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-

Plan local d'urbanisme

» Plan

»Règlement

-

c.fr

Formulaires Urbanisme sont téléchargeable sur service-publi

» Formulaire de demande de certificat d’urbanisme
» Formulaire de déclaration préalable
» Formulaire de demande de permis d’aménager - permis de construire
» Formulaire de demande de permis de construire pour une maison individuelle
et/ou ses annexes

-

Pour vos branchements

- Eau Potable : Syndicat d’Adduction d’Eau Potable - SIAEP. BP 26. 30 430 Barjac - Tél. :
04.66.24.50.70
- Electricité : EDF accueil raccordement - Tél. : 08.10.05.87.14
- Téléphone : France Télécom - Tél.: 10 14
- Assainissement : Mairie de Barjac - Tél.: 04.66.24.50.09
-

Plans cadastraux

» Plus d'infos sur le site du Cadastre
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Aide communale à la rénovation des façades ayant pignon
sur rue
-

Pour la rénovation de façades l’aide est de 5€/m2 et 9 € si le demandeur est non-imposable.
L’aide est plafonnée pour une superficie maximale de 134 m².
Les travaux pris en compte sont uniquement les travaux de rejointoiement ou de crépi au
mortier de chaux.
Un dossier de déclaration préalable doit être déposé en mairie.

RAPPEL
Tout changement de destination d’un local, toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment, son
Toute occupation du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation de voirie, laquelle ne peut pas êt

Le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement :
CAUE
-

Pour tous vos projets, vous pouvez solliciter l’aide gratuite du CAUE. Les architectes conseillers
peuvent vous renseigner sur les aspects : Réglementaires, Architecturaux, Paysagers,
Techniques et Administratifs de votre projet. Dans tous les cas, la consultation, le plus en
amont possible de la phase d'élaboration du projet, est souhaitable.

Contact : CAUE du Gard
11 Place du 8 Mai 1945
30 000 Nîmes
Tél. : 04 66 36 10 60
Fax : 04 66 84 02 10
E-mail : caue30@wanadoo.fr
Site Internet : http://gard.caue-lr.org
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