
CONSTRUIRE
QUELS PERMIS  POUR 
QUELS   TRAVAUX ? 

Faut-il demander un permis de construire ou déposer une simple 
déclaration préalable ? 
Le point sur les formalités administratives à accomplir en cas de 
construction neuve, d’extension ou de travaux sur constructions 
anciennes.

Actualisé en Juillet 2015
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INFORMATIONS PRATIQUES                                                    

AVANT DE REMPLIR SA DEMANDE

Il est important d’avoir défini avec précision votre projet de construction, qui répond à un programme précisant : 
- L’ensemble de vos besoins (nombre de pièces, surface, ...)
- Le budget que vous envisagez
- Son plan de financement
- Le délai d’exécution que vous souhaitez

Pour cela n’hésitez pas à faire appel à un professionnel, maître-d’œuvre, architecte et/ou paysagiste.

Dampierre-sur-Loire (49) - Arch. ATOME

À SAVOIR : 
Vous pouvez aussi vous faire accompagner dans l’élaboration de votre projet par un architecte ou paysagiste 
conseiller du CAUE
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LA SURFACE DE PLANCHER

La surface de plancher est la somme des surfaces de planchers des différents niveaux (couverts 
et fermés). Cette somme est calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction 
de : l’épaisseur des murs entourant les embrasures, des vides et des trémies des escaliers et 
ascenseurs. Elle ne prend également en compte que les planchers d’une hauteur sous plafond 
inférieure ou égale à 1,80m.
Art R.112-2 du Code de l’Urbanisme
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Pour les constructions neuves

Permis de construire nécessaire pour :
Les constructions nouvelles créant plus de 20 m2 de surface de 
plancher ou d’emprise au sol.

Déclaration préalable nécessaire pour :
Les constructions nouvelles créant une surface de plancher ou 
une emprise au sol supérieure à 2 m2 et inférieure ou égale à 
20 m2 et une hauteur inférieure à 12 m.
Les habitations légères de loisirs de plus de 35 m2.

à 100 m2.
Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou 
égale à 2 m ...

Pour les constructions existantes

Permis de construire pour : 
Les travaux créant plus de 40 m2 de surface de plancher ou 
d’emprise au sol lorsque le terrain est situé dans une zone 
urbaine d’un PLU ou d’un document assimilé ou plus de 20 m2 
en dehors de ces zones.

agrandissant une ouverture sur un mur extérieur.

bâtiment, lorsque ceux-ci s’accompagnent d’un changement de 
destination.

Déclaration préalable pour :
Les travaux ayant pour effet de créer une surface de plancher 
ou d’emprise au sol supérieure à 5 m2 inférieure ou égale à 20 

ou 40 m2 dans les zones urbaines.
Les travaux de ravalement.

Le recours à un architecte est obligatoire lors de la création d’une 
surface de plancher ayant pour effet de porter la surface de 
plancher ou d’emprise de l’ensemble de la construction à plus 
de 170m2.

La surface de plancher est la somme des surfaces de plancher 
des différents niveaux couverts et fermés, calculée à partir 

des murs entourant les embrasures, des vides et des trémies 
afférentes aux escaliers et ascenseurs et des surfaces de 
plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 
1,80 mètre.
Cette surface correspond à la surface taxable.

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la 
construction, tous débords et surplombs inclus.

LEXIQUE

POS (Plan d’Occupation des Sols) : document d’urbanisme 
communal instauré en 1967, remplacé en 2000 par le PLU. Les 
communes n’ayant pas renouvelé leur document continuent à 
se référer à un POS jusqu’à l’obligation par la loi d’adoption d’un 
changement en Janvier 2015.
PLU (Plan Local d’Urbanisme) : document d’urbanisme communal 
instauré en 2000 pour remplacer progressivement les POS, centré 
autour de la notion de projet.
SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) : document d’orientations 
à l’échelle de plusieurs communes. Dans le cas du Vexin-Thelle le 
territoire du SCoT est celui de la Communauté de Communes, soit 
42 Communes.
Le prospect : ensemble des règles concernant la volumétrie et 
les éloignements des constructions, entre elles et par rapport au 
domaine public.
Surface déperditive : surface de l’enveloppe de la construction 
(murs, toitures, représentant la limite de la construction) qui est 
susceptible de perdre de la chaleur par son contact avec l’air 
extérieur.

Législation :
- Code civil art. 672 : distances entre les limites de propriété et les 
plantations.
- art. 674 : distances requises pour ériger une construction.
- art. 675 à 680 : réglementant les vues sur le voisinage.
- art. 681 : réglementant la collecte des eaux pluviales.

