Bienvenue sur le site de la ville de Saint-Victoret

Urbanisme
Accédez de façon simple à tous les documents d'urbanisme.
()

Documents d'information à télécharger :

()

- DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs)
DICRIM (pdf - 1,94 Mo) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/14742/213105/file/DICRIM 2011 .pdf)
()

- POS (Plan d'Occupation des Sols)

Règlement (pdf - 1,14 Mo) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18978/250782/file/4_Reglement.pdf)

Dispositions générales POS (pdf - 228,53 ko) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18979/250792/file/DISPOSITIONS
GENERALES POS.pdf)

Zonage POS - Est Sybilles (pdf - 1,23 Mo) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/15318/218373/file/3.1Est.pdf)

Zonage POS - Ouest Centre (pdf - 1,51 Mo) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/14752/213179/file/A0ouest2000mod8 Ouest
Centre ville.pdf)

Zonage POS - Pas-des-Lanciers (pdf - 581,07 ko) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/14753/213192/file/A0sud2000mod8 Pas
des Lanciers.pdf)

()

- PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation)
PPRI - Zonage (pdf - 2,61 Mo) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18230/245177/file/PPRI_Zonage.pdf)
PPRI - Rapport (pdf - 296,03 ko) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18231/245187/file/PPRI_Rapport.pdf)
PPRI - Règle (pdf - 348,14 ko) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18232/245197/file/PPRI_Regle.pdf)
()

- PEB (Plan d'exposition au bruit)
Arreté PREF PEB (pdf - 85,03 ko) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18229/245167/file/Arrêté pref PEB.pdf)
Carte PEB (pdf - 1,94 Mo) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18982/250822/file/Carte PEB.pdf)
- Règlementation
Règlement du Cimetière (pdf - 5,04 Mo) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/17678/240455/file/Règlement Cimetière.pdf)
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()

- Permis de construire :
Cerfa 13406-06 PC MAISON INDIVIDUELLE (pdf - 810,68 ko) (
http://www.saintvictoret.fr/content/download/18776/249019/file/cerfa_13406-06- PC MAISON INDIVIDUELLE.pdf)

Cerfa 13409-06 PC DIVERS (pdf - 1,08 Mo) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18777/249029/file/cerfa_13409-06- PC
DIVERS.pdf)
()

- Déclaration Préalable :
cerfa 13703-06 maison individuelle (pdf - 611,34 ko) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18779/249040/file/cerfa_13703-06
maison individuelle.pdf)

cerfa 13404-06 TRAVAUX GENERAUX (pdf - 674,56 ko) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18780/249050/file/cerfa 13404.06
travaux generaux.pdf)

cerfa 13702-04 DIVISION FONCIERE (pdf - 347,45 ko) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18781/249060/file/cerfa.13702-04
division foncière.pdf)
()

- Certificat d’Urbanisme :
Formulaire cerfa 13410-04 (pdf - 251,06 ko) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18783/249071/file/cerfa_13410-04.pdf)
Une Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC) et une Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT)
doivent être obligatoirement déposées lors de l’obtention d’un permis de construire. Seule la DAACT est obligatoire pour les
déclarations préalables.
()

- Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC) :
Formulaire (pdf - 161,13 ko) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18785/249082/file/DOC.pdf)
()

- Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) :
Formulaire (pdf - 229,30 ko) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18787/249093/file/DAACT cerfa_13408-03.pdf)
()

- Enseigne :
Formulaire (pdf - 201,00 ko) (http://www.saintvictoret.fr/content/download/18790/249105/file/Enseigne.pdf)
()

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le Service Urbanisme au 04 42 15 32 54.
(http://www.saintvictoret.fr/#)
()

Le Service Urbanisme est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) - Clôture de la concertation (pdf - 176,09 ko) (
http://www.saintvictoret.fr/content/download/19019/251161/file/Avis public clôture concertation.pdf)
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