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UN TEMPS D’INVESTIGATION 
ET DE RÉFLEXION NÉCESSAIRE
Construire, c’est répondre à deux 
grands enjeux : créer son futur cadre 
de vie et contribuer au paysage 
et à l’environnement commun à tous.
Cela implique de consacrer un temps 
suffisant  à l’élaboration du projet, 
en amont de la demande de permis 
de construire.
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CHOISIR UN LIEU DE VIE 
Le choix du terrain est primordial car il 
influe directement sur la qualité de vie : 
proximité des équipements, des 
commerces, des transports, paysage ; 
ensoleillement… 

RASSEMBLER LES ÉLÉMENTS 
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
Il est indispensable de collecter  
en amont, auprès de la mairie et  
de différents  services ou organismes 
toutes les informations concernant  
le terrain :
– règles d’urbanisme :  
Plan d’Occupation des Sols (POS),  
Plan Local d’Urbanisme (PLU),  
Carte Communale, Règlement National 
d’Urbanisme, règlement de lotissement ;
– servitudes d’utilité publique : 
périmètre de protection des 
Monuments Historiques, servitude 
d’alignement, passage d’une ligne 
électrique…
Le Certificat d’Urbanisme, qui peut  
être demandé auprès de la mairie  
de la commune où se situe le terrain, 
synthétise ces contraintes 
réglementaires.
– servitudes de droit privé : 
mitoyenneté, vues, droit de passage…
– réseaux : eau, gaz, électricité, 
téléphone…
– assainissement :  
traitement et évacuation eaux pluviales 
et eaux usées ;
– nature du sol et du sous-sol.

DÉFINIR LE PROGRAMME
Le programme traduit votre mode  
de vie. Il précise vos besoins et envies : 
usages des espaces intérieurs  
et extérieurs (terrasse, bâtiments 
annexes…) et liens entre eux, ordre  
de grandeur en surface, 
ensoleillement, vues, exigences 
thermiques, phoniques… Il prend en 
compte l’évolution possible de votre 
habitat (extension, adaptation au 
vieillissement…).
Il doit être complété par un budget 
global, qui intègre non seulement  
le coût de la construction, mais aussi  
la clôture, les plantations, les coûts 
d’intervention des professionnels 
(géomètre, architecte…), les frais 
annexes : frais de raccordement aux 
réseaux, frais d’étude de sol pour un 
assainissement autonome, taxes liées 
au permis de construire, assurance 
dommage d’ouvrage…

ÉLABORER LE PROJET 
Le projet met en relation le programme 
et le site. L’intervention d’un architecte 
est recommandée et obligatoire dans 
certains cas *. Elle permet d’apporter 
une réponse architecturale, technique 
et économique spécifique, adaptée 
aux besoins et au lieu. 

* en particulier : construction neuve de plus de 170 m2 

ou extension portant la surface globale à plus de 170 m2 

DEMANDER LES AUTORISATIONS
Permis de construire ou déclaration 
d’urbanisme
Le type d’autorisation à solliciter est 
différent selon la nature et l’importance 
des travaux prévus (voir tableau ci-
dessus). Les formulaires et notices 
explicatives sont à retirer en mairie ou 
téléchargeables sur service-public.fr 
Dans certains cas, les démolitions 
nécessitent également un permis de 
démolir (secteurs protégés, territoires 
où les communes l’ont institué).
De la demande d’autorisation à 
l’achèvement des travaux
Tous les documents nécessaires sont  
à adresser à la mairie de la commune 
où se situe le terrain : 
– la demande de permis est déposée 
ou envoyée en mairie avec accusé  
de réception ;
– le délai d’instruction est d’un mois 
pour une déclaration préalable,  
de deux mois pour un permis  
de construire pour une maison 
individuelle. Ces délais sont plus 
importants si le projet se situe dans  
un secteur protégé, ou lorsque des 
pièces doivent être demandées  
après dépôt d’un dossier incomplet ; 
– un arrêté de permis de construire  
est délivré ; 
– il faut ensuite : afficher le permis  
de construire sur le terrain, envoyer la 
déclaration d’ouverture du chantier en 
mairie et, après réalisation des travaux, 
envoyer l’attestation d’achèvement  
et de conformité des travaux en mairie.

– gauche : réhabilitation d’une grange en habitation, Champrond-

en-Gâtine, Agence DIAGONAL, Frédéric Cordier, architecte

– droite : extension d’une maison sous forme de belvédère, 

Chartres, Yves et François Sémichon, architectes

* limite entre déclaration et permis portée de 20 m2 à 40 m2 uniquement dans les zones urbaines du Plan local d’Urbanisme (PLU) ou Plan d’Occupation des Sols (POS) et sous réserve que emprise 

au sol et surface de plancher totales (existantes + ajoutées) ≤ 170 m2

Se renseigner auprès de la mairie

La surface de plancher
La surface de plancher s’entend 
comme l’ensemble des surfaces 
de planchers des constructions 
closes et couvertes, calculée 
à partir du nu intérieur des 
façades, comprises sous une 
hauteur de plafond supérieure  
à 1,80m et déductions faites  
d’un certain nombre de surfaces : 
vides et trémies d’escaliers, 
espaces de stationnement… (Art. 
R112-2 du Code de l’Urbanisme)

L’emprise au sol
L’emprise au sol est la projection 
verticale du volume de la 
construction, tous débords et 
surplombs inclus (Art. R420-1  
du Code de l’Urbanisme).

AUTORISATIONS NÉCESSAIRES SELON LA NATURE ET L’IMPORTANCE DE TRAVAUX
(cas les plus fréquents, hors périmètres protégés, non exhaustif)

CONSTRUCTIONS NEUVES pas de formalité
au titre de l’urbanisme déclaration préalable permis de construire

Création d’emprise au sol ou de surface 
de plancher (critères cumulés)

– emprise au sol ≤ 5 m2

–  surface de plancher  
≤ 5 m2

–  emprise au sol ou surface  
de plancher > 5 m2

– emprise au sol ≤ 20 m2

– surface de plancher ≤ 20 m2

emprise au sol 
ou surface de plancher
> 20 m2

CONSTRUCTIONS EXISTANTES pas de formalité
au titre de l’urbanisme déclaration préalable permis de construire

Création d’emprise au sol ou de surface 
de plancher (critères cumulés)

– emprise au sol ≤ 5 m2

–  surface de plancher  
≤ 5 m2

–  emprise au sol ou surface  
de plancher > 5 m2

– emprise au sol ≤ 20 m2 ou ≤ 40 m2 *
–  surface de plancher ≤ 20 m2 

ou ≤ 40 m2 * 

emprise au sol 
ou surface de plancher
> 20 m 2 ou > 40 m2 *

Changement de destination travaux ne modifiant pas les structures 
porteuses ou les façades

travaux modifiant 
les structures porteuses 
ou les façades

Modification de l’aspect extérieur travaux de ravalement ou travaux 
modifiant l’aspect extérieur


