
Commune de Château – Larcher 

 

 

Rappel des règles et autorisations d’urbanisme en vigueur 

pour le PLU (Plan Local d’Urbanisme)  

Une consultation à la Mairie est possible avant le dépôt de votre demande de travaux, sachant que 

dans le Plan Local d’Urbanisme régissant notre commune, le règlement des zones peut être différent. 

Bien vérifier également si votre dossier se situe dans le périmètre classé. 

 La DP : Déclaration préalable de travaux : 

Cette autorisation doit être déposée à la mairie, un mois avant le début des travaux, cela concerne 

entre autres les cas suivants : 

- Mur de clôture dont la hauteur est supérieure à 2m ou moins de 2m dans le périmètre classé 

(si ce mur se situe en bord de route, il faut également demander un arrêté d’alignement à la 

mairie) ; 

- Construction nouvelle indépendante de l’habitation dont la surface est comprise entre 5 et 20 

m2 (exemple abri de jardin, garage) ; 

- Agrandissement ou extension de l’habitation existante limité à 20 m2 ou 40 m2 en zone UD 

(exemple, véranda, surélévation, pièce supplémentaire). Attention si la surface totale de 

plancher dépasse 150 m2, le permis de construire et le recours à un architecte sont 

obligatoires ; 

- Créer ou changer une ouverture, une porte extérieure, une fenêtre, un vélux, un volet ; 

- Réfection d’une toiture ; 

- Transformer un garage en pièce d’habitation de plus de 5 m2 ; 

- Ravalement de façade si le bâtiment est situé dans le périmètre classé ; 

- Installer une caravane dans le jardin pendant plus de 3 mois ; 

- Création d’une piscine dont la surface est comprise entre 10 m2 et 100 m2, non couverte ou 

dont la hauteur de l’abri est inférieure à 1,80 m ; 

- Changement de destination d’une construction sans travaux (exemple transformation d’une 

habitation en commerce) ; 

- Division d’une parcelle ; 

 

 Le Permis de Construire : 

Cette autorisation doit être déposée à la mairie 2 mois avant le début des travaux, cela concerne 

entre autres les motifs suivants : 



- Extension et/ou agrandissement de maison supérieurs à 20 m2 ou 40 m2 en zone UD ; 

- Construction de maison de plus de 20 m2, si la surface de plancher dépasse 150 m2, le 

recours à un architecte est obligatoire ; 

- Piscine supérieure à 100 m2 ; 

- Changement de destination si les travaux modifient la structure porteuse ou la façade      

- Reconstruction à l’identique ; 

- Abri de jardin, garage supérieur à 20 m2 ;     

 

 Périmètre Classé : 

Cette zone se situe dans un rayon de 500 mètres autour de l’église, de la lanterne des morts ou du 

manoir.  L’accord de l’architecte des bâtiments de France est obligatoire plus particulièrement dans le 

périmètre classé du centre bourg historique avec des préconisations particulières. Dans ce cas, 

l’instruction du dossier est allongée d’un mois. 

Le centre bourg historique est composé de : la Place des Acacias, l’Impasse du Souvenir, la Rue de la 

Mairie, la Rue St Nicolas, l’Impasse du Vieux Château, la Rue de la Fontaine, la Place des Tilleuls, la 

Rue du Pont de la Trappe, la Route de Gençay jusqu’au numéro 7, l’Impasse du Moulin, la Route de 

Thorus, la Place du Manoir, l’Impasse de la Chapelle et la Rue St Martial. 

 Les principales préconisations dans le périmètre du centre bourg historique sont : 

 

- La réfection des toitures doit être faite avec des tuiles « tige de botte » de tons mêlés afin de 

conserver le caractère patrimonial du bâti ancien. La tuile mécanique est proscrite. Les 

faîtages, rives, arêtiers et égouts seront scellés au mortier de chaux naturelle ; 

- Le ravalement de façade est à faire avec de l’enduit naturel (mélange chaux naturelle et sable 

blond), d’aspect taloché, brossé ou lissé, jamais gratté, éviter les tons vifs (rose, orange, bleu, 

jaune, etc…) ; 

- La couleur des menuiseries peut être foncée, claire ou moyen, le blanc pur et le gris anthracite 

sont proscrits ; 

- La nature des menuiseries extérieures est le bois, pas de pvc ni de métal ; 

La Mairie reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,  

Vous pouvez nous contacter : 

Francis GARGOUIL (Maire : 07 71 58 58 70 – f.gargouil@chateau-larcher86.fr) 

François TILLET (Conseiller Délégué – Urbanisme : 07 67 38 09 43 – f.tillet@chateau-larcher86.fr)  

Les autorisations d’urbanismes et diverses informations sont disponibles sur  

servicepublic.fr rubrique logement ou cauegironde.com rubrique des réponses à vos questions 

Il est conseillé de joindre également avant tout projet l’architecte des bâtiments de France au 

0549556327 ou 0549556325. 

Pour certains travaux, vous pouvez obtenir d’éventuelles subventions  

Contact : FAIRE : 05 49 61 61 91 ou faire.vienne@soliha.fr  
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