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0 – AVANT-PROPOS 
 
Les informations recueillies dans ce guide ont pour but d’aider le grand public, 
non professionnel, à obtenir les autorisations nécessaires à la construction d’une 
maison individuelle. Vous y trouverez également les renseignements de type 
réglementaires pour mettre en œuvre les constructions ou ouvrages annexes à la 
maison tels que abri de jardin, piscine, clôture, etc. Ces informations concernent le 
territoire français où la réglementation, à cette date (Septembre 2008), autorise le 
particulier à déposer, seul et gratuitement, certaines autorisations d’occupation du 
sol, dont le permis de construire, pour lui-même, une maison individuelle ne 
dépassant pas une surface hors œuvre nette de 170m² (soit 140 à 150m² habitable 
environ). 
Un exemple, utilisant le logiciel d’Architecture de Micro Application, détaille, pas 
à pas, l’élaboration des plans et documents à joindre à la demande de permis de 
construire. Que vous fassiez, ou non, appel à un professionnel, architecte ou 
constructeur, pour réaliser votre projet, ce guide sera précieux pour la lecture et la 
compréhension des documents que vous aurez à approuver lors de vos demandes 
et déclarations. 
 
> REMARQUE 
Dans presque tous les cas, c’est le futur propriétaire qui signe la demande de permis de 
construire, la déclaration d’ouverture de chantier, la déclaration d’achèvement et de 
conformité des travaux, etc. Certains constructeurs demandent un mandat à leur client 
pour signer des documents, quitte à effectuer, ensuite, un transfert de permis de 
construire. Autant savoir ce que l’on signe ! 
 
Ce guide apporte des recommandations, pour l’élaboration d’un projet de 
construction de maison, du seul point de vue réglementaire, visant à l’obtention 
de l’autorisation de construire. Quelques suggestions concernant le terrain à bâtir 
sont toutefois présentes, car la localisation du projet conditionne directement les 
critères d’obtention d’un permis de construire. 
 
> REMARQUE 
Documents PDF 
Nous faisons allusion dans différents passages de ce guide à des documents officiels 
disponibles au format PDF. Ces fichiers PDF sont fournis sur le CD-ROM du programme 
dans le dossier Formulaires. 
Pour les lire, vous devez disposer d’un logiciel de lecture de fichiers PDF. Si vous n’en 
disposez pas encore, vous pouvez installer le programme Adobe Acrobat Reader fourni 
dans le dossier Acrobat du CD-ROM. 
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1 – INTRODUCTION 
 
Toute nouvelle construction d’une maison individuelle doit être précédée de 
l’obtention d’un permis de construire. 
 
Si la démarche peut être effectuée par un particulier, elle est néanmoins plus 
comparable, à votre déclaration d’impôts, qu’à un formulaire de réexpédition du 
courrier. Même si vous êtes accompagné d’un professionnel, votre signature vous 
engage sur le contenu de la demande et le respect des règles de construction. 
 
> REMARQUE 
Les règles de construction à respecter sont en grande partie intégrées au Code de la 
construction et de l’habitation. Ces règles ne sont pas l’objet de ce guide où il y sera 
cependant fait référence pour quelques cas particuliers. 
 
Le permis de construire sera obtenu, si votre demande se conforme à la 
présentation réglementaire du dossier, et si, le projet présenté respecte les 
règles d’urbanisme applicables à votre terrain. 
A défaut, dans le premier cas, l’administration vous répondra par une demande de 
pièces complémentaires et vous devrez redéposer tout ou partie de votre dossier. 
Dans le second cas, un arrêté de refus vous sera notifié. 
Pour vous éviter l’un et l’autre de ces désagréments, vous trouverez dans ce guide 
un résumé des règles d’urbanisme applicables en France métropolitaine. Chaque 
partie du territoire, tant à l’échelle de la région, qu’à l’échelle de la commune obéit 
à des règles particulières d’occupation du sol (dite urbanisme). 
 
Selon la localisation de votre terrain vous devrez comprendre comment la 
réglementation va se répercuter sur la conception de votre projet et risquer de 
modifier la maison dont vous rêvez depuis si longtemps. Bien sûr, on ne construit 
pas en Bretagne comme en Provence. Mais à l’échelle de votre commune, voire de 
votre lotissement, les règles peuvent être différentes, même d’un côté de la rue à 
l’autre ! 
 
Une fois votre projet conforme aux règles d’urbanisme, la présentation du dossier 
de demande de permis de construire devra satisfaire aux exigences de 
l’administration. 
Les modèles de demande et les contenus des dossiers ont été très profondément 
modifiés par une réforme entrée en vigueur le 1er Octobre 2007. 
Les publications anciennes devenues caduques, ou les habitudes d’avant la 
réforme, sont susceptibles de vous induire en erreur dans la rédaction de votre 
dossier et vous exposer à des demandes obsolètes de la part de l’administration. 
La mise à jour de ce guide vous assure de la véracité des informations qu’il 
contient, sans toutefois préjuger de l’interprétation future de ces textes récents qui 
n’ont pas encore fait l’objet d’une jurisprudence. L’ensemble des lois auxquelles 
ce guide fait référence est issu du Code de l’urbanisme que vous pouvez consulter 
en ligne sur le site officiel : http://www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Lois et 
règlements, les Codes en vigueur ». 
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La lecture directe de la loi n’étant pas forcément évidente pour sa mise en 
application, le Ministère a mis en ligne un site d’information destiné au grand 
public : http://www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr suite à la réforme. Le 
guide n’y fera donc pas davantage référence sauf lorsqu’il sera nécessaire 
d’expliquer un point particulier. 
 
Après un rapide tour d’horizon des différentes autorisations à demander selon le 
type de construction ou d’ouvrage à réaliser (concernant la maison individuelle), 
vous serez invités à télécharger les formulaires adéquats et pourrez vous initier à 
les remplir correctement. Vous éviterez les pièges et profiterez de quelques 
astuces. De même, vous apprendrez à établir les documents à joindre à votre 
demande. 
 
Puis, le guide vous accompagnera pour déposer le dossier et suivre son instruction 
jusqu’à la délivrance de l’autorisation. Un panneau sera alors apposé sur le terrain 
et il faudra évaluer les risques d’un recours ou d’une annulation avant de déclarer 
le démarrage du chantier. 
 
Enfin, les travaux terminés, vous ouvrirez encore ce guide, pour vous assurer que 
vous pouvez déclarer les travaux terminés et vous faire délivrer une attestation de 
conformité. 
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2 – LES REGLES D’URBANISME 
 
Pour assurer le développement du pays, ses autorités ont, au fil des années, érigé 
des règles pour rationaliser l’aménagement des villes et des campagnes, du littoral 
et des massifs montagneux. 
 
L’urbanisme est l’art, scientifique et technique qui regroupe l’ensemble des 
mesures prises pour orienter et contrôler l’affectation et l’utilisation des sols. 
 
La France dispose, depuis Napoléon, d’un cadastre sur lequel s’appuie la notion 
de propriété privée. Chaque morceau de territoire, si petit soit-il, est ainsi référencé 
par un sigle indiquant une section et un numéro de parcelle dans une commune 
donnée de l’un des départements. 
Par exemple, département de l’Isère, commune d’Avignonet, section A, parcelle 
n°13. Cette parcelle appartient à un propriétaire à qui sont opposables diverses 
règles d’urbanisme qui vont déterminer l’usage que ce propriétaire pourra faire de 
sa parcelle. 
 
