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LES TRAVAUX SOUMIS A AUTORISATIONS 
 
 
LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 
 
Les constructions nouvelles sont toutes soumises, soit à permis de construire soit à 
déclaration préalable, sauf la liste limitative des constructions nouvelles soumises à 
aucune autorisation.  
 
En droit de l’urbanisme, la notion de « construction nouvelle » est très large : elle 
recouvre tous assemblages de matériaux, que ce soit avec fondation et incorporation au 
sol, ou même ouvrage aisément démontable sans fondation. Ainsi, au regard de 
l’urbanisme sont des constructions les abris de jardin, chalet en bois, pergola, caravane ou 
mobil-home immobilisés de façon continue, piscine découverte … 
 
En matière de constructions, le principe posé par l’article R. 421-1 du Code de 
l’urbanisme est que toute construction nouvelle est soumise à une autorisation 
administrative préalable (permis de construire, permis d’aménager). 
 
Depuis le 1er octobre 2007, la loi précise : 

- une liste exhaustive d’exceptions ne relevant d’aucune autorisation  
- une liste de constructions ou travaux relevant d’une simple déclaration préalable,  
- à défaut le permis de construire sera applicable.  

 
Sont dispensées de toute autorisation, dès lors qu’elles sont en dehors de secteur 
sauvegardé ou de site classé, les constructions suivantes (art. R. 421-2 du Code de 
l’urbanisme) 

• Les constructions dont la hauteur au sol est inférieure à 12 m et qui n’ont pas pour 
effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure ou égale à 
5 m² (la différence entre la surface de plancher et l’emprise au sol étant que la 
première surface est à la fois close et couverte ce que n’est pas l’emprise au sol).  

• Les habitations légères de loisirs implantées dans des emplacements prévus à cet 
effet (1° et 4° de l’article R. 111-32) et dont la surface de plancher est 
inférieure ou égale à 35 m².  

• Les éoliennes terrestres d’une hauteur inférieure à 12 m ainsi que les ouvrages de 
production d’électricité (panneaux photovoltaïques) d’une hauteur maximum de 
1,80 m 

• les piscines dont le bassin à une superficie inférieure ou égale à 10 m², les châssis 
et serres dont la hauteur au sol est inférieure à 1,80 m, les murs dont la hauteur au 
sol est inférieure à 2 m (sauf s’il s’agit des murs de clôture régis par l’article R. 
421-12 du Code de l’urbanisme),  les clôtures (sauf décision contraire du lan Local 
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d’Urbanisme), les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière, le mobilier 
urbain, et enfin les monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière. 

• depuis le 1er mars 2012, la création des terrasses ou plates-formes de plain-pied. 
 
A ces exceptions s’ajoutent, sauf en secteur sauvegardé, les murs de soutènement ainsi 
que tous les ouvrages d’infrastructures terrestres non souterrains, tels que les voies, ponts 
...  
En secteur sauvegardé, ces ouvrages sont soumis à déclaration préalable.  
 
Sont dispensés de toute autorisation  

- les ouvrages souterrains, quel que soit le secteur  

- les constructions nécessitant le secret pour des motifs de sécurité (liées à la 
défense nationale, police, gendarmerie et établissements pénitentiaires) article R. 
421-8 du Code de l’urbanisme 

- et les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois (art. R. 
421-5, C. urb.).  

Ce délai de trois mois est porté à un an – sauf en secteur sauvegardé ou 
périmètre de protection - en ce qui concerne les constructions nécessaires 
au relogement d’urgence de personnes victimes d’un sinistre ou d’une 
catastrophe naturelle ou technologique, les classes démontables installées 
dans les établissements scolaires ou universitaires, ainsi que les 
constructions et installations directement liées à une manifestation 
culturelle, commerciale, touristique ou sportive. 

Le délai de trois mois passe à la durée du chantier pour les constructions 
temporaires directement nécessaires à la conduite de travaux ainsi que les 
installations liées à la commercialisation du bâtiment en cours de 
construction.  

 
Dans les secteurs sauvegardés, sites classés, réserves naturelles, à l’intérieur des parcs 
nationaux, ou des futurs parcs, tous travaux même en principe dispensés d’autorisation, 
doivent être prédécédées d’une déclaration préalable, notamment tous les murs. 
 