Emprise au solSurface de plancher
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Emprise au solSurface de plancher

L’EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus, à l’exception des simples débords de toit, des modénatures et des terrasses 
non couvertes. 
Les appentis, abris et hangars ont donc une emprise au sol. 
Voir liste complète  Art R.420-1 du Code de l’Urbanisme



CONSTRUCTIONS SOUMISES AU PERMIS DE CONSTRUIRE                                                                     

CONSTRUCTIONS NEUVES

- Construction nouvelle, à usage d’habitation ou non, entrainant la création d’une surface de plancher ou d’une    
emprise au sol de plus de 20 m2.

- Les piscines couvertes dont la couverture dépasse 1,80m de hauteur et dont le bassin est supérieure à 100 m2

ou dont la couverture excède une hauteur de 1,8m.
Art R.421-1 du Code de l’Urbanisme

CONSTRUCTIONS EXISTANTES

- Les travaux créant une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m2. Lorsque le terrain est classé en 
Zone Urbaine par le Plan Local d’Urbanisme de la commune, cette surface s’élève à 40m2, ou à partir de 20m2 dès lors 
que cela porte la surface totale à 170m2.

- Tout projet changeant la destination des locaux existants en modifiant la façade ou les structures porteuses du bâtiment. 
Les annexes sont considérées comme étant de la même destination que la construction principale : ainsi la transformation 
d’un garage en habitation nécessite un permis de construire. 

- Les travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière (remise en état, modernisation ou 
démolition entraînant la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeuble).

Art R.421-14 à R.421-16 du Code de l’Urbanisme

Saint-Nazaire (44) - Arch. Bertin Bichet Architectes
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CONSTRUCTIONS SOUMISES À LA DÉCLARATION PRÉALABLE                                                                                            

Cosne-sur-Loire (58) - Arch. Atelier d’Architectes VideAU

CONSTRUCTIONS NEUVES

- Construction nouvelle créant une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 2m2 et inférieure ou égale à 
20m2 et d’une hauteur inférieure à 12m. 

- Les habitations légères de loisirs de plus de 35m2.

- Les piscines dont la surface est inférieur à 100m2 et dont la couverture n’excède pas 1,80m.
- Les murs dont la hauteur au dessus du sol est supérieure ou égale à 2m.
Art R.421-9 et R.421-12 du Code de l’Urbanisme

CONSTRUCTIONS EXISTANTES

- Les travaux ayant pour effet de créer une surface de plancher ou d’emprise au sol supérieure à 5m2 et inférieure à 20m2 
en dehors des zones urbaines et supérieure à 40m2 dans ces dernières.

- Les travaux de ravalement.
- Les changements de destination autre que ceux soumis au permis de construire.
Voir liste complète  Art R.421-17 du Code de l’Urbanisme

À SAVOIR : 
Les autres travaux ne sont pas soumis à des déclarations de construction.



CONSTRUIRE : 
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TRAVAUX DE DÉMOLITION ET AMÉNAGEMENTS                                                                                         

La Chapelle-des-Marais (44) - Arch. ARLAB

TRAVAUX DE DÉMOLITION

 Permis de démolition 

Pour les constructions inscrites au titre des Monuments Historiques
Dans les secteurs protégés par l’Etat ou par un PLU
Voir liste complète Art R.421-26 à R.421-29 du Code de l’Urbanisme

Quand les démolitions dépendent d’un projet de construction ou d’aménagement, la demande de permis d’aménager ou 
de construire permet aussi la demande de démolir.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

 Permis d’aménager 

Les lotissements en site classé ou en secteur sauvegardé ou prévoyants des voies nouvelles et des espaces communs
La création d’aires de stationnement ouvertes au public de plus de 50 places.
Voir liste complète Art R.421-19 à R.421-22 du Code de l’Urbanisme

 Déclaration préalable 

Lotissements autres
Création d’aires de stationnement ouvertes au public entre 10 à 49 places
Voir liste complète R.421-23 à R.421-25 du Code de l’Urbanisme

 Travaux dispensés de toute formalité 
Art.R.421-18 du Code de l’Urbanisme
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CONTENUS DES AUTORISATIONS D’URBANISME                                                                          

