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QU'EST-CE QUE C'EST ? 

Le permis de construire a été rendu 

obligatoire sur tout le territoire national par la 

loi du 15 juin 1943.  

Il peut être défini comme un acte 

administratif individuel par lequel une autorité 

administrative autorise des travaux ou une 

construction. Le projet doit respecter les règles 

et servitudes applicables au projet.  

La demande de permis de construire va, par 

exemple, porter sur :  

• Les constructions nouvelles, même ne 

comportant pas de fondations, ayant un 
caractère permanent ou temporaire ; 

� BON A SAVOIR    Des exceptions sont 

prévues, en particulier du fait de la 

nature ou de la faible importance 

du projet. Ces constructions sont 

alors dispensées de toute formalité 
au titre du Code de l’Urbanisme. 

• Certains travaux portant sur des 

constructions existantes, à l'exception des 

travaux d'entretien ou de réparations 
ordinaires : 

• Certains projets qui ne sont, en principe, 

pas soumis à permis de construire, mais 

leur intervention dans un secteur protégé 

impose que soit demandé un permis de 
construire => Exemple : travaux portant 
sur un immeuble ou une partie d'immeuble 
inscrit au titre des monuments historiques. 

COMMENT L'OBTENIR ? 

LE DOSSIER DE LA DEMANDE 

Un permis de construire n’est susceptible 

d’être obtenu qu’à la suite d’une demande 

formellement présentée soit :  

• par le ou les propriétaires du ou des terrains, 
leur mandataire ou par une ou plusieurs 
personnes attestant être autorisées par eux à 
exécuter les travaux ; 

• en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-
indivisaires ou leur mandataire ; 

• par une personne ayant qualité pour bénéficier 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.  

Pour cela, il convient de remplir, dater et 

signer le formulaire CERFA correspondant à 

vos travaux (téléchargeable et à jour sur 

www.servicepublic.fr) et de l’accompagner des 

pièces exigées par le Code de l’Urbanisme 

(dont la liste est jointe au formulaire 

susmentionné). Il est recommandé de se 

reporter à la notice explicative des demandes 

de permis de construire (téléchargeable et à 

jour sur www.servicepublic.fr) pour éviter toute 

demande de pièces de la part de 

l’administration.  

La demande précisera notamment : 

• l'identité du ou des demandeurs ; 
• la localisation et la superficie du ou des 

terrains ; 
• la nature des travaux ; 
• la destination des constructions, par référence 

aux différentes destinations définies dans le 
Code de l’Urbanisme ; 

• la surface de plancher des constructions 
projetées, s'il y a lieu, répartie selon les 
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différentes destinations définies dans le Code 
de l’Urbanisme ; 

• les éléments nécessaires au calcul des 
impositions. 

Le dossier devra être :  

• déposé  à la Mairie de la commune dans 

laquelle est situé le terrain, objet des travaux ; 

• envoyé soit par courrier, soit déposé 

directement en Mairie contre récépissé de 
dépôt ; 

• fourni dans le nombre d’exemplaires exigé par 

le Code de l’Urbanisme ; 

Selon la situation du terrain et la nature des 

travaux, il pourra notamment comporter :  

• Un plan de situation du terrain 

• Un plan de masse des constructions et 

aménagements 

• Un plan en coupe du terrain et de la 

construction 

• Une notice décrivant le projet  

• Un plan des façades et des toitures 

• Un document graphique permettant d’apprécier 

l’insertion du projet dans son environnement 

• Une photographie permettant de situer le 

terrain dans l’environnement proche 

• Une photographie permettant de situer le 

terrain dans le paysage lointain 

• Une attestation permettant de vérifier la 

conformité d’une installation d’assainissement 

individuel 

• Une attestation permettant de vérifier que le 

projet respecte la réglementation thermique 

Une fois le dossier de la demande déposé, la 

Mairie délivre récépissé avec indication du 

numéro d’enregistrement attribué  à la 

demande reçue. Cette dernière fait ensuite 

l’objet, de la part du Maire, d’un affichage en 

mairie dans les 15 jours qui suivent son dépôt.  

L’INSTRUCTION DU DOSSIER 

Le dossier de la demande sera alors instruit 

par un service instructeur, interne ou externe, 

placé sous l’autorité et la responsabilité de 

l’organe compétent pour statuer définitivement 

sur la demande (le maire, le président de l’EPCI 

ou le Préfet).  

Le service instructeur va ainsi vérifier la 

conformité du projet présenté aux règles 

nationales et locales d’urbanisme applicables 

au projet. 

Les règles diffèrent en fonction de la zone 

(et parfois du secteur) dans laquelle se situe le 

projet. Ainsi, dans le cadre d’un Plan Local 

d’Urbanisme, il existe 4 types de zones :  

- U : urbaine 

- AU : à urbaniser 

- N : naturelle 

- A : agricole 

Afin de savoir si un document d’urbanisme a 

été approuvé sur votre commune et quelles 

règles s’appliquent au terrain, objet des 

travaux, vous pouvez vous rapprocher de la 

Mairie de la commune dans laquelle sont 

projetés les travaux.  

Le délai d’instruction de droit commun 

d’une demande de permis de construire pour 

des travaux portant sur une maison individuelle 

est de 2 mois. Pour les autres travaux soumis à 
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permis de construire, le délai d’instruction de 

droit commun est fixé à 3 mois.  

Le Maire a, cependant, la faculté de notifier 

au demandeur, dans un délai d’1 mois à 

compter du dépôt, soit que le dossier est 

incomplet au titre du Code de l’Urbanisme, soit 

qu’un délai différent de celui initialement 

indiqué est finalement retenu, avec les 

motivations requises. Le délai sera, par 

exemple, porté à 4 mois si votre projet se situe 

aux abords d’un monument historique ou bien 

encore à 5 mois si votre projet porte sur un 

Etablissement Recevant du Public (ERP).  