Toutes autres constructions nouvelles sont soumises à permis de construire 
 
LES TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES 
 
Les articles R. 421-14 à R. 421-16 et R. 421-17  du Code de l’urbanisme contiennent la 
liste exhaustive des travaux sur constructions existantes soumis à autorisation 
d’urbanisme. 
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Les travaux accompagnant un changement de destination (ex : habitation à commercial, 
professionnel à habitation …) sont systématiquement soumis à permis de construire ou 
déclaration préalable (étant précisé que les changements de destination sans travaux sont 
également soumis à déclaration préalable) 
 
A l’exception des travaux d’entretien ou de réparation ordinaires, vont être soumis à 
permis de construire : 

- les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise 
au sol supérieure à 20 m² (sauf en zone U où le seuil passe à 40 m² dès lors que les 
travaux agrandissant l’immeuble n’ont pas pour effet de le faire passer au-dessus 
de la limite de 170 m²).  

- les travaux qui ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du 
bâtiment lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination..). 

- les travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière 
au sens de l’article L. 313-4 du Code de l’urbanisme.  

- à l’intérieur d’un secteur sauvegardé, tous les travaux qui ont pour effet de 
modifier la répartition des volumes existants sont soumis à permis de construire de 
même que, tous les travaux qui portent atteinte à un élément identifié comme 
présentant un intérêt patrimonial ou paysager.  

- tous les travaux portant sur un immeuble inscrit à un inventaire supplémentaire des 
monuments historiques (sauf travaux d’entretien et de réparation ordinaires) 

 
Sont soumis à déclaration préalable : 

- les travaux de ravalement ainsi que les travaux qui modifient l’aspect extérieur 
d’un bâtiment existant (que cet aspect extérieur soit visible ou non de la voie 
publique) 

- les travaux accompagnant des changements de destination sans atteinte aux 
structures porteuses ou modifications de la façade 

- les travaux effectués à l’intérieur des immeubles dans les secteurs sauvegardés sans 
plan de sauvegarde ou avec un plan de sauvegarde mis en révision 

- les travaux modifiant ou supprimant un élément identifié comme présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager.  

- les travaux entraînant la création soit d’une emprise au sol soit d’une surface de 
plancher comprise entre 5 m² et 20 m². (ou 40 m² en zones U des plans locaux 
d’urbanisme, dans la limite de 170 m² par immeuble). 

 
Donc, en dehors du changement de destination, ces travaux sont soumis uniquement à 
déclaration préalable, sauf s’ils interviennent sur un immeuble à l’intérieur d’un secteur 
sauvegardé (art. R. 421-15, C. urb.), ou si l’immeuble est inscrit à un inventaire 
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supplémentaire des monuments historiques (art. R. 421-16, C. urb) auquels cas ils 
nécessitent un permis de construire. 
 
 
LES AUTRES TRAVAUX SOUMIS A AUTORISATIONS 
 
Sous l’appellation générique de travaux, installations et aménagements autres que ceux 
exécutés sur les constructions existantes, l’article R. 421-18 prévoit deux séries 
d’exceptions pour lesquelles s’imposeront soit un permis d’aménager (art. R. 421-19 à 
R. 421-22, C. urb.), soit une déclaration préalable (art. R. 421-23 à R. 421-25, C. 
urb.) : 

• les lotissements sont soumis  
- soit à permis d’aménager (lotissements situés en secteur sauvegardé ou site classé)  
- soit à déclaration préalable (lotissements de deux lots ou + dès lors que ne sont pas 

prévus la création et l’aménagement d’une voie d’un espace ou d’un équipement 
commun).  

• sont en règle générale soumis à un permis d’aménager : 

- les remembrements réalisés par des associations foncières libres 

- la création de terrain de camping permettant l’accueil de + 20 personnes ou + 
6 tentes, garages collectifs de caravanes ou résidences mobiles de loisirs, parc de 
loisirs ou d’attraction, village de vacances classé en hébergement léger, 
l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les 
aires de stationnement ouvertes au public de + de 50 places … 

- les affouillements ou exhaussements excèdant 2 m de hauteur ou portant sur une 
superficie supérieure ou égale à 2 hectares. 

- La création d’un espace public nécessite toujours un permis d’aménager en secteur 
sauvegardé. 

 
En deça de ces limites, c’est la déclaration préalable qui sera nécessaire  
 
On ajoutera qu’une déclaration préalable s’impose dans les secteurs sauvegardés, sites 
classés, les réserves naturelles, dès lors que des travaux à l’exception des travaux 
d’entretien ou de réparation ordinaires ont pour effet de modifier les abords d’un 
bâtiment existant (art. R. 421-24, C. urb.) ainsi que l’installation de mobilier urbain, 
modifications de voies ou espaces publics. 
  
Enfin, nous rappellerons que dès lors qu’ils ont pour effet la démolition ou de rendre 
inutilisable un bâtiment, les travaux peuvent être soumis à permis de démolir (v. fiche sur 
le permis de démolir). 
 


