
 

FICHE URBANISME N° 2 : 

Installation d'annexes extérieures autres que les abris (en complément de la fiche 
Urbanisme N° 1) 

Cette fiche concerne des annexes extérieures, permanentes ou provisoires, qui peuvent être ajoutées sur la 
parcelle où se situe l'habitation ce, sans y être attachées (hors abri abordé dans la fiche Urbanisme N° 1 et hors 
construction nouvelle type garage ou extension de l'habitation type véranda). 

PISCINE : les formalités sont différentes selon que la piscine est démontable ou non : 
 Piscine démontable hors sol (ex : structure gonflable), 10 m2 ou moins, pas de formalité ;  
  Piscine démontable plus de 10 m2 : 

 installation limitée à 3 mois : pas de formalité, 
 installation supérieure à 3 mois : DP 

 piscine fixe construite : 
 bassin de 100 m2 ou moins, non couverte ou, si couverte, avec une couverture (fixe ou mob-ile) dont la 

hauteur est au-dessus du sol ne dépasse pas 1,80m : DP 
 un des critères différents : PC. 

A noter que le PLU indique des dispositions concernant les couvertures de piscine : elles doivent respecter une 
hauteur de 2,50 m maximum et être accompagnées d'un dispositif paysager. 

TERRASSE (non couverte par une structure fixe) :  
 une terrasse extérieure de plain-pied (non surélevée ou très faiblement, pas de formalité, 
  DP pour  une surface créée de moins de 40 m2, 
  PC pour une  surface créée plus de 40 m2. 

PERGOLA, KIOSQUE : 
 Annexe permanente, pergola (ou kiosque), représentant une surface non couverte (même partiellement) et 

non close, aucune formalité si ses dimensions ne dépassent pas  12 m de hauteur et 5 m2 de superficie. 
 Au-delà d’'un des seuils, une autorisation d'urbanisme est nécessaire selon les dimensions de cette annexe 

(DP ou PC). 

CLOTURE : 
Clôturer une parcelle ne nécessite aucune formalité sauf si elle donne sur un espace public ce qui nécessite alors 
une DP. 
Dans la rubrique consacrée aux clôtures, le PLU apporte des précisions sur : 

 la hauteur limitée à 2 m, 
 leur constitution selon la zone d'urbanisme où se situe l'habitation (Zone UA, UB, ...). 

PORTAIL : 
La création ou modification d'un portail ne nécessite aucune formalité sauf s'il donne sur un espace public, ce qui 
nécessite alors une DP. 
 
Points importants à retenir : 
 Affichage extérieur obligatoire pour DP ou PC. 
 Dans une copropriété (ou une résidence), outre la démarche auprès de la Mairie, le projet concerné peut 

devoir être soumis, au préalable, à l'application du règlement intérieur de celle-ci, 
 pour tout autre élément extérieur (serre…), ces règles s'appliquent hors secteur protégé, il convient de 

consulter la mairie. 
 

Pour rappel DP (déclaration préalable), PC (permis de construire) et PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
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