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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

PERMIS DE DEMOLIR : CHAMP 
D’APPLICATION, FORMALITES

TRAVAUX CONCERNÉS

• Construction située dans un secteur protégé par un PLU, secteur sauvegardé, ou bâtiment inscrit au titre des 
monuments historiques

• Construction située dans une commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir (Attention : 
ce n’est pas le cas partout, il faudra se renseigner en mairie).

Non concernées, les démolitions : couvertes par le secret de la défense nationale ; effectuées en application d’une 
décision de justice devenue définitive ; de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans 
d’alignement ; de lignes électriques et de canalisations

DÉMARCHE

• Démolition sans reconstruction : utiliser le formulaire de demande de permis de démolir Cerfa n°13405*05 (joindre 
notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut plus être assurée et photographies 
des façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions intérieures)

• Démolition et reconstruction : utiliser les formulaires de demande de permis de construire ou d'aménager 
• Dépôt du dossier en mairie en quatre exemplaires↓
• Délivrance récépissé avec n° d'enregistrement mentionnant le point de départ de la date à partir de laquelle les travaux 

pourront commencer  (sauf opposition du service instructeur)
• L’affichage de la demande de permis doit être faite dans les 15 jours
• Délai d’instruction de deux mois (sauf monument historique, parc national, établissement recevant du public, impact 

environnemental)

DÉCISION DE LA MAIRIE

Acceptation : arrêté envoyé par LRAR ou email
Refus : possibilité contester le refus dans les 2 mois suivant réception LRAR (recours gracieux).
Echec : saisine du TA dans les 2 mois.
Pas de réponse au terme du délai d’instruction : en principe, silence vaut acceptation. Attention : mieux vaut demander à la 
mairie un certificat attestant son absence d'opposition.


