
Obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires 
 
 

Etape incontournable avant de mettre en œuvre son projet : obtenir un permis de construire ou une 
déclaration préalable. 

 
Sont soumis à autorisation : 

�   Les constructions nouvelles 
�   les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination de 

ces constructions 
�   les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol 
�   Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute (SHON) supérieure 

à 2 m² 
 

 

Travaux envisagés Modalités et 
caractéristiques 

Permis de 
construire 

Déclaration 
préalable 

Délais 
administratifs 

Construction d’une 
maison 

Si surface supérieure à 170 m² de 
SHON, nécessité d’un architecte 

 

oui   

2 mois 
 

agrandissement Extension d’une construction 
existante 

Si supérieure à 20 m² 
de SHOB 

Si inférieure à 20 
m² de SHOB 

PC= 2 mois 
DP= 1 mois 

 
 

Surélévation 
(R.421-14) 

 
 

Ajout d’un niveau 
Surélévation de toit 

Travaux ayant pour 
effet de modifier le 

volume du bâtiment et 
de percer ou d’agrandir 

une ouverture sur un 
mur extérieur 

  
 
 

2 mois 

 
Aménagement de 

combles 
(R.421-17) 

 

Sans modification de l’aspect 
extérieur 

 Transformer + de 
10 m² de SHOB en 

SHON 

 
1 mois 

avec modification de l’aspect 
extérieur 

  

oui 
 

1 mois 
 

Aménagement d’une 
annexe en habitation 

(R.421-14) 

Travaux modifiant les structures 
porteuses, ou façade bâtiment, 

lorsque ces travaux s’accompagnent 
d’un changement de destination 

 
 

oui 

  
 

2 mois 

Toute construction 
(abri de jardin, 

garage…) 

 
Construction isolée 

 

Si supérieure à 20 m² 
de SHOB 

 

Si inférieure à 20 
m² de SHOB 

 
1 mois 

 
Serre ou châssis 

Dont la hauteur est comprise entre 
1,80 m et 4,00 m et dont surface 

au sol n’excède pas 2000 m² 

  
oui 

 
1 mois 

 

réaménagement 
intérieur (R.421- 

17) 

Changement de destination suivant 
R.123-9, locaux accessoires réputés 
avoir la destination du local principal 

(ex : garage en habitation) 

  
 

oui 

 
 

2 mois 

Réfection de 
couverture 

Nouveau revêtement ou à 
l’identique 

  

oui 
 

1 mois 

Fenêtre, 
Fenêtre de toit 

Travaux modifiant l’aspect 
extérieur 

  

oui 
 

1 mois 
 

Travaux  de ravalement Travaux modifiant l’aspect 
extérieur 

  

oui 
 

1 mois 

Clôture 
(R.421-09) 

En limite d’espaces publics 
En limite séparative (voisin) 

  

oui 
 

1 mois 



 
 

Travaux envisagés Modalités et 
caractéristiques 

Permis de 
construire 

Déclaration 
préalable 

Délais 
administratifs 

 
Piscine 

(R.421-09) 

Bassin supérieur à 100 m² non 
couvert 

Ou dont couverture à une hauteur 
au dessus du sol inférieure à 1,80 m 

  
 

oui 

 
 

1 mois 

 

Piscine 
(R.421-09) 

Bassin  dont la couverture à une 
hauteur au dessus du sol 

supérieure à 1,80 m 

 
oui 

  
2 mois 

Piscine 
(R.421-09) 

Dont le bassin à une superficie 
inférieure ou égale à 10 m² 

 

non 
 

non  

Panneaux  solaires ou 
photovoltaïques 

Climatiseurs 
(R.421-17) 

 
Travaux modifiant l’aspect 

extérieur 

  
 

oui 

 
 

1 mois 

 
 
 

Le dossier joint à la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable comporte: 
 

Permis de construire (en 4 exemplaires) Déclaration préalable (en 2 exemplaires) 
R.431-7 à R.431-10 

 
� Un plan permettant de connaître la situation du 

terrain à l’intérieur de la commune 
� Une notice (suivant R.431-8) 
� Le plan de masse (plan du terrain concerné) 
� Le plan des façades et des toitures 
� Un plan en coupe précisant l’implantation de la 

construction par rapport au profil du terrain 
� Un document graphique 
� Deux documents photographiques 

R.431-36 
 

� Un plan permettant de connaître la situation du 
terrain à l’intérieur de la commune 

� Le plan de masse (plan du terrain concerné) 
� Le plan des façades et des toitures si votre projet le 

modifie 
ou 

� Une représentation de l’aspect extérieur de la 
construction faisant apparaître les modifications 
projetées et si le projet à pour effet de modifier 
celui-ci 

� Une photos du lieu ou de la partie de construction 
concerné avant travaux 

 
Le délai « normal » d’instruction pour des cas particuliers peut être prolongé (périmètre du château…) 

 
La durée de validité d’un permis de construire est de : 3 ans 

 
Travail sur domaine public : 

! Autorisation de voirie à demander auprès de la Mairie de SOURS 
 


