Vos projets d’urbanisme
Vous souhaitez construire, améliorer, démolir, transformer votre habitat ? La Ville d’Onet-le-Château vous
accompagne dans vos projets et démarches en matière d'urbanisme et de travaux.

La Ville d’Onet-le-Château peut réceptionner des dossiers d’urbanisme en version
numérique grâce au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) :

Prendre rendez-vous
Pour rencontrer le service urbanisme et construire, aﬃner ou ﬁnaliser votre projet, vous pouvez :
Prendre rendez-vous en ligne
Contacter directement le service urbanisme d’Onet-le-Château

Si vous optez pour la prise de rendez-vous en ligne, choisissez celui qui correspond au
statut de votre projet :

Rendez-vous informations et prise de renseignements :
Vous avez un projet et souhaitez obtenir des informations, vous avez une question
d’interprétation du règlement d’urbanisme intercommunal, du règlement local de publicité
intercommunal…
Le service urbanisme vous accueille sur rendez-vous.
Rendez-vous dépôt de dossier :
Le service urbanisme vous accueille sur rendez-vous si vous souhaitez :
procéder au dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire,
déclaration préalable de travaux, permis d’aménager, certiﬁcat d’urbanisme …),
compléter une demande d’autorisation d’urbanisme en cours d’instruction,
déposer une demande d’autorisation préalable d’un dispositif publicitaire ou d’une
enseigne …
Vous pouvez également déposer votre dossier sur la plateforme numérique du Guichet
Numérique des Autorisations d’Urbanisme

Formulaires d’urbanisme

URL de la page : https://www.onet-le-chateau.fr/votre-mairie/vos-demarches/urbanisme/vosprojets-durbanisme/

Pour préparer votre rendez-vous, téléchargez et remplissez le formulaire correspondant à votre demande :
Certiﬁcat d’urbanisme
Déclaration préalable de travaux
Permis de construire
Permis d’aménager
Permis de démolir
Autorisation de pose d’enseigne
Règlement local de publicité
Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
Une liste des pièces devant accompagner les dossiers est fournie avec les formulaires.

CONTACTEZ LE
SERVICE

URBANISME

SERVICES MUNICIPAUX ADMINISTRATIFS
Urbanisme
Centre technique municipal 1081, rue de cantaranne
12850 Onet-le-Château
Du Lundi au Jeudi : 8h – 12h et 13h30 – 17h30 | Vendredi : 8h – 12h et 13h30 – 16h30
0565772519
Itinéraire
Contact

HÔTEL DE VILLE D'ONET-LE-CHÂTEAU
12, rue des coquelicots
12850 - Onet-le-Château
S'y déplacer

URL de la page : https://www.onet-le-chateau.fr/votre-mairie/vos-demarches/urbanisme/vosprojets-durbanisme/