 

 
 
> REMARQUE 
Normalement les règles d’urbanisme s’appliquent au sol et non à son propriétaire. 
L’urbanisme ayant pour vocation l’affectation du sol, on remarquera que l’agriculteur ou 
l’artisan pourront construire leur maison dans des zones les concernant 
professionnellement où le reste de la population n’y sera pas autorisée. 
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2.1 – Droit d’utilisation du sol 
 
Les lois qui régissent le pays sont aujourd’hui si nombreuses, qu’elles sont 
regroupées dans différents Codes. Chaque Code traite d’une préoccupation 
particulière mais qui a toujours pour siège le territoire du pays. Aussi, peut-on 
résumer que, dans presque chaque Code on risque de retrouver un article 
concernant l’urbanisme. 
 
Voyons quelques exemples non exhaustifs en plus du Code du patrimoine ou du 
Code de l’environnement dont les titres parlent d’eux-mêmes : 
 
Le Code de l’urbanisme 
Traite des règles générales du droit des sols et détermine comment ces règles 
pourront s’appliquer au propriétaire privé. Notamment, il instaure que les règles, 
au niveau communal, doivent avoir pris en compte l’ensemble de toutes les règles 
pouvant être issues des autres Codes. 
C’est donc principalement de ce Code que sont extraites les informations  qui sont 
délivrées dans ce guide. 
    
Le Code Civil 
Traite de la propriété privée et de l’acte de construire. 
 
Le Code de la construction et de l’habitation 
Traite de la consistance obligatoire des constructions et des contrats de réalisation 
et de vente d’immeubles. 
 
Le Code de déontologie de l’architecte 
Traite de cette profession dans son ensemble telle qu’elle est citée dans les autres 
Codes (responsabilité dans le Code civil, recours obligatoire dans le Code de 
l’urbanisme). 
 
Le Code de l’aviation civile 
Crée des servitudes aéronautiques et des zones d’exposition au bruit. 
 
Code du domaine fluvial et de la navigation intérieure 
Instaure des servitudes le long des voies navigables. 
 
Code de l’expropriation pour cause d’intérêt public 
Restreint les droits des propriétaires à disposer de la libre occupation de leur sol. 
 
Code forestier 
Réglemente le déboisement, autorisant ou non l’urbanisation de certaines zones. 
 
Code rural 
Traite de la réservation de sol pour l’exploitation agricole, l’affectation des 
chemins et leurs servitudes. 
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2.2 – Les règles générales 
 
Les lois diverses inscrites dans les Codes permettent de définir une cohérence de 
développement et d’aménagement du territoire au niveau national. La loi SRU du 
13 Décembre 2000 instaure ce type de schéma directeur pouvant être mis en place 
par une collectivité territoriale. Ces SCOT n’interfèrent pas dans l’instruction des 
autorisations d’occupation des sols, mais donnent l’orientation que doivent 
respecter les plans d’urbanisme au niveau communal. 
  
Les lois traduisent surtout les préoccupations politiques qui conduisent l’évolution 
de notre société depuis le milieu du siècle dernier : 
Après guerre, la nécessité de reconstruire en structurant le territoire amène les 
autorités à laisser se développer les ZUP, puis les ZAD tout en traçant les grandes 
voies de circulation routières, ferroviaires et aéronautiques permettant le 
développement des zones d’activités économiques. 
 
Rapidement les conséquences de ce mode d’urbanisation font prendre conscience 
de la nécessité de prendre en compte la protection du patrimoine bâti existant (loi 
Malraux de 1962), puis la protection de l’environnement et du cadre de vie (loi 
d’orientation foncière de 1967). Cette loi instaure les POS et les ZAC dont certains 
sont encore en vigueur aujourd’hui. 
 
Parallèlement, les nuisances engendrées par les nouvelles infrastructures donnent 
naissance à des plans de protection divers (bruit, risques technologiques) tandis 
que la construction imprudente de certains espaces amènent à créer des plans de 
protection contre les risques naturels (avalanches, inondations). 
 
Puis les préoccupations d’ordre écologique d’une part, et sociologique d’autre part 
sont prises en compte dans une série de lois promulguées de 1985 à 1991 (loi 
Montagne, loi Littoral, loi Paysage, et loi d’Orientation pour la ville). 
 
La loi SRU enfin, instaure les PLU qui doivent tenir compte au niveau communal 
de l’ensemble des règles générales afin que le candidat à la construction puisse se 
référer à un seul document lui assurant de respecter tous les textes susceptibles de 
concerner son  terrain. 
 
2.3 – Les cas particuliers 
 
Ayant pour but de sauvegarder les monuments historiques, mais aussi les sites 
naturels pittoresques, des secteurs sont placés sous la tutelle de l’ABF. Il en résulte 
un régime particulier d’instruction des autorisations de construire puisque le 
dossier sera soumis à l’approbation de cet architecte des bâtiments de France. 
 
Secteur sauvegardé : 
C’est le plus souvent un ensemble patrimonial présentant un caractère historique 
ou esthétique qui mérite d’être préservé et mis en valeur. 
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Site inscrit ou classé : 
Connu sous le nom de monument historique, il peut s’agir d’un village médiéval, 
d’un château, mais aussi d’un simple lavoir ou d’une fontaine. L’avis de l’ABF est 
alors requis dans un périmètre de 500m autour du site inscrit ou classé. 
 
Champ de visibilité d’un monument historique : 
Afin que n’échappe pas à l’ABF la maîtrise de la préservation d’un site classé ou 
inscrit, la règle des 500m peut être modifiée soit par un secteur défini au PLU soit 
au coup par coup. 
 
Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager : 
Dans une telle zone, il ne s’agit plus de sauvegarde mais de protection. Des 
prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysage sont donc à 
respecter. Elles font l’objet d’une rédaction particulière du PLU qui définit la zone 
concernée. 
 
Parcs nationaux et réserves naturelles : 
Certains espaces des territoires sont remarquables par la faune, la flore voire le 
gisement de minéraux ou de fossiles qui s’y trouvent. Selon leur importance, ces 
espaces sont transformés en parcs nationaux ou réserves naturelles. En dehors des 
zones déjà urbanisées lors de la création de la réserve ou du parc, les constructions 
sont généralement interdites. Les PLU reprennent les règles spécifiques 
applicables. 
 
Secteur de décision communale : 
En plus de ces secteurs, chaque commune a la possibilité de définir des secteurs de 
décision communale, dans lesquels des prescriptions particulières seront à 
respecter, mais aussi où des autorisations pour la réalisation de certains ouvrages 
(clôtures par exemple), pourront être exigées alors que la règle générale ne les 
exige pas. 
 
 
2.4 – Les règles locales  
 
Au vu des règles ci-dessus il suffit de se conformer au règlement du PLU de la 
commune, où l’on souhaite construire, pour obtenir l’autorisation adéquate. Sauf 
que toutes les communes ne sont pas dotées d’un PLU ! Soit elles sont encore sous 
le régime du POS assimilable au PLU (articles similaires mais noms différents des 
zones), soit les règles applicables sont strictement celles du RNU (règlement 
national d’urbanisme) s’il n’existe pas non plus de carte communale. 
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2.4.1 – RNU 
 
On appelle RNU, l’ensemble des règles d’urbanisme applicable au regard des 
articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l’urbanisme. Elles sont présentées en 3 
sections que nous avons réorganisées ci-dessous en y apportant quelques titres. 
 
1) Localisation et desserte des constructions, aménagements, 
installations et travaux 
 
Occupations du sol interdites ou autorisées sous conditions 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance 
ou de son implantation à proximité d'autres installations. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être 
exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, 
à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques. 
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être 
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de 
nature, par sa localisation ou sa destination : 
a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces 
naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 
b) à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la 
valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains 
faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou 
d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux 
importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 
c) à compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code 
minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 
et suivants du même code. 
    
