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EN RÈGLE AVEC MES TRAVAUX
Agrandissement de votre maison, installation d’une clôture, ravalement de 

façade, abattage d’arbre... Avant de vous lancer dans des travaux, vous devez
demander une autorisation en mairie.

Le point sur les règles en vigueur et les démarches à effectuer.

CONTACT

QUELLES DÉMARCHES ?

QUELLES AUTORISATIONS DEMANDER ?

Se renseigner sur les règles 
applicables sur le terrain
 • À l’accueil du service urbanisme
 • Par téléphone : 02 40 84 42 68
 • Sur le web :
  https://plum.nantesmetropole.fr

Retirer un dossier
 • À l’accueil du service urbanisme
 • Sur le web :
  www.service-public.fr
  (rubrique Logement / Urbanisme /
  Autorisations d’urbanisme)

Déposer le dossier renseigné
 • À l’accueil du service urbanisme
 • Par courrier recommandé :
  Hôtel de Ville,
  place Jean-Baptiste-Daviais,
  44 400 Rezé

Examen de votre demande
À partir du Code de l’urbanisme 
et du Plan local d’urbanisme 
métropolitain (PLUm).

Réponse
Délai d’instruction : 2 mois pour le permis 
de construire d’une maison individuelle,
1 mois pour une déclaration préalable 
(délai pouvant être prolongé). L’absence 
de réponse dans ces délais vaut autorisa-
tion dans la majorité des cas.

Afficher l’autorisation de travaux
De façon visible depuis la rue pendant deux 
mois consécutifs minimum et durant toute 
la durée des travaux. C’est le début de la 
période de recours par des tiers.
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Hôtel de Ville de Rezé,
place Jean-Baptiste-Daviais,
02 40 84 42 68

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30, fermé le jeudi 
après-midi

Horaires d’ouverture au public :

Service urbanisme
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Construction d’une maison
> Permis de construire

> Autorisation préalable
Pose d’une enseigne

> Autorisation de travaux

Travaux d’aménagement intérieur dans 
les établissements recevant du public

(ex : logement devenant un 
commerce et inversement)  
> Permis de construire ou 
déclaration préalable

Changement de destination

> Déclaration préalable
Division de terrain

> Déclaration préalable

Coupe ou abattage d’arbre 
situé en zone protégée

> Déclaration préalable

Travaux extérieurs
(fenêtres, toiture, clôture, 
portail, ravalement)
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> Déclaration préalable

Construction d’une piscine enterrée 
ou d’un abri de jardin

> Permis de construire ou déclaration préalable
(selon la taille du projet)

Travaux d’agrandissement


