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REGIME D'AUTORISATION DES 
CONSTRUCTIONS

On ne parle plus de SHON ou de SHOB.
Il faut prendre en compte la SURFACE DE PLANCHER et l'EMPRISE AU SOL. 
La SURFACE DE PLANCHER est égale à la somme des surfaces (supérieures à 
1,80 mètres) de chaque niveau clos et couvert, calculé à partir du nu intérieur 
des façades, déduction faite des trémies des escaliers, est des embrasures des 
portes et fenêtres.
L'EMPRISE AU SOL est la projection verticale du volume de la construction, 
tous débords et surplombs inclus.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS     :  
Emprise au sol  et  la surface de plancher inférieures à 5 m²     :  Pas de Formalités   
(Exceptions :  périmètre  Monuments  Historiques  et  Sites  Inscrits  /  Constructions 
supérieures  à  12  m :  Déclaration  Préalable  ou  Permis  de  Construire  si  deux 
exceptions).
Emprise au sol ou Surface de plancher supérieures à 5 m² mais inférieures à 20 m²     :   
Déclaration Préalable (Exceptions : Si construction supérieure à 12 m dans périmètre 
Monuments Historiques et Sites Inscrits : Permis de Construire).
Emprise au sol ou Surface de Plancher supérieure à 20 m²     : Permis de Construire.  
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Exception pour l'extension d'une habitation en zone UA et UB     :   
Si l'extension porte sur une surface de plancher et une emprise au sol inférieures à 
40 m² et que la surface de plancher et l'emprise au sol totales après construction 
sont inférieures à 170 m², une déclaration préalable est suffisante.
Rappel     : Au-delà de 170 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol, des plans 
d'architecte (tampon sur le permis) sont obligatoires.
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CONSTRUCTIONS PARTICULIERES     :  
Constructions ne créant pas de surfaces mais soumises à autorisation     :  
Éoliennes     :   Inférieures à 12 m de haut:pas de formalité /  Supérieures à 12 m de 
haut : Permis de construire.
Pylônes et assimilés     :   Inférieurs à 12 m de haut:pas de formalité / Supérieurs à 12 m 
de haut : Déclaration Préalable.
Murs (autres que soutènement et clôtures)     :   Inférieurs à 2 m de haut:pas de formalité 
/ Supérieurs à 2 m de haut : Déclaration Préalable.
Autres Constructions     :  
Piscines non couvertes (ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètres)     :   Bassin 
d'une surface inférieure à 10 m² : pas de formalité / Bassin d'une surface entre 10 et 
100 m² : Déclaration Préalable / Bassin d'une surface supérieure à 100 m² : Permis 
de construire.
Piscines couvertes  avec une couverture supérieure à 1,80 mètres     :    Bassin d'une 
surface inférieure à 10 m² : Déclaration Préalable / Bassin d'une surface entre 10 et 
100 m² : Permis de construire / Bassin d'une surface supérieure à 100 m² : Permis de 
construire.
Remarque     :   Si l'abri est construit après la piscine, on l'assimile aux châssis et serres.
Châssis et serres     :    Hauteur inférieure à 1,80 mètres : pas de formalité /  Hauteur 
entre 1,80 et 4 mètres et surface inférieure à 2 000 m² :  Déclaration Préalable / 
Hauteur  supérieure  à  4  mètres  ou  surface  supérieure  à  2  000  m² :  Permis  de 
construire.
Clôtures agricoles (nécessaires à l'activité)     :   Pas de formalités.
Clôtures     :   Déclaration  Préalable :  en  zone  A,  dans  le  champ  de  visibilité  des 
Monuments Historiques, en site inscrit.
Lignes électriques     :    Moins de 63 000 volts : Déclaration Préalable / Plus de 63 000 
volts : Permis de construire.
Mobiliers urbains : pas de formalité.

TRAVAUX SUR CONSTRUCTION EXISTANTE     :  
Changement de destination     :   Sans travaux ou avec des travaux qui ne modifient pas 
la structure porteuse du bâtiment, ni sa façade : Déclaration préalable / Avec des 
travaux qui modifient la structure porteuse du bâtiment ou sa façade :  Permis de 
construire.
Ravalement     :   Déclaration Préalable.
Modification de l'aspect extérieur     :   Travaux sans modification du volume du bâtiment 
ni percement ou agrandissement d'une ouverture : Déclaration préalable / Travaux 
avec modification du volume du bâtiment ou percement ou agrandissement d'une 
ouverture : Permis de construire.
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