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les 
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code 
de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il 
est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 
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Textes de référence : 
Code de l'environnement 

Partie législative 
Livre Ier : Dispositions communes. 

Titre Ier : Principes généraux. 
 

Article L110-1 
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 132 JORF 28 février 2002 

 
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, 
les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils 
participent font partie du patrimoine commun de la nation. 
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur 
gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise 
à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, 
dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des 
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de 
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et 
irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; 
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à 
l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût 
économiquement acceptable; 
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, 
de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur 
; 
4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à 
l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le 
public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante 
sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. 
 

Article L110-2 
 

Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et 
contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones 
rurales. 
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de 
l'environnement. 
Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux 
mêmes exigences. 
 
La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel 
ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des 
prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à 
l'observation d'une marge de reculement. 
 
Conditions de desserte par les voies publiques ou privées 
 
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la 
destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les 
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caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des 
engins de lutte contre l'incendie. 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions 
spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 
appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration 
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers 
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus peut être 
imposée. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet 
peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne 
pour la circulation sera la moindre. 
 
Stationnement 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la 
réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. 
 
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement 
lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux 
de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs 
financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux 
s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un 
plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement 
des travaux. 
 
Espaces libres, plantations 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien 
ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. 
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente 
peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à 
proximité de ces logements et correspondant à leur importance. 
 
Desserte par les réseaux 
 
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la 
collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que 
l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être 
assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 
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Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être 
desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux 
réseaux publics. 
 
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que 
l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est 
assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre 
possible de points d'eau. 
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif 
doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 
2224-17 du code général des collectivités territoriales. 
En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se 
raccorder ultérieurement aux réseaux publics. 
 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de 
distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la 
grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la 
facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus 
économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre 
tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être 
accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des 
parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique 
du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, 
l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre 
hygiénique. 
 
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent 
être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux 
résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. 
Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune 
difficulté d'épuration. 
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des 
eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un 
prétraitement approprié. 
Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction 
d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte 
par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, 
éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des 
eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des 
prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu 
naturel. 
 
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la 
réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion 
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avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de 
fonctionnement des services publics. 
 
 
2) Implantation et volume des constructions 
 
Implantation entre deux bâtiments situés sur une même propriété 
 
Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non 
contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. 
 
Implantation par rapport aux voies 
 
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée 
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de 
l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces 
deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, 
la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les 
constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie 
privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. 
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le 
prolongement des constructions existantes peut être imposée. 
 
Implantation par rapport aux limites parcellaires 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois 
mètres. 
 
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions ci dessus, le permis de construire ne peut être accordé 
que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation 
ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont 
sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
 
Limitations de la règle 
 
Des dérogations aux règles édictées dans la présente sous-section peuvent être 
accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du maire de la 
commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. 
En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux 
règles prescrites par la présente sous-section, sur les territoires où l'établissement 
de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été 
approuvés. 
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3) Aspect des constructions 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation 
des perspectives monumentales. 
 
Hauteur des constructions 
 
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non 
compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une 
hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être 
refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. 
 
Matériaux 
 
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, 
lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades 
principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades. 
 
 
 
2.4.2 – Cartes communales 
 
Pour faciliter l’application du RNU décrit ci-dessus dans les communes 
dépourvues d’un PLU ou d’un POS, celles-ci peuvent se doter d’une carte 
communale qui définit des secteurs où les constructions nouvelles sont admises. 
 
 
2.4.3 – PLU 
 
Les PLU, à consulter en mairie, remplacent progressivement les POS lors de leur 
modification. PLU et POS fonctionnent sur le même système de division du 
territoire communal en zones affectées chacune d’un règlement différent selon leur 
vocation : 
  
Type de zone Sigle PLU Sigle POS Constructible 
Urbaine U UA, UB, UC Oui 
A urbaniser AU NA Oui 
Agricole A NC Non 
Naturelles et forestières N ND Non 
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Une fois devant le plan local d’urbanisme de votre commune (celle de votre 
terrain), vérifiez que votre terrain se trouve dans une zone en adéquation avec 
votre projet grâce au règlement qui détermine et précise les règles d’urbanisme 
applicable pour chaque terrain. Il est impossible de construire un immeuble dans 
une zone naturelle protégée ! 
 

 
 

Document graphique d’un plan local d’urbanisme. 
 
Le règlement, notamment des zones constructibles, peut comprendre tout ou partie 
des règles suivantes : 
 
Article 1° : Les occupations et utilisations du sol interdites ; 
 
Article 2° : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières ; 
 
Article 3° : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; 
 
Article 4° : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de 
l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du 
code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un 
assainissement individuel ; 
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Article 5° : La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle 
est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif 
d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver 
l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; 
 
Article 6° : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques ; 
 
Article 7° : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 
 
Article 8° : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété ; 
 
Article 9° : L'emprise au sol des constructions ; 
 
Article 10° : La hauteur maximale des constructions ; 
 
Article 11° : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords 
ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des 
éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 ; 
 
Article 12° : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'aires de stationnement ; 
 
Article 13° : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 
 
Article 14° : Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le 
cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher 
développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot. 
 
Le règlement est indissociable des documents graphiques qui, en plus du zonage, 
indiquent les autres servitudes pouvant s’appliquer. Une parcelle située en zone U 
(donc constructible) pourrait ne pas être constructible de par sa situation le long 
d’une voie de circulation où le document graphique indiquerait un recul tel qu’il 
serait impossible d’implanter une construction. 

 
La parcelle n°1057, bien que 
placée en zone UDr, 
constructible, n’offrira pas à 
un emplacement suffisant 
pour édifier une maison à 
cause du recul imposé à 
15m de l’axe de la route. 
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> REMARQUE 
Quelques communes disposent de leur site web et y place leur PLU disponible en 
téléchargement au format .pdf . 
 
2.4.4 – Lotissements ou AFU 
Lors de la création d’un lotissement (ou d’une division créée par une association 
foncière urbaine), le dossier déposé en vue de l’obtention de l’autorisation 
comprend un plan de composition et un règlement. 
Dans la majorité des cas, le règlement reprend les règles du PLU auxquelles les 
Co-lotis devront de toutes façon se conformer. Afin d’optimiser l’implantation des 
nouvelles maisons les unes par rapport aux autres, des zones de construction 
obligatoire peuvent être imposées par le plan de composition. On peut donc avoir 
des règles d’implantation par rapport aux limites entre les lots différentes de celles 
du PLU. Par contre, les lots situés à la périphérie du lotissement devront se 
conformer au PLU pour respecter les droits des propriétés mitoyennes du 
lotissement. 
 