Pièces obligatoires à fournir pour tous les dossiers
Art R.431-5 à R.431-12

Permis
d’aménager

Permis
de construire

Permis
de démolir

Déclaration
préalable

Plan de situation x x x x
Notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu x
Plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords x
Plan de composition d’ensemble du projet coté en 3D x
Plan masse des constructions à édifier ou à créer x x
Plan en coupe du terrain et de la construction x x
Notice décrivant le terrain et présentant le projet x
Plan des façades et des toitures x
Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement x x
Photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche x x
Photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain x x
Plan masse des constructions à démolir ou à conserver x
Photographie du ou des bâtiments à démolir x
Plan des toitures et des façades s’il y a modification x
Présentation de l’aspect extérieur de la construction x

Des pièces complémentaires peuvent être à fournir selon la nature et la situation du projet
Liste complète Art R.431-13 à R.431-33 du Code de l’Urbanisme



PIÈCES À FOURNIR                                                              

PLAN DE SITUATION DU TERRAIN
Le plan de situation permet de connaître la situation du terrain dans la commune (règlement 
d’urbanisme, existence de servitudes ... ). 

Ce plan doit comporter : 
- L’échelle (carte de randonnée 1/25 000 pour les zones rurales; plan cadastral 1/5 000 pour les 
zones urbaines), - L’orientation
- L’endroit d’où ont été prises les photographies (voir pièces à fournir suivantes)
- Les angles de prise de vue

CONSTRUIRE : 
QUELS PERMIS
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TRAVAUX ? 

PLAN DE MASSE DE LA CONSTRUCTION
Le plan de masse permet de vérifier le bon respect des règles d’implantation concernant le 
projet.  Il présente le projet d’agencement du terrain dans sa totalité. 

Ce plan doit comporter : 
- Les constructions futures et existantes
- Le relief (TN = altitude du Terrain Naturel)
- Les réseaux
- L’accés à la voirie
- L’échelle (carte de randonnée 1/25 000 pour les zones rurales; plan cadastral 1/5 000 pour 
les zones urbaines), 
- L’orientation
- L’endroit d’où ont été prises les photographies (voir pièces à fournir suivantes)
- Les angles de prise de vue
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PIÈCES À FOURNIR                                                              

PLAN EN COUPE DU TERRAIN ET DE LA CONSTRUCTION
Le plan de coupe permet de mettre en évidence l’impact et l’incidence de la construction sur 
le terrain. 

CONSTRUIRE : 
QUELS PERMIS
POUR QUELS 
TRAVAUX ? 

Profil du terrain
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PIÈCES À FOURNIR                                                              

PLAN DES FAÇADES ET DES TOITURES
Le plan des façades et des toitures apporte une appréciation sur l’aspect extérieur de la construction. Toutes les façades doivent y être représentées 
ainsi que la nature des matériaux apparent utilisés et les couleurs. 
Pour les constructions soumises à une déclaration préalable seules les façades ayant un changement d’aspect dû à la construction sont à prendre en 
compte. 

CONSTRUIRE : 
QUELS PERMIS
POUR QUELS 
TRAVAUX ? 
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NOTICE DESCRIPTIVE
La notice descriptive comprend 2 parties : 
- La présentation du terrain dans son état initial
- La présentation du projet , répondant à 6 critères précis. 
Cette notice permet au maire de la commune et au préfet de comprendre la façon dont votre 
projet s’intègre dans son environnement. 
Art R.431-8 du Code de l’Urbanisme

À SAVOIR : 
La notice descriptive vous permet aussi d’apporter des précisions quant à certains éléments 
qui n’ont pas pu être décrits par les plans (choix de l’implantation de la construction, traitement 
des limites séparatives et clôture du terrain, couleurs de la construction, organisation et 
traitement des accès, aménagement des espaces libres, plantations...)

DOCUMENT GRAPHIQUE
le document graphique (croquis, photomontage ...), permet de situer le projet par rapport aux 
constructions environnantes et au paysage (impact visuel, traitement des abords ...)
Si le projet prévoit des aménagements de terrain (plantation d’arbres de haute tige ...), le 
document doit faire apparaître la situation à l’achèvement des travaux à long terme. 
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PHOTOGRAPHIES
Deux photographies sont nécessaire pour la dépose d’un permis de construire : 
- La première montre les façades des construction avoisinantes, (pour les zones urbaines) ou les 
terrains environnants (pour les zones rurales).
- La deuxième doit représenter l’aspect de la rue ( pour les zones urbaines) ou le paysage 
avoisinant (pour les zone rurales). 

