
 NOTICE POUR REMPLIR UNE DECLARATION PREALABLE POUR UNE VERANDA 

Cadre 4 :   
 

4.1 - Cocher  
 

      - Noter une description du  
projet. Exemple : Construction 

d’une véranda (matériaux et 

coloris à préciser).  

Toiture : Couverture en tuiles 

ou bac acier (coloris à préciser :      

marron, gris ou similaire à    

l’habitation) ou toiture plate 

(ciment ou végétalisée). 

Indiquer le mode de récupéra-

tion des eaux pluviales 

(raccordement sur l’existant, 

citernes de récupération,…). 
 

4.2 - Noter la surface de plan-

cher (intérieur murs) existante 

(habitation) et créée (véranda). 

 

Attention : Tout dossier incomplet fera l’objet d’une demande de pièces complémentaires 

Cadre 5 :  
  

Dater et signer. 

Cadre 1 :  
 
Remplir ci-contre (noter qu’un 

seul nom et prénom) 

 

- Pour un particulier ou 
 

- Pour une entreprise, société, ... 

 

En cas de plusieurs propriétaires, 

un seul déclarant suffit. 

Toutefois il est possible de décla-

rer à plusieurs demandeurs. 

Dans ce cas, se renseigner en 

mairie pour la procédure. 

Cadre 3 :  
Remplir ci-contre.  

Vous pouvez obtenir les références 

cadastrales (section et numéro  du 

terrain) à l’adresse suivante : 

www.cadastre.gouv.fr   

et la superficie est notée dans 

l’acte notarié. 

Cadre 2 :  
  

Remplir ci-contre. 

 

Ces 2 sous cadres sont facultatifs.  



LE FORMULAIRE DE DEMANDE + LES DOCUMENTS SONT A FOURNIR EN 2 EXEMPLAIRES     
(1 ORIGINAL + 1 COPIE) ET A DEPOSER AU SERVICE URBANISME DE LA MAIRIE 

Taxe d’aménagement : 

Documents à joindre au dossier : 

- Un plan de situation : Entourer l’endroit où se situe le terrain. 

- Une photographie couleur permettant d’apprécier l’insertion de  
   la véranda dans son environnement :  

- Un plan des façades + coupe : Coter la véranda au nu  

   du mur (sans les débords de toiture) et la hauteur. 

- Un plan de masse : Matérialiser et coter, à la règle et à l’échelle, 

la véranda, et coter le recul par rapport aux limites séparatives. 

 

 

 

 

 
 

 
    9 m 9,82 m 

7
,5
 m
 

4
 m
 VERAND

A 

AVANT APRÈS 

 
9 m 

 

4
 m
 

MAISON EXISTANTE 

VERANDA 

TN 

Vue de Côté Vue de Face 

 
 

2
,5
 m
  

N 

 

 

LIMITE 
DE PRO

PRIETE
 

Hauteur : 2,5 m à la sablière par rapport au Terrain Naturel (TN) 

Dernier cadre :  
Dater et signer. 

Cadre 1 :  
   1.1, 1.2.1 et 1.2.3 - Noter la surface 

de la véranda (intérieur murs).  

Cadre 1 :  
    1.2.2  - Cocher (oui ou non) 

- Noter la surface existante (habitation  

   intérieur murs) 

- Noter le nombre de logements  

   existants. 

Cadre 1 :  
     1.4 - Noter la profondeur du terrassement 

pour l’implantation de la véranda.  

 

     1.5 - Ne rien cocher (non concerné sur la 

commune). 