 
  
Le plan de composition, associé au règlement de lotissement, au motif de créer un 
ensemble architectural cohérent et respectueux du bien être des futurs 
propriétaires, peut apparaître très contraignant. Les obligations les plus courantes 
concernent par exemple : l’accès imposé aux lots, les places de stationnement, la 
position des garages et autres annexes, le sens des faîtages, la construction sur une 
limite ou un alignement, etc. 
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> REMARQUE : 
 
Les candidats à la construction, sur le territoire français, se trouvent très inégaux devant 
la loi qui va s’appliquer à leur terrain. 
Construire dans une commune dépourvue de PLU et de carte communale expose le 
candidat à un refus arbitraire car le RNU applicable offre toute une palette de : « Le projet 
peut être refusé si… »  
Par contre, si la volonté locale est d’attirer les postulants à la construction, pour 
augmenter les revenus de la commune ou remplir les classes de l’école, ces futurs 
propriétaires profiteront d’une grande liberté pour concevoir et implanter leur maison et en 
choisir l’architecture. 
Construire sur un lotissement expose le candidat à devoir respecter, quelquefois, un 
nombre si important de contraintes, qu’il aura presque l’impression d’acheter sur la base 
d’un modèle de maison conçu à l’avance. 
Chaque terrain est unique face à la réglementation d’urbanisme qui lui sera appliqué. Que 
vous possédiez votre terrain ou que vous soyez à sa recherche, vous devez comprendre 
l’incidence de ce terrain sur la conception de votre future maison. 
 
 
3 – LE TERRAIN 
 
Si vous disposez d’un terrain, peut être avez-vous le choix pour le diviser ou 
implanter votre future maison. N’hésitez pas à vous faire conseiller par les 
professionnels (notaire, géomètre, architecte). Lisez, malgré tout, les conseils ci-
dessous concernant les critères de sélection, car ce terrain n’est peut être pas celui 
qui pourra le mieux accueillir la maison de vos rêves. 
 
Si vous ne possédez pas encore votre terrain vous devrez en faire l’acquisition. 
Vous aurez alors le choix selon vos critères personnels et les contraintes imposées 
sur les terrains proposés. Vous aurez probablement établi préalablement un plan de 
financement vous permettant d’apprécier le budget prévisionnel destiné à l’achat 
du terrain. Même si vous avez déjà en tête la maison de vos rêves, les données 
liées au terrain seront déterminantes dans l’établissement des plans de votre future 
maison. 
Des professionnels peuvent vous aider dans cette démarche : agences 
immobilières, marchands de biens, lotisseurs, notaires ou encore l’ADIL pour 
certaines régions. Les annonces des journaux gratuits, les sites Internet, la visite 
des mairies vous conduiront peut-être vers le terrain espéré. 
 
N’hésitez pas à vous déplacer vers les lieux qui vous intéressent autant aux 
différents jours de la semaine qu’aux différentes heures de la journée et de la nuit 
afin de vous rendre compte de l’ensoleillement, du bruit des alentours, du passage 
éventuel de voitures aux heures de pointe. Votre nouvel environnement va 
conditionner votre vie familiale pendant toutes les années à venir. 
 
Cherchez-vous la ville ou la campagne ? 
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Le plus souvent, les maisons se construisent entre les deux, formant des zones 
pavillonnaires de type banlieue dortoir qui peinent à s’équiper avec les commerces 
et les services que les habitants trouvent en ville, où généralement ils travaillent. 
Ce constat, associé aux difficultés grandissantes que représentent les 
déplacements, génère une dynamique d’aménagement, initiée par la loi SRU, au 
plus près des agglomérations existantes où l’urbanisation est favorisée sur les 
terrains non encore occupés. 
Les petites communes, soucieuses du maintien de leurs services, favoriseront 
l’accueil de nouvelles familles sur leur territoire, quelquefois en réussissant à créer 
des emplois ou en ouvrant des structures de télétravail. 
Lorsque vous aurez ciblé un terrain qui réunit tous vos critères fonctionnels et 
affectifs, obtenez, de l’agent immobilier, du lotisseur ou du notaire, la 
réglementation applicable à la parcelle convoitée (voir chapitre 2). A défaut, la 
mairie mettra toutes ces informations à votre disposition et vous trouverez ci-
dessous l’analyse des critères vous permettant la sélection de votre terrain. 
 
 
3.1 – Sélection du terrain 
 
Chaque terrain possède des caractéristiques propres qui, notamment au regard de 
la réglementation applicable, vont conditionner une conception de maison pas 
forcément compatible avec l’idée que vous pouviez vous faire de votre future 
demeure et de son environnement. 
 
3.1.1 – Environnement 
 
La lecture des règlements de zones vous renseigne sur les constructions autorisées 
ou interdites (article 1 & 2 des PLU). Prenez en compte également le 
développement futur de la commune (zones AU) et la présence des zones 
naturelles ou boisées. Le rapport de présentation du PLU illustré par le PADD 
donne une bonne image de l’impulsion d’aménagement tant paysager qu’urbain 
voulu pour la commune que vous aurez choisi comme lieu de résidence. Ces 
préoccupations dictent souvent des prescriptions architecturales (article 11 des 
PLU) qui ont pour objet de garantir l’accord entre les constructions (article 8 des 
PLU), par exemple en terme de hauteur (article 10 des PLU). 
 
3.1.2 – Vue 
 
La vue dont on profite depuis le terrain est d’autant plus pris en considération 
qu’elle peut être facteur d’un surcoût du prix de celui-ci. Cependant il vous 
appartient de graduer l’importance à donner à la vue. On peut se contenter d’en 
jouir chaque jour, au cours des activités autour de la maison, mais on peut choisir 
de créer des ouvertures qui seront autant de tableaux rivaux de la télévision ou de 
la cheminée. Dans ce cas on sera vigilant à la forme des fenêtres (hauteur des 
soubassements) et aux masques possibles (larges balcons, constructions voisines à 
venir, etc.) 
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Ne faites pas abstraction des bâtiments susceptibles d’être construits aux alentours. 
Le magnifique champ qui s’étend aux portes de votre terrain pourrait se 
transformer en une énorme maison vous obstruant la vue ! L’article 11 du PLU 
vous renseigne autant sur les interdictions possibles concernant votre projet 
(grandes baies, balcons) que sur l’aspect éventuel des futures constructions 
environnantes. 
 
3.1.3 – Accès 
 
La loi prévoit qu’une parcelle ne peut pas être « enclavée », c'est-à-dire non 
accessible selon l’usage probable du terrain (le type d’accès sera différent pour un 
immeuble en ville ou pour une vigne en coteau). Le juge pourrait prescrire une 
obligation aux voisins pour laisser le passage sur leur terrain (servitude), si les 
actes notariés n’en faisaient pas état. 
Lors d’un détachement de lot d’une plus grande parcelle vous devrez sans doute 
bénéficier ou partager un droit de passage. Evitez si possible une simple servitude 
(le chemin ne vous appartient pas) au profit d’une servitude commune (propriété 
par moitié dans l’axe du chemin ou indivision à plusieurs). Prenez conseil auprès 
de votre notaire et du géomètre chargé de la division. 
 
