
Suite à notre échange avec les services d'urbanisme, avec l'architecte, et à notre déplacement sur 

les lieux, il apparaît que :  

- Le permis de construire initial a été obtenu en 2009 

- Les travaux ont été commencés, une grande partie a été réalisée, mais certains travaux sont 

inachevés  

- Certains éléments réalisés ne sont pas conformes au Permis de Construire accordé (voir liste ci-

dessous) 

- Aucune DAACT n'a été déposée 

- Le PC est donc aujourd'hui caduque. 

- En raison de la caducité du PC, il n'est pas possible de déposer un PC modificatif, ni une DAACT. 

 

Un prochain acquéreur devra donc impérativement :  

- Déposer une Déclaration Préalable pour :  

o Remettre en conformité la DP avec l’existant (obligatoire) 

o La DP pourra intégrer également un projet personnel 

o Le tout devra se conformer aux règles du PLU, et aux recommandations et 

préconisations des Architectes des Bâtiments de France. 

 

Attention : Tout projet (toute DP) sera soumis à l’acceptation de la Ville (élu) et à la consultation 

des ABF. 

/!\ Nous sommes ici dans le périmètre de protection des abords des monuments historiques, mais 

hors champ de visibilité. 

L’ABF doit donc être consulté, mais son accord n’est pas obligatoire. En revanche, il donnera ses 

recommandations, ses prescriptions.  

Depuis l’obtention du PC initial, les dispositions et prescriptions d’urbanisme / des ABF ont évolué. 

Ne pas se référer uniquement au courrier obtenu en 2009. 

 

 

Liste des non-conformités identifiées à ce jour :  

Les éléments non-conformes qui resteront en l’état devront faire l’objet d’une demande de 

régularisation dans la DP, et devront respecter le PLU.  

Les travaux restant à effectuer pourront différer du PC initial, sous réserve de description dans la DP 

de l’acquéreur, et de respect des règles d’urbanisme en vigueur.  

Comme toute autorisation d’urbanisme, votre DP sera étudiée par la Ville et l’ABF, et sera soumise 

à son acceptation 



- Fenêtres : si l’écart des 8mètres d’écart avec la limite séparative n’est pas respecté, elles 

doivent impérativement comporter un châssis fixe et être dépolies.  

- Menuiseries des fenêtres : Le PVC est accepté, en revanche, les menuiseries doivent être 

d’une couleur conforme au nuancier (à consulter en mairie, en extérieur) 

- Garde-corps :  

o Au niveau du toit-terrasse, des garde-corps doivent être installés 

o Les garde-corps existants (R+1) ne sont pas conformes au PC : ils pourront faire 

l’objet d’une demande de régularisation dans la DP si l’acquéreur souhaite les 

conserver sous réserve d’acceptation (se référer au PLU et aux recommandations de 

l’ABF). L’acquéreur pourra proposer dans sa DP de nouveaux modèles de garde-

corps, s’il le souhaite. 

- Façade :  

o Meulière : à l’arrière de la maison, la meulière « remonte » moins que ce qui était 

prévu dans le PC 

o Enduit : l’enduit sera à faire réaliser. La couleur doit être conforme au nuancier 

communal. Le blanc sera probablement proscrit. 

- Portail à l’arrière (extérieur) :  

o Un accès piéton (portillon) devait être aménagé juste à côté du portail pour véhicule 

(cf. PC). Cela n’a pas été réalisé. Si l’acquéreur ne souhaite pas réaliser cet accès – un 

accès piéton existant déjà à l’avant de la maison – cela doit être mis en conformité 

dans la DP. 

 

La terrasse n’est pas totalement terminée, mais l’accessibilité et une grande partie de 

l’aménagement ont déjà été réalisées. Il n’y aura donc pas de problème concernant l’acceptation 

d’un projet incluant une toiture-terrasse accessible dans la nouvelle DP d’un acquéreur. En revanche, 

la ville sera très attentive aux potentielles nuisances sonores.  

La régularisation, dans la DP que déposera l’acquéreur, concerne des éléments relativement mineurs. 

La ville se montrera disponible et est déjà bien informée des contraintes qui s’appliquent ici. 

 Des échanges seront possibles afin que le nouveau propriétaire puisse réaliser son projet de mise en 

conformité, de personnalisation, et de finition dans les meilleures conditions. 

 

Il conviendra donc pour tout potentiel acquéreur de déposer une DP auprès de la mairie, pour 

régularisation et éventuellement personnalisation, sans que cela ne puisse constituer une 

condition suspensive dans le cadre de l’acquisition. 

 

 


