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PERMIS DE CONSTRUIRE :  
CHAMP D’APPLICATION, FORMALITES

PERSONNES CONCERNÉES
• Propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ;
• Personne ayant obtenu l’autorisation du ou des propriétaires ;
• Co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ;
• Qualité pour bénéficier de l’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique.

TRAVAUX CONCERNÉS : TOUS LES TRAVAUX DE GRANDE AMPLEUR
Deux possibilités
• Nouvelle construction : nécessité d’un PC (sauf : piscines de moins de 10 m² ou abris de jardin de moins de 5  m² : 

constructions devant faire l'objet d'une déclaration préalable)
• Construction existante :  
Zone urbaine d'une commune dotée d'un PLU ou d'un POS. PC si :  
• travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² ; 
• ou ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol et ont pour effet de porter la surface ou 

l'emprise totale de la construction au-delà de 150 m².
 Hors zone urbaine d'une commune dotée d'un PLU ou d'un POS. PC si : 
• travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m² ; 
• ou modifient les structures porteuses ou la façade et qu'ils s'accompagnent d'un changement de destination et sous-

destination ; 
• ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.
Attention : le recours à un architecte n'est pas obligatoire pour les personnes physiques

DÉMARCHE
Remplir la demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes comprenant ou non des 
démolitions (formulaire Cerfa n°13406*05) et la déposer en quatre exemplaires à la mairie.  
Attention : si le projet génère un impact sur l'environnement, une autorisation auprès de la préfecture doit être demandée.
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PERMIS DE CONSTRUIRE :  
CHAMP D’APPLICATION, FORMALITES

DÉLAIS D’INSTRUCTION
Le délai d’instruction est de trois mois pour les demandes de permis de construire ou d’aménager et de deux mois pour 
les demandes de permis de construire une maison individuelle sauf cas particuliers (monument historique, parc national, 
impact environnemental...) dans lesquels la mairie informe directement le demandeur du délai.

ACCEPTATION
Dès la notification de la décision favorable ou dès la date d’acquisition du permis tacite ou de la non-opposition à 
déclaration préalable, il devra être effectué un affichage sur le terrain sur un panneau rectangulaire > 80 centimètres