Le terrain à bâtir est desservi soit : 

- directement par une voie publique 
- par une voie privée appartenant au terrain 
- par une voie privée en servitude sur un fond voisin (fond = propriété) 

 
Selon la nature de la voie publique de desserte les autorisations et les prescriptions 
pour l’accès sont données par des autorités différentes (DIR ou commune). 
Assurez-vous que l’emplacement que vous prévoyez sera accepté. Notamment les 
angles de visibilités seront vérifiés au regard de la sécurité dont vous serez le 
premier bénéficiaire. Il vous sera probablement demandé une entrée évasée (pan 
coupé permettant une meilleure visibilité) sans construction ni plantation. Votre 
portail sera placé en retrait à l’intérieur de votre propriété et une ou plusieurs 
places de stationnement devront être accessibles de la voie publique et non 
fermées. 
Vous utiliserez l’accès, tant public que privé à votre propriété, quasiment tous les 
jours. Effectuez les trajets qui vous seront quotidiens dans le futur (travail, écoles, 
loisirs) en observant les temps et les distances de parcours ainsi que leur sécurité 
(visibilité et protection des intersections par exemple) 
 
> REMARQUES 
Un terrain, uniquement desservi par une voie à grande circulation, même placé en zone 
constructible, pourrait s’avérer inutilisable à cause de la difficulté d’obtenir une 
autorisation d’accès. 
Une voie privée de longueur importante peut coûter cher tant à la construction qu’à 
l’entretien. 
Faites-vous confirmer, le cas échéant, par le notaire que la servitude à utiliser existe bel 
et bien (une servitude ancienne, non utilisée depuis trente ans pourrait être contestée par 
exemple). 
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L’accès peut être réglementé (article 3 des PLU), tant en ce qui concerne sa 
largeur, sa hauteur de passage, que la pente de la voie, que l’obligation de disposer 
d’aire de retournement. 
Mais même si ce n’est pas le cas, les caractéristiques de l’accès devraient être tels 
que les véhicules de chantier, de déménagement, de messagerie et de sécurité 
puissent accéder au moins au terrain et idéalement à la maison (rue étroite, tonnage 
ou hauteur limitées). Dans les régions concernées, pensez au déneigement. Méfiez 
vous d’un chemin d’accès dont la pente serait importante (plus de 12 à 15%) qui 
obligera à un revêtement onéreux et à des travaux soignés de récupération et de 
protection contre les eaux de ruissellement. Regardez également où sera installée 
la boîte à lettre et où vous devrez amener la poubelle pour le ramassage des 
ordures ménagères. 
 
Dans le cas d’un lotissement, l’emplacement de l’accès au lot est en général 
imposé, ainsi qu’un retrait d’un éventuel portail (portail à 5m de la bordure de la 
voie permettant le stationnement devant le portail ou l’arrêt le temps de son 
ouverture). La disposition de certains lots peut engendrer des emplacements de 
garage peu pratiques (manque de dégagement pour les manœuvres, impossibilité 
de clôturer) ou porte de garage exposée au Sud, rognant ainsi sur l’espace 
disponible pour la terrasse. 
 
 
3.1.4 – Exposition 
 
L'exposition n'existe que par rapport à l'accès de la parcelle. A part la pente du 
terrain qui peut faire face à une orientation propre, tout terrain bénéficie des quatre 
points cardinaux. La conception d'un projet sur un terrain où l'on accède par le 
Nord sera différente d'une parcelle desservie par un chemin au Sud. 
 
 
3.1.5 – Viabilité 
 
On désigne par viabilité l’aménagement du terrain en vue de sa construction. En 
plus de l’aménagement de l’accès, cet aménagement comprend la desserte par les 
réseaux (article 4 des PLU) : 
 

- l’alimentation en eau potable et le dispositif de comptage 

- l’alimentation en électricité  basse tension et un coffret abritant le compteur 

- éventuellement la distribution du gaz de ville et un coffret abritant le 
compteur 

- la connexion au réseau public de télécommunication 

- le branchement au réseau d’évacuation des eaux usées 

- le branchement au réseau d’évacuation des eaux pluviales 
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Le traitement des eaux pluviales et des eaux usées peut se faire sur la parcelle par 
des dispositifs appropriés, mais plus ou moins coûteux selon l’aptitude du sol à 
pouvoir absorber ces eaux. 
 
Eaux pluviales : il s’agit de récupérer principalement l’eau de pluie récupérée par 
les gouttières. Une citerne peut être envisagée pour réutiliser ces eaux, mais le trop 
plein devra être traité avec les eaux provenant d’un caniveau devant la porte de 
garage et/ou de drains. En l’absence de réseau collecteur (exutoire), ou si seule la 
sur verse (au dessus du trop plein) peut être mise au réseau, il sera nécessaire de 
mettre en œuvre un puits perdu ou des tranchées drainantes. 
 
Eaux usées : issues des vidanges des appareils sanitaires de la maison (lavabo, 
douche, baignoire, WC, lave-linge et lave-vaisselle) ces eaux doivent être filtrées 
avant de pouvoir rejoindre le milieu naturel soit par un exutoire (fossé) soit par un 
système d’épandage (infiltration dans le sol). Les diverses possibilités sont : 

- raccordement direct au réseau d’égout (système séparatif > le réseau 
d’égout est séparé du réseau des eaux pluviales) 

- filtration par fosse toutes eaux et raccordement au réseau (système unitaire) 
- filtration par fosse toutes eaux et champ d’épandage sur le terrain 
- filtration par fosse toutes eaux et filtre à sable drainé raccordé à un exutoire 

(terrain imperméable) 
- filtration par fosse ou micro-station et filtre à sable non drainé (terrain 

suffisamment perméable) 
 
Concernant l’alimentation en eau potable et l’assainissement adressez-vous à la 
commune qui vous indiquera éventuellement le concessionnaire en charge de ces 
réseaux (syndicat intercommunal ou compagnie nationale). 
 
En ce qui concerne le téléphone et l’électricité, adressez-vous aux organismes 
concernés tels qu’EDF, GDF et France Télécom, ils vous informeront sur les 
possibilités d’installation et les coûts à prévoir. 
 
REMARQUE 
La présence de poteaux électrique ne signifie pas que la puissance du réseau pourra 
supporter une construction supplémentaire. Renseignez-vous si une extension de réseau 
sera possible 
 
Si vous estimez pouvoir vous passer de l’aide des professionnels vous devrez 
savoir différencier les différents réseaux aériens (téléphone, basse tension, 
moyenne tension) et apprécier si un raccordement au réseau d’égout sera possible 
par gravité ou nécessitera une pompe de relevage (maison plus basse que le réseau 
avec obligation de se raccorder indiquée au PLU). 
 
Puisque c’est le principal travail du lotisseur, le lot qu’il proposera sera 
« viabilisé », tandis que les terrains dits « en diffus » (hors lotissement) 
proposerons, au mieux, la viabilité en bordure. 
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Reconnaître les réseaux installés par le lotisseur 
 

 
 
Légende : 

1) coffret de distribution EDF 
2) ne pas confondre avec EDF, il s’agit du coffret contenant les platines de 

connexion télécom 
3) regard de branchement téléphone du lot 
4) regard de comptage de l’eau (extérieur propriété) 
5) tuyau d’alimentation eau branché au regard (4) en attente sur le terrain 
6) regard de branchement eaux usées 

 
 

 
Réseau téléphone 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le coffret « Télécom » est reconnaissable aux tubes 
en PVC rigide et à la chambre de tirage (regard) qui 
permet de passer les fils dans les fourreaux entre les 
regards sur les lots et la platine de connexion dans le 
coffret.  
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Eau potable 
 

 
 
Le regard qui abritera le compteur d’eau à droite (en remplacement de la pièce en 
plastique noire) et son tampon de polystyrène placé dessus pour éviter le gel à gauche. 
 
 

 
 
Bouche à clé : située sous la voirie, elle permet l’accès à la vanne de coupure d’eau à 
l’aplomb de la conduite d’alimentation. 
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Eaux usées 
 

  
 
Le regard de branchement des eaux usées (à droite), raccordé dans un regard sur la 
voirie (à gauche). 
 