Cela s’explique notamment par le fait que le 

maire de la commune est tenu de procéder aux 

différentes transmissions dont doit faire 

l’objet la demande. Aussi, le projet pourra 

nécessiter de consulter l’architecte des 

Bâtiments de France ou encore les 

commissions départementales de sécurité et 

d’accessibilité aux PMR. Les gestionnaires de la 

voie et des réseaux publics seront également 

consultés s’il est nécessaire d’évaluer la 

desserte VRD du projet.   

Le délai d’instruction commence à courir à 

compter de la réception en mairie d’un dossier 

complet. 

LA DECISION 

L’autorité compétente pour statuer sur la 

demande est, selon les cas, le Maire, le 

président de l’EPCI ou le Préfet.  

La décision portant octroi d’un permis a, soit 

un caractère explicite, soit un caractère tacite 

en cas d’absence de notification d’une décision 

explicite après expiration du délai d’instruction. 

A la demande du bénéficiaire, l’autorité 

compétente pourra alors délivrer un certificat 

attestant de l’existence d’un tel permis tacite. 

Lorsque le projet est jugé conforme aux 

règles et servitudes d’urbanisme, l’autorité 

délivre le permis de construire mais il peut 

également être assorti de prescriptions 

spéciales destinées à organiser une protection 

particulière. Afin d’obtenir la conformité du 

permis de construire, il conviendra alors de 

respecter les prescriptions émises dans l’arrêté. 

Le Maire ou le Préfet compétent peut aussi 

opposer au pétitionnaire un sursis à statuer, 

lorsque le document d’urbanisme applicable est 

en cours de révision ou d’élaboration.  

En cas de contradiction entre le projet 

présenté et les règles d’urbanisme 

applicables, l’autorité compétente est placée 

dans l’obligation de refuser la délivrance du 

permis, cette décision étant soumise à 

motivation. Les motifs du refus de la demande 
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de permis de construire figureront ainsi dans 

l’arrêté. 

ET APRES ? 

L’AFFICHAGE 

Le permis obtenu doit faire l’objet d’un 

affichage sur le terrain visible et lisible de 

l’extérieur pendant toute la durée du chantier 

et comporter des mentions relatives au projet 

et aux règles et délais de recours, qui peut 

s’exercer dans les 2 mois de cet affichage. C’est 

le caractère effectif de cet affichage sur le 

terrain qui marque le point de départ du 

recours contentieux. 

De même qu’un extrait du permis est publié 

par voie d'affichage dans les 8 jours, à compter 

de la date de la décision, à la mairie, et cela, 

pendant 2 mois. Cet affichage en mairie 

n’affecte pas le point de départ du recours 

contre le permis. 

LA MISE EN ŒUVRE 

Le permis de construire doit être mis en 

œuvre dans les 3 ans à compter de la date à 

laquelle la décision est intervenue ou est 

devenue tacite. Le permis de construire est 

frappé de péremption, si la réalisation du projet 

n’est pas entreprise dans ce délai ou si les 

travaux initialement entrepris sont 

interrompus pendant un délai supérieur à une 

année.  

Ce délai de 3 ans peut toutefois faire l’objet 

d’une prorogation. La durée de validité initiale 

peut ainsi être prorogée deux fois pour une 

durée d’un an. La demande doit être introduite 2 

mois, au moins, avant l’expiration du délai de 

validité. L’obtention de la prorogation suppose 

que les prescriptions d’urbanisme et les 

servitudes administratives applicables au bien 

n’aient pas évolué de manière défavorable. La 

prorogation peut être obtenue tacitement après 

expiration du délai de 2 mois suivant la 

demande en cas de silence de l’administration. 

Il est à préciser également que le permis de 

construire en cours de validité peut faire l’objet, 

sous réserve du respect de certaines conditions, 

d’une demande de transfert ou encore de 

modificatif.  

Le titulaire d’un permis de construire est 

tenu d’adresser au Maire de la commune une 

déclaration d’ouverture du chantier (DOC) dans 

les meilleurs délais, c’est-à-dire dès le début 

des travaux. L’administration a la possibilité de 

se rendre sur le chantier en vue d’exercer son 

droit de visite et de contrôle. 

L’ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES 

TRAVAUX 

À l’achèvement des travaux réalisés sur la 

base d’un permis autorisé, le bénéficiaire de 

celui-ci doit déposer une déclaration attestant 

l’achèvement et la conformité des travaux 
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réalisés à l’autorisation d’urbanisme 

initialement délivrée. Le Code de l’urbanisme 

précise les modalités et le contenu de cette 

déclaration. 

Le Maire ou le Préfet dispose alors d’un délai 

de 3 mois, à compter de la réception de la 

déclaration, pour en contester éventuellement 

la conformité. Une telle contestation prend la 

forme d’une mise en demeure de déposer un 

dossier modificatif ou de réaliser des travaux de 

mise en conformité des travaux adressée au 

titulaire déclarant.  

À l’expiration de ce délai de 3 mois, une 

attestation certifiant que la conformité des 

travaux n’a pas été contestée peut être délivrée 

à la demande du bénéficiaire. 

LE DELAI DE RECOURS 

Le délai pour un recours en annulation est 

de 2 mois à compter du 1er jour de l'affichage 

régulier de l'autorisation sur le terrain.  

Tout recours juridictionnel dirigé contre la 

décision octroyant le permis a pour effet de 

suspendre le délai de validité jusqu’à la 

décision de la juridiction saisie.  

 


