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Annexe 1 : Permis de construire

GENERALITES
11 - Sous réserve de certaines dispositions particulières, l'article L 421-1 du Code de l'Urbanisme
stipule :
• Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non,
même ne comportant pas de fondations doit, au préalable, obtenir un permis de construire.
Cette obligation s'impose aux Services Publics et concessionnaires de Services Publics de
l'Etat, des Régions, des Départements et des communes, comme aux personnes privées.
• Sous réserve notamment des dispositions visées à l'article L 422-1 du Code de l'Urbanisme
(cf. § 12 ci-après), le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions
existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur
ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires.
• Ce permis n'est pas exigé pour l'installation de dispositifs ayant la qualification de publicité,
d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 28 décembre 1979.
• Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur
très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de construction au sens du présent chapitre.
C'est le cas notamment des travaux ou ouvrages qui n'entrent pas dans le champ d'application
du permis de construire et dont la liste figure au paragraphe 2 ci-dessous.

12 - Les dispositions des articles R. 421-3-2 et R. 421-12-2ème alinéa du Code de l'Urbanisme
sont applicables lorsque le permis de construire concerne une installation classée pour la
protection de l'environnement.
• Article R. 421-3-2 « Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à
autorisation ou à déclaration en vertu de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de
construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou
de la déclaration. »
• Article R. 421-12 2ème alinéa : "Lorsque la demande de permis de construire concerne une
installation classée soumise à autorisation, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au
demandeur, dans la lettre de notification mentionnée au premier alinéa, que le délai
d'instruction de la demande de permis de construire court jusqu'à l'expiration du délai d'un mois
suivant la date de clôture de l'enquête publique concernant l'installation classée et que le
permis de construire ne pourra lui être délivré avant la clôture de ladite enquête publique".
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13 - En application de l'article L 422-1 du Code de l'Urbanisme, sont exemptés du permis de
construire :
• les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les travaux de
ravalement, les travaux des immeubles classés,
• certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques
nécessaires au fonctionnement des Services Publics,
• les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de
construire.
Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts
par le secret de la défense nationale, doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Maire de la
commune avant commencement des travaux (cf. liste au § 3 ci-dessous).
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LISTE DES OUVRAGES OU TRAVAUX N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION
DU PERMIS DE CONSTRUIRE, N'ETANT PAS SOUMIS A L'OBLIGATION DE DECLARATION
PREALABLE (Art. R 421-1 du Code de l'Urbanisme)
Il s'agit notamment des travaux ou ouvrages suivants :
2.1 - Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les
canalisations, lignes ou câbles.
2.2 - Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou
piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou
aéroportuaire.
2.3 - Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la
conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un
bâtiment en cours de construction.
2.4 - Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires expositions
et pendant leur durée.
2.5 - Le mobilier urbain implanté sur le domaine public.
2.6 - Les statues, monuments et œuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12
m au-dessus du sol et moins de 40 m3 de volume.
2.7 - Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 m.
2.8 - Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 m
au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques
dont aucune dimension n'excède 4 m et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque
aucune dimension de ce dernier n'excède 1 m.
2.9 - Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 m.
2.10 - Les ouvrages non prévus aux 2.1 à 2.9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 m²
et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m au-dessus du sol.

LISTE DES OUVRAGES OU TRAVAUX EXEMPTES DU PERMIS DE CONSTRUIRE MAIS
SOUMIS A L'OBLIGATION DE DECLARATION PREALABLE (Art. R 422-2 du Code de
l'Urbanisme)
Il s'agit notamment des travaux et ouvrages suivants :
3.1 - Les travaux de ravalement.
3.2 - Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation
sur les monuments historiques, contrôlés dans les conditions fixées par cette législation.
3.3 - Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou
les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire.
3.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime,
fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.
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3.5 - En ce qui concerne le service public des télécommunications ou de télédiffusion, les
ouvrages techniques dont la surface hors œuvre brute ne dépasse pas 100 m², les poteaux et
pylônes de plus de 12 m au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent.
3.6 - En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service
public de distribution de gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison.
3.7 - En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service
public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension
est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes
de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 m² et la hauteur inférieure à 3 m.
3.8 - En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface
au sol est inférieure à 20 m² et la hauteur inférieure à 3 m.
3.9 - Les classes démontables mises à disposition des écoles ou des établissements
d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors œuvre
brute maximale de 150 m², sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède
pas 500 m² sur le même terrain.
3.10 - Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R 444-3, une
habitation légère de loisirs de moins de 35 m² de surface hors œuvre nette, ainsi que les travaux
consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs
de superficie égale ou inférieure.
3.11 - Les piscines non couvertes.
3.12 - Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 m sans
toutefois dépasser 4 m, et dont la surface hors œuvre brute n'excède pas 2000 m² sur un même
terrain.
3.13 - Les constructions ou travaux non prévus aux 3.1 à 3.12 ci-dessus n'ayant pas pour effet de
changer la destination d'une construction existante et :
• qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle (par exemple, les
modifications de l'aspect extérieur d'une construction existante, le percement ou la suppression
d'une ouverture, la réfection d'un toit, la création d'auvents),
• ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de
plancher hors œuvre brute inférieure ou égale à 20 m² (il s'agit de petites constructions :
garages, remises, hangars, silos, abris de jardin, adjonction d'une pièce d'habitation, d'une
loggia, d'un cap d'ascenseur extérieur, d'un atelier de bricolage).
Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de
construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques.
Sont également soumis à déclaration préalable les clôtures projetées dans les communes dotées
d'un P.L.U. opposable en application des articles L 441-1 et 2 du code de l'urbanisme (toutefois, si
la clôture envisagée entoure une construction pour laquelle un permis de construire est demandé,
la déclaration n'est pas nécessaire, l'autorisation de construire suffit).
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