3.1.6 – Surface de la parcelle 
 
Votre propre envie d’espace est probablement prépondérante quant à la surface de 
terrain que vous allez acquérir.  Votre choix sera néanmoins modulé, 
indépendamment du prix au m2 du foncier, par les obligations réglementaires 
propres à chaque commune ou à chaque parcelle: 
- surface minimale pouvant être bâtie (article 5 des PLU) 
- surface minimale en l’absence de collecteur d’eau usée, permettant un 
assainissement individuel (en général 1000m²) 
- distance de la construction projetée par rapport aux limites (article 7 des PLU), 
aux voies publiques (article 6 des PLU) ou installations voisines (voie ferrée par 
exemple). 
- distance entre constructions si vous envisagez plusieurs bâtiments (article 8 des 
PLU) 
- coefficient d’emprise CES (article 9 des PLU)  ou d’occupation du sol COS 
(article 14 des PLU)  obligeant à une certaine surface de terrain pour un droit à 
bâtir proportionnel. 
- présence de servitude de passage (accès à une parcelle voisine, réseau enfoui) ou 
de survol (ligne électrique). 
Votre réflexion préalable concernant le chauffage de la maison aura pu vous 
amener vers un choix technologique solaire ou géothermique, soit à disposer d’un 
recul suffisant vis à vis d’ombres portées ou d’une surface convenable pour 
enfouir un capteur de surface. 
 
A la recherche d’une grande surface, vous chercherez un terrain en limite de zone 
constructible vous permettant d’acheter à meilleur compte le terrain limitrophe non 
constructible qui agrandira votre propriété. 
Les surfaces des parcelles sont indiquées sur les registres du cadastre en Mairie et 
servent de base de calcul aux impôts fonciers. Pour de multiples raisons 
(ancienneté du cadastre, défaut de mise à jour, modification de l’emprise d’un 
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chemin) ces surfaces peuvent être inexactes. Les géomètres sont assermentés pour 
effectuer le mesurage exact d’un terrain et d’en implanter le bornage.  
 
3.1.7 – Bornage 
 
Le bornage consiste à repérer sur le terrain ses limites physiques. Le géomètre 
s’appuie sur des repères existants (bornes anciennes, bâtiments) représentés sur le 
plan cadastral pour tracer les limites parcellaires. Il convoque les propriétaires 
riverains afin de leur faire accepter un bornage contradictoire qui permet de valider 
l’emplacement des limites, à l’extrémité desquelles il place une borne, dite OGE 
(ordre des géomètres expert), en plantant dans le sol un piquet en métal dont seul 
dépasse un repère de couleur gravé des 3 lettres OGE. 
 
Les lots issus d’une division (lotissement, AFU, ZAC) doivent être 
obligatoirement bornés et mention du bornage doit être faite dans la promesse ou 
l’acte de vente auquel le plan de bornage est annexé. 
 
 
3.1.8 – Alignement 
 
On appelle « alignement » la limite entre une parcelle et le domaine public d’une 
voie. Le domaine public est constitué par la chaussée, les trottoirs et accotements, 
les fossés et les talus. C’est l’administration en charge de la voie qui délivre 
l’alignement. 
Le règlement (article 6 des PLU) prévoit la distance minimum à laquelle la maison 
peut être construite : 
- soit à partir de l’alignement 
- soit à partir de l’axe 
Cette distance est indiquée dans le règlement et/ou sur le plan graphique. 
 
> REMARQUE 
En zone UA (centre urbain de type « rue ») il est très fréquent de trouver l’obligation de 
construire à l’alignement. La façade de la maison donne directement sur le domaine 
public et participe à l’alignement de la rue. 
 
3.1.9 – Tènement 
 
On appelle tènement, ou unité foncière, l’ensemble des parcelles cadastrales 
attenantes appartenant à un même propriétaire et non séparées par une voie. C’est 
par rapport aux limites du tènement que sont appliquées les règles dites : 
implantation par rapport aux limites parcellaires (article 7 des PLU). En cas de 
bornage, seules ces limites ont besoin d’être bornées. 
On trouve fréquemment la phrase : « A moins que le bâtiment ne jouxte la limite 
parcellaire » qui signifie que la construction peut être édifiée exactement sur la 
limite (extérieur du mur et fondation décentrée). 
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Les parcelles 11 et 12, appartenant à un même propriétaire constituent un tènement sur 
lequel est déposé le permis de construire.  Les règles d’implantation par rapport aux 
limites s’appliquent aux limites du tènement (Trait rouge) et non à la limite entre les deux 
parcelles. 
 
Il est possible que seules certaines constructions puissent être édifiées sur limite. Il 
s’agit en général des annexes (dissociées du corps principal de la maison) : garage, 
abri jardin. La hauteur est alors réglementée par égard à l’ombre portée sur la 
parcelle mitoyenne. 
 
> REMARQUE 
Le voisin peut aussi construire sur la limite et générer ainsi une gêne sur votre parcelle. Il 
sera nécessaire de tenir compte de cette éventualité pour choisir judicieusement 
l’implantation de la maison et de ses ouvertures, même si votre voisin n’est jamais 
autorisé à créer des ouvertures donnant chez vous, sur un mur construit sur votre limite. 
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A défaut de construire sur la limite, un retrait est imposé, tant par le RNU que par 
les PLU. La règle est assortie de prescriptions concernant la hauteur et peut 
s’appliquer à « tous points du bâtiment » ou au nu du mur. 
La règle la plus fréquente et la plus simple est de 4m entre la limite et le mur avec 
une hauteur maximale du double de la distance imposée (soit hauteur maxi 8m si 
distance 4m dite D=H/2). Dans ce cas les parties de bâtiment pouvant dépasser 
dans la zone des 4m (balcon, débords de toit, escalier non clos) sont limitées à 1m, 
ce qui nous ramène à la règle du RNU soit 3m de tous points. 
 
3.1.10 – Pente 
 
La pente du terrain est habituellement calculée en pourcentage (1% représente un 
dénivelé de 10cm pour une longueur de 10m, soit à peu prés l'emprise d'une 
maison). L'œil non habitué ne perçoit pas les dénivelés jusqu'à 5%, voire jusqu'à 
10%. Or une telle pente ne peut pas être négligée, au risque de voir ses fenêtres 
enterrées jusqu'à leur rebord ! Pour mesurer rapidement la pente moyenne de votre 
terrain posez une règle longue de 2m de niveau parfaitement horizontale dans l'axe 
de la pente et mesurez l'écart au sol à l'autre bout. Multipliez le résultat par 50 pour 
obtenir le pourcentage. Si celui-ci est supérieur à 20%, il existera au moins un 
niveau complet entre les parties avales et amonts de la construction et les véhicules 
ne pourront grimper droit dans la pente. Bien sûr, le problème est différent si ceux-
ci accèdent par le bas ou le haut. Les terrasses qui vont prolonger les pièces 
d'habitation vers le jardin pourront aussi accentuer les problèmes de remblai ou 
déblai. Créer une plateforme pour "poser" n'importe quel plan établi à l’avance, 
c'est s'exposer à un aménagement de soutènements très onéreux, à l'impossibilité 
de plantations et à un entretien très difficile. Rechercher l'intégration à la pente 
naturelle sera souvent économique à condition de tenir compte de cette contrainte 
dans l’établissement du plan de la maison. L’article 11 des PLU contient, le plus 
souvent, des directives concernant la hauteur maximale des talus, voire des murs 
de soutènement. 
 
