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QUELLES DISPOSITIONS POUR MES PLANTATIONS ?
Retrouvez sur le site du Parc régional de l’avesnois :
•
•
•
•
•

Les conseils pour restaurer ou bâtir sa maison (guides
téléchargeables sur le site ou à consulter en mairie)
Les opérations Plantons le décor
Les informations sur le bocage, les haies, les plantations
Les énergies nouvelles
Et beaucoup d’autres informations sur notre territoire
Parc naturel régional de l’Avesnois
Maison du Parc « Grange Dîmière »
4, cour de l’Abbaye
B.P. 11 203
59550 MAROILLES
Tél : 03 27 77 51 60
Fax : 03 27 77 51 69
E-mail : contact@parc-naturel-avesnois.fr
Site internet : www.parc-naturel-avesnois.fr

Vous souhaitez planter un arbre juste à la
limite de la clôture qui vous sépare de la
propriété voisine. Sachez qu’il existe des
dispositions légales ainsi que des règles
d’urbanisme qui imposent de respecter une
certaine distance.

TRAVAUX D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE

De Solre-le-Château
N°3 - AVRIL 2021

EDITION SPECIALE URBANISME
Les beaux jours arrivent, les projets de travaux aussi….
Vous avez pour projet de construire, démolir, agrandir, sachez que ces travaux sont soumis à des autorisations
administratives que vous devez obtenir avant de commencer les travaux ! Sans accord au préalable, vous vous
exposez à des poursuites administratives et judiciaires qui peuvent aller de l’amende au démontage de vos
travaux…
En effet, vos projets doivent répondre à des règles précises, qui sont inscrites dans le Plan Local
d’Urbanisme de Solre-le-Château, et d’ici 2022, dans le Plan Local d’urbanisme Intercommunal en cours
d’élaboration (PLUI).

En fonction de la zone dans laquelle se situe votre projet, un règlement correspondant existe et vous devez vous
y conformer. Vous pouvez venir consulter le plan de zonage et le règlement en mairie, ou sur notre site internet
www.solrelechateau.fr et retirer ou télécharger les formulaires nécessaires pour faire votre demande de
travaux, ou encore obtenir les extraits du plan cadastral de votre parcelle (www.cadastre.gouv). En cas de
doutes, n’hésitez pas à nous consulter! Voici quelques éléments de rappel et contacts utiles, bonne lecture !

Accueil Mairie - urbanisme—03 27 56 12 90
Lundi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h00
Mercredi 8h30 à 12h00
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 00
•

Consultation des plans

•

Consultation du règlement

•

Retrait des cerfas

•

Informations générales (instruction, délais, taxes…)

Horaires pour les travaux de bricolage ou jardinage susceptibles d’occasionner une gêne
pour le voisinage :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 20h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Retrouvez-nous sur le site de la ville solrelechateau.fr ou sur notre page facebook ville de solre-le-château

CIRCUIT D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME

MON PROJET, QUELLE AUTORISATION ?

Remplit et complète

la

A SAVOIR : Tout projet créant de la surface de plancher est soumis à la Taxe d’aménagement. Vous
pouvez calculer cette taxe grâce au formulaire qui vous sera remis par la mairie, ou en le téléchargeant sur
le site www.solre-le-château.fr

- démolition—construction > 40 m² : PC

- démolition + construction < 40 m² : DP

- démolition totale : PD n° 13405

Démolition

- Permis de démolir

Attention, si votre projet se situe dans le périmètre
(500 m) d’un monument classé par les
bâtiments de France, ce qui est le cas pour la
majorité des habitations de la commune (3 sites
classés : l’Eglise St Pierre, la Chapelle
Walcourt, les Pierres Martines), les délais
réglementaires d’instruction sont majorés de un à deux
mois pour les déclarations préalables, de deux à cinq
mois pour les permis de construire, calculés à partir de
la date de dépôt du dossier complet. Afin d’obtenir une
réponse rapide, veillez donc à fournir toutes les pièces
justificatives nécessaires à l’étude de votre dossier.

CONTACTS UTILES
Le service instructeur de la communauté de
communes met ses compétences au service du
public, principalement pour expliciter les règles
en vigueur. Vous pouvez les joindre par
téléphone au 03 27 56 11 80

Lorsque votre projet est situé dans une zone
de protection par les Monuments Historiques,
vous pouvez contacter la DRAC des Hauts

Le service Urbanisme peut également recevoir sur
rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 11h30
et de 14h à 17h au 43 rue Cambrésienne - 59740
Avesnes-sur-Helpe

Unité départementale de l'architecture et du
patrimoine du Nord

Pour tout renseignement concernant votre
dossier en cours d’instruction, munissez-vous
de votre n° de dossier et préciser le nom de
votre commune.
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