
FICHE URBANISME N° 1 : 

Installation d'un abri : recommandations et règles à respecter. 
Cette fiche complète, en les précisant, les informations contenues dans le tableau figurant dans la dernière revue 
"Entre Nous" / no 11 (Hiver 2020 diffusée en novembre 2020). 

Elle concerne l'installation de tout type d’abri (abri de jardin,  abri / bois de chauffage, ...) sur la parcelle où se 
situe l’habitation, constituant ainsi une modification de l'aspect extérieur par l'ajout  d'un bâtiment fixe distinct. 
Il en est de même aussi en cas de modification de cette annexe extérieure. 

Quelques recommandations et règles avant d'engager l'installation d'un abri : 

 tout d'abord il faut savoir que l'installation d'un abri est régie par une législation nationale (article R-421.2 et 
les suivants du Code de l'urbanisme) mais les détails se règlent au niveau local, 

 Il faut donc commencer par se renseigner auprès de la Mairie, consulter le PLU de Gonneville sur mer selon la 
zone de l'habitation (voir notamment les articles concernant la distance et la pente du toit), ce sans oublier le 
règlement intérieur dans le cadre d'une copropriété (ou d'une résidence) ; ainsi l'aspect extérieur doit 
s'intégrer dans l'environnement, 

 Il vaut mieux éviter de construire un abri trop proche d'un arbre, les racines ou même le feuillage pouvant 
dégrader l'abri au fil du temps, 

 Dans le cadre d'une copropriété (ou résidence), il convient d'être très attentif à l'harmonie avec  son 
environnement de proximité et son voisinage,  

 Si vous souhaitez édifier un abri près du mur d'un voisin, il y a une distance que vous devez respecter (voir le 
règlement national de l'urbanisme et le PLU). 

Quelle demande d'autorisation faut-il pour construire un abri standard (hauteur totale depuis le sol inférieure ou 
égale à 9 m et ne dépassant pas la hauteur du faitage de l'habitation) ? :  

 aucune déclaration si l'emprise au sol (1) et la surface de plancher (1) < ou = 5 m2, 
 déclaration préalable de travaux pour > 5 m2 et < ou = à 20 m2 (imprimé Cerfa à télécharger sur le site du 

Service Public), 
 sinon permis de construire pour > 20 m2 

(imprimé Cerfa à télécharger sur le site du Service Public). 

Un affichage extérieur est obligatoire en cas de Déclaration Préalable ou de Permis de Construire. 

Enfin, ne pas oublier que : 

 si l'abri est situé dans un périmètre relevant de secteurs sauvegardés ou de sites classés des règles plus 
contraignantes existent (PLU de Gonneville sur mer / Monuments historiques : Manoir d'Angerville , Château 
de Beuzeval),  

 une taxe d'aménagement (instaurée en 2012) sera dûe pour tout abri de jardin clos et couvert  soumis à une 
demande d'autorisation (déclaration préalable ou permis de construire). Les formalités et les règles de calcul 
actualisées sur la surface taxable (1) sont disponibles sur le site Internet "service-public.fr». A noter que cette 
taxe ne s'applique pas dans le cadre du remplacement ou de la reconstruction d'un abri existant. A cette taxe 
peut s'ajouter une autre taxe si l'installation de l'abri nécessite une dalle en béton (taxe RAP / redevance 
d'archéologie préventive qui est due en cas de travaux de terrassement). 
 

En cas de doute sur la démarche à suivre, sur les modalités décrites ci-dessus ou pour tout autre configuration de 
construction (par exemple niveau hauteur), il ne faut pas hésiter à consulter le service Urbanisme de la mairie. 

(1) -Emprise au sol : représente l'intégralité de la surface projetée au sol, en prenant en compte l'épaisseur des murs 
extérieurs ainsi que des débords type poteaux ou auvents, par exemple, 
   -Surface de plancher : correspond au nu intérieur de l'abri et prend en compte les espaces couverts (hors murs) 
uniquement pour les surfaces ayant une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m, 
   -Surface taxable : elle correspond à la surface de plancher de l'abri. 
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