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CONSTRUCTION EXISTANTE OU 

NOUVELLE CONSTRUCTION ? 

La notion de construction existante n’est pas 

définie par le Code de l’Urbanisme. Il appartient 

à l’administration, sous contrôle du juge 

administratif, de déterminer l’existence de la 

construction au regard des éléments fournis 

par le demandeur.  

Une construction appréciée, par 

l’administration, comme existante se verra 

bénéficier du régime applicable aux travaux de 

réfection/rénovation/réhabilitation mais 

également d’extension ou encore de 

changement de destination.  

A contrario, une construction qui n’est pas 

considérée comme existante se verra appliquer 

les règles relatives aux constructions 

nouvelles. 

QUELLES CONDITIONS REMPLIR 

POUR QU’UNE CONSTRUCTION SOIT 

CONSIDEREE COMME EXISTANTE ? 

 Lorsque vous souhaitez bénéficier du 

caractère existant d’une construction, il est 

nécessaire de répondre à une double exigence : 

prouver son existence légale et physique. La 

preuve peut être apportée par tout moyen.  

L’EXISTENCE LEGALE  

La construction est considérée légale si 

elle a été construite soit : 

� Avant la loi du 15 juin 1943 relative à 

l’instauration du permis de construire  

� Conformément à une législation applicable à 

l’époque de la construction 

� Conformément à une autorisation d’urbanisme  

En revanche, n’est pas considéré comme 

régulièrement édifié, un bâtiment : 

• construit sans autorisation  

• construit en méconnaissance d’une 

autorisation  

• édifié sur le fondement d'une autorisation 

annulée par le juge ou retirée par 

l'administration 

A défaut de pouvoir démontrer l‘existence 

légale de la construction, cette dernière est 

considérée comme illégale. La demande de 

travaux devra alors porter sur l’ensemble de la 

construction. 

L’EXISTENCE PHYSIQUE  

L’existence physique de la construction doit 

être également prouvée.  

Aussi, la construction ne doit pas être en 

état de ruine. La ruine est appréciée au regard 

de l’état de délabrement des éléments de la 

structure, c’est-à-dire essentiellement du gros 

œuvre et de la toiture.  

� BON A SAVOIR    Le juge administratif a ainsi 

estimé qu’un bâtiment au toit éventré, aux murs 

lézardés et envahis par la végétation et aux 

ouvertures dépourvues de fenêtres constituait 

une ruine.  
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Par ailleurs, si la construction est inachevée, 

il faut qu’elle ait atteint un état d’avancement 

des travaux suffisant pour pouvoir être 

qualifiée de construction existante. 

� BON A SAVOIR    Le juge administratif a ainsi 

estimé que l’état d’avancement d’une 

construction, présentée comme existante, était 

insuffisant dans l’hypothèse d’une élévation 

partielle des murs principaux de l’édifice sans 

que soient assurés le clos et le couvert de 

l’ensemble ainsi partiellement réalisé. 

 


