANTS & FORMALITES  

REFECTION TOITURE, POSE DE CHASSIS DE 
TOIT 

 
Ces travaux sont soumis à formalités. Un 
dossier de déclaration préalable doit être 

constitué et déposé en mairie.

 
  

MODIFICATION DES OUVERTURES 
(EMPLACEMENT, DIMENSIONS) 
POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
PISCINES A PARTIR DE 10 M² 
CHANGEMENT D’AFFECTATION D’UN 
GARAGE EXISTANT EN PIECE HABITABLE 

 
 

 

 

LES GOUTTIERES… 
De nombreux résidents se posent des questions quant à leur pose du fait 
de ouï-dire erronés.   
Sur le territoire communal de Rocbaron, les gouttières ne sont pas 
interdites car nous ne sommes pas en secteur classé (présentant un 
intérêt architectural). Elles sont même recommandées car elles évitent les 
salissures de la façade, le lessivage des sols en pieds de mur et permettent 
d’éloigner l’eau. 
En outre, avec l’obligation de retenir ou d’infiltrer les eaux pluviales, elles 
sont un outil nécessaire au cheminement des eaux vers l’ouvrage de 
rétention et/ou d’infiltration. 

 
 

La Gestion des Eaux Pluviales : 
 

 

La densification des zones urbaines voulues par 
les différentes lois depuis l’an 2000, dans le but 
louable de concentrer les équipements et de 
préserver les zones naturelles, a cependant un 
aspect négatif, c’est l’imperméabilisation des sols. 
 
Il convient donc de prendre en compte la gestion 
des eaux pluviales dès le début de votre projet. 
 
 
Les enjeux : 
Eviter les inondations et les coulées de boue 
Préserver le milieu naturel 
Mettre en œuvre des techniques participant à la diminution de l’imperméabilisation des sols 
 
Comment : 
Ces techniques reposent sur trois principes : 
o La collecte des eaux pluviales au plus près du lieu de précipitation 
o La rétention de l’eau pour réguler les débits et limiter la pollution à l’aval 
o La restitution soit par infiltration dans le sol, lorsqu’elle est possible soit un exutoire naturel ou artificiel  
 à débit régulé pour réduire les volumes d’eau s’écoulant vers l’aval 

 
 
 
 



La Gestion des Eaux Pluviales (suite) : 
La lég islation : 
Les collectivités locales doivent depuis 1964 assurer la gestion des eaux usées (collecte et traitement). Elles ne 
sont pas tenues d’assurer celle des eaux pluviales et peuvent demander aux particuliers de s’équiper  d’un 
dispositif pour infiltrer les eaux de pluie dans le sous-sol pour la recharge des nappes. 
Le Code Civil définit les règles applicables aux eaux pluviales : chaque propriétaire est responsable des eaux 
pluviales qui tombent sur son terrain. 
L’article 641 indique que « tout propriétaire  a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales  qui tombent sur 
son fond ». 
L’article 681 interdit à tout propriétaire de faire s’écouler directement sur les terrains voisins les eaux de pluies 
tombées sur le toit de ses constructions. 

 
Les dispositifs admis sur la commune de Rocbaron : 

 

 
 

 
Le puits d’infiltration  
 
Le puits d'infiltration est une solution qui présente l'avantage de ne 
nécessiter que peu de place. 
Il est généralement alimenté par une canalisation mais peut aussi l'être 
par simple ruissellement. 
A la différence d'une tranchée, l'infiltration se fait sur une surface 
relativement limitée, et à une profondeur plus importante. En cas de 
forte pluie et selon la nature du sol, ce type d'ouvrage peut donc 
localement avoir un effet sur le niveau de la nappe. 
Contrairement à un puits classique, le fond de l'ouvrage doit donc se 
situer au moins 1 à 2 mètre(s) au dessus du niveau de cette nappe, et ce 
en toute saison. En effet c'est cette zone non-saturée en eau qui permet 
l'épuration par les micro-organismes du sol et la préservation de la 
qualité de la nappe sous-jacente. 

 

 

 
La tranchée drainante 
 
Une tranchée est un ouvrage superficiel (entre 1 et 2 mètres de 
profondeur), linéaire, situé à l’aval du secteur imperméabilisé. Il est 
utilisé pour l’assainissement pluvial des voiries et des toitures. 
Le stockage de l’eau s’effectue dans les structures granulaires 
reconstituées (galets, roches concassées, graviers) et les tranchées sont 
revêtues de dalles de béton ou de pelouse. L’eau est ensuite infiltrée ou 
restituée dans un cours d’eau ou un réseau.   

   
    

 

 

 

 

 
  



La cuve 

Elle intervient en complément (en 
amont) de l’un ou l’autre dispositif 
cité ci-dessus dans lequel s’évacuera 
le trop-plein de la cuve. 

L’eau ainsi récupérée pourra être 
utilisée pour l’arrosage. 

 

 
 
L’ADRESSAGE   
 

Depuis 2001, la commune applique la numérotation 
métrique ceci en vue de faciliter la localisation par les 
livreurs, les services de secours merci de bien vouloir 
veiller à ce que le n° qui vous a été attribué soit apposé 
sur votre entrée (en plus de votre boîte aux lettres). 

Si vous faites construire votre habitation, pensez à 
solliciter la numérotation afin d’effectuer votre 
changement d’adresse. Pour cela il faut que votre 
entrée soit matérialisée. 

Si vous avez acheté une construction existante, le 
notaire a demandé au pôle Urbanisme une attestation 
d’adresse qu’il vous a en principe transmis. 

 

 

DES PROBLEMES DE DROIT PRIVE POUR LESQUELS LE SERVICE EST SOUVENT 
CONSULTE  MAIS NE PEUT PAS INTERVENIR … 

 

 

 

 

 

 

 

LES SERVITUDES DE PASSAGES : 
Il s’agit d’un droit établi pour les parcelles et non les propriétaires.  
Ce droit perdure dans le temps sauf si une voie communale venait à être 
créée rendant la desserte du bien plus directe, et quelque que soit le 
nombre de lots issus de la division de la parcelle initiale. 
L’acte de servitude (ou un rappel) est en principe annexé à l’acte de 
propriété. 
On parle de "fonds servant" pour désigner celle des propriétés qui 
supporte la charge que constitue la servitude et l'on désigne par "fonds 
dominant" la terre au profit de laquelle cette charge a été établie. 
Au quotidien, nous sommes souvent interpellés par des riverains gênés dans l’utilisation 
d’une servitude par le stationnement de véhicules. 
Nous rappelons ici qu’il s’agit d’une voie et que le stationnement ne peut être toléré que 
ponctuellement. 
Cette gêne peut également être préjudiciable aux véhicules de secours… 

 



 

 

LES PLANTATIONS EN LIMITE DE 
PROPRIETE 
Article 671 du code civil (Créé par Loi 1804-03-19 promulguée 
le 29 mars 1804) 
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes 
près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance 
prescrite par les règlements particuliers actuellement 
existants, ou par des usages constants et reconnus et, à 
défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux 
mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les 
plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la 
distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.  
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce 
peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur 
séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune 
distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.  
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit 
d'y appuyer les espaliers 
 
 

 
 
 

 
Les problèmes  tels que écoulements d’eau pluviales, vidange de piscine, 
murs mitoyens, arbres et haies de clôture ne sont pas régis par le code de 
l’urbanisme mais par le code civil.  
Notre service n’a donc pas pour vocation à intervenir dans les conflits  de 
voisinage qui pourraient survenir de par le non respect de ces règles 
élémentaires. 
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