3.1.11 – Risques 
 
L’exposition aux risques est en général définie par la réglementation nationale ou 
locale. 
Néanmoins le législateur ne peut veiller à tout et la bonne connaissance du site 
permet de prévoir d’éventuelles incidences sur l’établissement des plans. La 
présence de plantes hydrophiles ou le penchant des arbres indiquera par exemple, 
la présence d’eau ou de mouvements de terrain dont il sera préférable de tenir 
compte dans la conception du bâtiment. Les risques sont dits naturels ou 
technologiques et répertoriés par les plans d’exposition aux risques ou de 
prévention (PPR. inclus dans le PLU). Les médias rapportent suffisamment de 
faits sur ce sujet pour que vous sachiez vous informer correctement sur les risques 
courus sur notre territoire national : 
- inondations, avalanches, tremblements de terre, incendies de forêt, etc. sont des 
risques naturels. 
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- pollution de l’air ou de l’eau, nuisances sonores, risques d’explosion et 
d’incendie, intoxication ou contamination par diverses substances chimiques ou 
radioactives sont parmi les risques technologiques résultant de l’industrie ou de 
l’agriculture. 
 
Les recommandations réglementaires résultant des PPR ne doivent pas altérer 
votre bon sens quant à l’appréciation d’autres risques potentiels allant du 
débordement d’un ruisseau après un violent orage à la rupture d’un barrage suite à 
une secousse sismique. Toutefois, vous risquez plutôt d’être confrontés en surface 
à la présence de lignes électriques à haute tension ou de tours de radiotéléphonie et 
en sous-sol à la présence d’argile ou d’anciennes carrières, galeries minières ou 
tufières. 
Pour mémoire nous nous devons de citer ici l’existence d’études prenant en 
compte l’ensemble de phénomènes physiques analysés sur un site pour y 
déconseiller une construction humaine ou lui donner des orientations spécifiques. 
Ces études peuvent faire penser à l’utilisation du “ Feng-Shui ” dans les 
constructions de la civilisation chinoise ancienne qui est quelquefois interprété 
dans des réalisations contemporaines. Nous n’y ferons pas d’avantage référence 
dans ce guide. 
 
3.1.12 – Disponibilité 
 
Votre projet de construction s’inscrit dans la durée. Si vous avez choisi de faire 
construire plutôt que d’acheter une maison existante vous savez que la 
construction prendra plus de temps. Afin que ce délai ne s’éternise, vous devrez 
vérifier avant l’achat, que le terrain convoité permet la constructibilité immédiate. 
Ainsi un lotissement non encore aménagé pourra mettre des mois avant que l’on 
puisse y déposer un permis de construire. De même, des travaux d’équipement 
nécessaire prévus par les collectivités locales peuvent être retardés. Si la parcelle 
est issue d’une division de propriété, suite à une succession, les actes notariés 
pourront être délicats à établir, etc. 
 
 
3.2 – Achat du terrain, compromis 
 
La procédure d’achat d’un terrain est équivalente à celle d’une maison ou d’un 
appartement. Elle se déroule donc en deux temps : un avant-contrat (promesse de 
vente ou compromis de vente) qui consigne à la fois les droits et les obligations de 
l’acheteur et ensuite un acte de vente définitif (dit acte authentique) chez un 
notaire. Lors de cette signature, l’acheteur est réputé connaître le terrain convoité 
et l’ensemble des tenants et aboutissants. 
Ces éléments sont décrits plus loin dans ce guide et nous vous invitons à en 
prendre connaissance avant la signature du compromis. 
Le compromis est intimement lié au permis de construire car son obtention, ou la 
purge du délai de recours constitue en général une condition suspensive à 
l’aboutissement final de l’achat. 
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> REMARQUE 
On considère ici un cas général, soit une opération acquisition de terrain + construction 
suivie dans le temps, mais en dehors du contrat de VEFA dit “ de vente en état futur 
d’achèvement”. 
 
 
Le compromis est un protocole d’accord entre les parties : le vendeur, l’acheteur, 
mais impliquant aussi le notaire (ou les notaires) chargés de la vente, le géomètre 
chargé de l’arpentage, le négociateur rémunéré sur la vente, etc. Pour autant un 
compromis “sur papier libre” uniquement signé entre l’acheteur et le vendeur est 
valide. Compte tenu des complications actuelles du droit c’est généralement un 
professionnel de l’immobilier (agent, marchand de bien, lotisseur ou notaire) qui 
rédige le document. Il décrit les éléments constitutifs de la future vente mais 
instaure la vente définitive sous réserve de conditions suspensives en faveur de 
l’acheteur. L’acheteur est réputé propriétaire du terrain dès la passation du 
compromis sauf à en avoir la jouissance (en général différée au jour de l’acte 
authentique) et sauf à remplir les conditions suspensives. 
Il n’existe pas de modèle type de compromis puisque chaque terrain, vendeur et 
acheteur auront leur singularité. Toutefois une liste non exhaustive des mentions 
nécessaires peut être citée ci dessous. 
 
3.2.1 – Contenu du compromis 
 
Comme dans tout contrat, il est d’abord fait référence aux parties : soit le vendeur 
d’une part, et l’acheteur d’autre part. S’il y a plusieurs propriétaires (indivision par 
exemple) assurez-vous que tous sont d’accord pour vendre. Si un mineur est 
propriétaire, la vente ne pourra se faire qu’avec l’accord du juge de tutelle. Faites-
vous donc bien expliquer par votre notaire les conditions particulières pouvant être 
liées à la spécificité du ou des propriétaires. 
Votre notaire vous conseillera aussi sur votre situation en tant qu’acheteur. C’est le 
propriétaire du terrain qui sera propriétaire de la maison. Selon votre état marital 
vous serez peut-être amené à créer une SCI (Société Civile Immobilière) pour 
réaliser l’opération. 
La description du terrain devra être précise et comprendre l’état hypothécaire. Pour 
un lot dans un lotissement ou une parcelle cadastrée, cela est évidemment simple. 
Pour une parcelle à diviser, les précisions de surface, d’accès, de viabilité, de 
servitudes, etc. seront bienvenues. L’indication de l’origine de propriété complète 
l’information liée au bien vendu. 
Le document décrit ensuite le montant de la vente et les conditions de paiement. 
Lors de la signature de cet avant-contrat un dépôt de garantie (caution) est versé à 
un consignataire (en général le notaire). Sauf à payer au comptant, aucune somme 
ne peut être perçue par le vendeur tant que l’acheteur ne dispose pas des prêts 
nécessaires. Rappel est en général fait de la loi qui a institué cette obligation et un 
plan de financement est ébauché (apport personnel, vente préalable d’un bien, 
prêts bancaires avec leurs natures, leurs taux, leurs durées, etc.). 
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Les droits et obligations des parties sont décrits et planifiés en vue d’aboutir à la 
signature de l’acte définitif permettant à l’acheteur de commencer sa construction. 
Il est prévu la liberté d’accéder librement au terrain pour effectuer des mesurages 
et autres études et notamment de déposer les demandes de certificat d’urbanisme et 
permis de construire. On indique les coordonnées, émoluments et mode de 
règlement des intervenants retenus (géomètre, négociateur, notaires). Notez que 
vous pouvez imposer votre notaire en plus de celui retenu initialement (celui ci est 
alors dit “en double minute”). 
Chaque feuillet est paraphé, le tout est daté et signé par les parties. 
 
3.2.2 – Durée 
 
Le planning établi par le compromis doit être cohérent pour vous permettre 
d’effectuer toutes les démarches vous mettant en condition de construire au plus 
vite sur le terrain que vous achetez. Vous disposez de ce délai pour mener à bien le 
financement, l’étude de votre projet et obtenir le permis de construire, soit au 
minimum 3 à 6 mois. N’hésitez pas à fixer un planning large, vous pourrez 
toujours anticiper la signature si des conditions favorables le permettent. 
 