À SAVOIR : 
- D’autres pièces peuvent vous être réclamées selon la nature et la situation de votre projet : 
vérifier cela dans le formulaire de permis de construire ou auprès de votre mairie. 
- Votre dossier doit être réalisé en 4 exemplaires complets et en 5 exemplaires allégés (avec le 
plan de situation,le plan de masse et le plan de coupe). Pour les cas particuliers, le formulaire 
du permis de construire indique le nombre d’exemplaires supplémentaires à fournir

- Le dossier doit être déposé en mairie

Bayeux (14) 

Bayeux (14) 



INSTRUCTIONS                                                         CONSTRUIRE : 
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DÉLAIS
Le délai d’instruction est généralement de :
- 1 mois pour les déclarations préalables
- 2 mois pour une maison individuelle et/ou ses annexes, ainsi que les permis de démolir
- 3 mois dans les autres cas.
Art. R.423-23 du Code de l’Urbanisme

Ce délais peut se trouver majoré d’une période de : 
- 1 mois en secteur sauvegardé
- 3 mois s’il nécessite la réunion d’une commission départementale ou régionale. 
Voir la liste complète Art. R.423-24 à R.423-33 du Code de l’Urbanisme

À SAVOIR : 
- En cas d’acceptation : La décision de la mairie prend la forme d’un arrêté municipal. Cette décision vous est adressée par lettre recommandée avec 
un avis de réception ou par mail.
- En cas de refus : Lorsqu’un permis de construire a été refusé, vous avez la possibilité de demander à la mairie de revoir sa position. Cette demande 
s’effectue dans les 2 mois suivant le refus par lettre recommandée avec avis de réception. Si cette tentative échoue, vous avez 2 mois à compter de la 
date de la notification de la décision de refus pour saisir le tribunal administratif par lettre recommandée avec avis de réception.Vous devez exposer 
clairement les raisons qui vous permettent de justifier votre droit à l’obtention d’un permis de construire.
- En l’absence de réponse : La décision de la mairie peut également ne pas donner lieu à la délivrance d’une réponse écrite au terme du délai d’instruction. 
Cela indique, en principe, qu’elle ne s’oppose pas au projet tel qu’il est décrit dans la demande de permis de construire. Vous avez tout de même intérêt 
à demander à la mairie un certificat attestant de son absence d’opposition à la réalisation du projet.

Voir liste complète Art. R.423-19 à R.423 - 22
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RECOURS À UN ARCHITECTE ET ACHÈVEMENT DES TRAVAUX                                                                        

Chilly le Vignoble (39) - Arch. Reichardt Ferreux

PERMIS DE CONSTRUIRE ET RECOURS À UN ARCHITECTE 

Ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier 
pour elles-mêmes : 

- Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas 170m2 ou dont la 
construction d’une extension ne porte pas la surface de plancher à plus de 170m2.
- Une construction à usage agricole dont la surface de plancher n’excède pas 800m2 .

- Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher 
n’excède pas 200m2 .

Art R.431-2 et Décret n°77-190 du 3 mars 1977

ACHÈVEMENT ET CONFORMITÉ DES TRAVAUX

- Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
Le bénéficiaire du permis ou l’architecte qui a dirigé les travaux, signe la déclaration attestant l’achèvement des 
travaux et leur conformité à l’autorisation accordée.

- Contrôle de la conformité par l’autorité compétente
A compter de la date de réception en mairie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des 
travaux, l’autorité compétente peut contrôler ou contester dans un délai de 3 mois

Lorsqu’elle estimera les travaux non conformes à l’autorisation accordée, l’autorité compétente mettra en 
demeure le maître d’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec 
cette autorisation.

Art. R.421-14 et R.431-2 du Code de l’Urbanisme
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LES CONSEILS DU CAUE DE L’OISE                                                                                       

Le CAUE de l’Oise est un organisme 
de conseil qui vous permet de 
rencontrer gratuitement un architecte 
et /ou un paysagiste pour aborder vos 
questions d’architecture, d’urbanisme 
ou d’environnement. 

Prenez rendez-vous au

03 44 82 14 14 

ou par mail 

caue60@wanadoo.fr



Brassy (58) - Arch. Atelier Correia et Associés

CONSTRUIRE
QUELS PERMIS  POUR 
QUELS   TRAVAUX ?

4 rue de l’Abbé du Bos 60 000 Beauvais
     03 44 82 14 14   
www.caue60.com 

caue60@wanadoo.fr 
facebook.com/caue60 

@CAUEBEAUVAIS

“L’architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le 
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine 
sont d’intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les 
autorisations de lotir s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet 
intérêt.”

Loi sur l’architecture de 1977 (Loi 77-2 Art 1er)

Actualisé en Juillet 2015

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
de l’Oise


