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Procédure pour l'installation d'une véranda 
 
Pour vous aider à constituer votre dossier pour l'installation d'une véranda sur votre propriété, je vous prie de trouver ci-
joint les documents suivants: 

- document relatif aux obligations vis-à-vis de l'urbanisme, 
- extrait du Plan Local d'Urbanisme fixant les règles d'installation et les caractéristiques techniques de l'ouvrage, 
- document de demande d'autorisation de travaux pour l'AFUL, 
- document de déclaration préalable pour l'urbanisme. 

 
Comment procéder 

- Remplir la demande d'autorisation de l'AFUL en y incluant obligatoirement: 
- le descriptif technique de la véranda que vous souhaitez installer, 
- un schéma de l'implantation de la véranda sur le terrain. 

 
- Remplir la déclaration préalable en y incluant les annexes obligatoires suivantes: 

- DP1: Plan de situation du terrain (extrait cadastral montrant la parcelle AB135, 
- DP2: Plan de masse, 
- DP4: Plan des façades et des toitures, 
- DP7: Photographie environnement proche, 
- DP8: Photographie environnement lointain, 
- DP11: Descriptif technique (notice constructeur ou plans d'architecte) précisant les aspects dimensionnels et 

les caractéristiques des matériaux. 
 

- Transmettre à l'AFUL (note 1) la demande d'autorisation de l'AFUL avec les annexes et la déclaration préalable 
avec les annexes. 

 
A la réception des documents, le comité de l'AFUL, son responsable du règlement intérieur,  vérifie la recevabilité du 
dossier (ce qui ne devrait pas poser de problème) et réalise les actions suivantes: 

- Rédige un courrier d'autorisation de travaux, 
- Valide la demande d'autorisation de travaux et les annexes, 
- Rédige un courrier à destination du service d'urbanisme, 
- Valide une copie de la déclaration préalable et les annexes. 

 
L'ensemble de ces documents vous est retourné y compris l'original non modifié de la déclaration préalable et des 
annexes associées. 
 
Fin de procédure: 

- Garder le courrier d'autorisation de l'AFUL et demande d'autorisation validée avec votre dossier "maison" (actes 
notariés, etc) ainsi que l'extrait de la déclaration préalable et ses annexes validé par l'AFUL, 

 
- Dupliquer en 4 exemplaires la déclaration préalable et ses annexes, 
- Déposer le courrier de l'AFUL pour le service d'urbanisme et les 4 exemplaires de la déclaration préalable et ses 

annexes au service d'urbanisme (Mairie Monique Saillet à côté de la poste) 
 
 
Remarque particulière: Il vous faudra impérativement préciser à l'entreprise qui réalisera les travaux les horaires 
pendant lesquelles elle ne pourra en aucun cas faire de bruits (utilisation interdite de matériel bruyant telle que 
perceuse, meuleuse, découpeuse carrelage, bétonneuse, etc..). Ceci est non seulement une règle de l'AFUL mais 
également un arrêté municipal. Précision: AUCUNE entreprise n'est autorisée à y déroger et il n'y a pas de dérogation 
contrairement à ce qu'affirme certaine entreprise. 
Pour rappel, ces horaires sont: 

- Du lundi au vendredi: 8h00 -12h00 et 14h00- 19h00 
- Le samedi: 9h00 -12h00 et 15h00- 19h00 
- Le dimanche: 10h00 – 12h00 

 
Note1: Mr Gilles Rémond – 16 rue François Mansart 
 
 

La réalisation de ces dossiers peut être compliquée. Si vous le souhaitez, je suis à votre disposition pour vous aider à 
les constituer et notamment pour la réalisation des différentes annexes. N'hésitez donc pas à me contacter: 
Mail: remond.gilles@gmail.com 
Tel: 06.47.22.12.60 (laisser un message si pas de réponse immédiate de ma part) 

 