3.2.3 – Conditions suspensives 
 
La bonne finalisation du plan de financement est la première condition suspensive 
de la réalisation définitive de la vente. Jouant en faveur de l’acheteur ces 
conditions sont dites “suspensives” car si l’une n’est pas réalisée, la vente peut être 
annulée à sa seule demande. 
Le dépôt de garantie est restitué à l’acheteur, aucune commission n’est due. 
Pendant longtemps l’obtention d’un certificat d’urbanisme était la seule garantie 
pour l’acheteur de la constructibilité du terrain. Aujourd’hui, les vendeurs 
acceptent de laisser l’acquéreur obtenir le permis de construire et même purger les 
délais de recours et de retrait de ce permis.  
Nous vous conseillons bien sûr de signer un compromis dans ce sens et vous 
expliquons ces notions ci après. 
 
 
4 – CONFORMITE DU PROJET 
 
L’obtention du permis de construire passe par la conception d’un projet respectant 
les règles d’urbanisme applicables au terrain où sera implantée la construction. 
C’est la conjonction de la localisation du terrain choisi (zone) et de la 
réglementation (RNU – PLU) qui servira de référence pour la délivrance du permis 
de construire par le service instructeur. Avant d’établir le dossier de demande, il 
est donc utile de vérifier que le projet respecte les cotes, les surfaces et l’aspect 
architectural prescrit. 
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4.1 – Les cotes 
 
Le projet est coté dans les trois dimensions : 
- dimensions au sol et distances des ouvrages 
- altitude et hauteurs des constructions 
 
 
4.1.1 – Implantation 
 
Vous avez élaboré un plan dont l’agencement vous convient à merveille, mais 
avez-vous tenu compte des dimensions particulières du terrain ? 
Si l’implantation ne pose généralement pas de problème sur un vaste terrain, il 
n’en est pas de même sur une parcelle de surface inférieure à 500 ou 600m², voire 
moins si le terrain est étroit. 
Réussir à satisfaire à toutes les contraintes que nous avons évoquées plus haut, 
peut quelquefois ressembler à un sérieux challenge. Lorsque le projet « rentre » sur 
le terrain, reste-t-il la place de manœuvrer aisément avec les véhicules ? 
D’installer une terrasse confortable ? De bénéficier d’un ensoleillement 
satisfaisant ? Si nécessaire l’emplacement de l’assainissement individuel est t’il de 
taille suffisante et bien localisé ? 
 
4.1.2 – Calage 
 
On appelle calage l’implantation en altitude des niveaux de l’habitation. En dehors 
du cas ou le niveau bas de l’habitation est spécifié (zone inondable ou hauteur 
minimum pour se raccorder au réseau d’égout), la maison doit respecter le relief 
du terrain. Quelle sera la hauteur des talus en remblai et en déblai ? Y aura-t-il des 
murs de soutènement ? 
 
La hauteur des constructions est en général mesurée à partir du sol naturel avant 
travaux. L’altitude choisie pour le calage permet d’obtenir les cotes de hauteur qui 
peuvent être demandées soit : 
 

- au faîtage (arête la plus haute du toit) 
- à l’égout de toiture (partie basse du débord de toit) 
- soit encore à la sablière (partie horizontale du mur où repose le bas du toit). 

 
 
4.2 – Les surfaces 
 
4.2.1 – Destination des surfaces à construire 
 
On peut retenir comme définition de la maison individuelle une construction 
comportant au moins un logement et au plus deux. Certaines communes limitent le 
nombre de logement à un seul, par tènement constructible, en parlant par exemple 
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de maison unifamiliale. Les maisons jumelées ou groupées peuvent également 
faire l’objet d’interdiction. 
Si vous prévoyez des locaux, intégrés ou non à la maison, mais non affectés au 
logement, vérifiez que ces destinations sont autorisées. La destination des locaux, 
et notamment des annexes, figurera sur la demande de permis de construire. La 
surface des annexes peut être limitées ou celles-ci obligatoirement intégrées au 
bâtiment principal. 
 
Les surfaces à indiquer pour une demande de permis de construire sont calculées 
hors œuvre. La surface habitable n’est pas requise. 
 
4.2.2 – Surface de plancher hors œuvre 
 
Donnons tout d’abord quelques définitions : 
 
Plancher : 
La notion de construction de la maison, définie le plus simplement par quatre murs 
et un toit, ne participe pas à la définition de surfaces sur laquelle repose une partie 
de la réglementation française du droit à bâtir. Les surfaces prises en compte sont 
celles des planchers de la maison. Le plancher est l’élément de construction, en 
principe horizontal, complémentaire des murs et du toit, qui permet l’habitation de 
la maison sur différents niveaux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (balcon, 
terrasse). 
 
Hors œuvre : 
L’œuvre, est le mot pour définir le bâtiment de façon plus générale, notamment 
dans notre code civil, en y incluant tous les ouvrages possibles: ponts, défense, 
monuments, etc. Le terme “hors œuvre” précise que l’on prend en compte 
l’extérieur de “l’œuvre”. 
 
Surface de plancher hors œuvre : 
Le calcul d’une surface de plancher hors œuvre prend en compte la surface totale 
de ce plancher, y compris celle occupée par les cloisons ou les escaliers, plus 
l’épaisseur totale des murs extérieurs sur lesquels, éventuellement, il repose. 
 
4.2.3 – Surface hors œuvre brute de la maison SHOB 
 
A quoi sert la SHOB ? 
La surface hors œuvre brute de la maison sert, d’abord, à calculer la surface hors 
œuvre nette, par déduction de certains planchers qui ne sont pas à comptabiliser 
pour celle ci (surfaces non closes, stationnement, combles et sous-sol non 
aménageables). Voir plus loin : Surface hors œuvre nette de la maison. 
Toutefois, pour un projet de maison situé dans une commune non dotée de plan 
local d’urbanisme (PLU) ou d’un document en tenant lieu (plan d’occupation des 
sols, plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan d’aménagement de zone), il 
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conviendra d’indiquer cette surface au 4.3- du formulaire de demande de permis 
de construire pour une maison individuelle (Cerfa 13406). 
C’est sur la base de la SHOB, que se détermine le type de demande (permis) ou 
déclaration à déposer avant de construire : voir chapitre 5. 
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La SHOB du Rez de chaussée correspond à l’emprise au sol de constructions telles 
que demandé aux petits  a. et b. du cadre 6 de la déclaration H1 à produire à 
l’administration fiscale pour le calcul de la valeur locative de la maison. 
 
 
 



  Guide du Permis de Construire 
 

43 

Comment calculer la SHOB ? 
La SHOB des constructions est égale à la somme des surfaces de plancher de 
chaque niveau (et de chaque bâtiment), des surfaces des toitures-terrasses, des 
balcons ou loggias et des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée, 
auxquelles s’ajoutent l’épaisseur des murs et cloisons. 
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On doit notamment compter dans le calcul de SHOB de la maison : 
- Un abri ou un auvent, même dissocié de la maison, dont le toit repose sur des 
poteaux (compter l’emprise au droit extérieur des alignements des poteaux). 
- Véranda, jardin d’hiver, serre 
- La surface de plancher placée “dessous” un escalier posé au sol. 
 
On ne comptera pas : 
- La surface occupée par le passage de l’escalier à travers le plancher (trémie). 
- L’emprise d’un auvent, d’une marquise ou d’un porche lorsque leurs éléments, 
uniquement fixés au mur, ne reposent pas sur le sol et à condition que le sol placé 
dessous ne soit pas un plancher (terrasse, perron). 
 
4.2.4 – Surface hors œuvre nette de la maison SHON 
 
A quoi sert la SHON ? 
La surface hors œuvre nette de la maison est la surface de référence par excellence 
pour l’administration, à qui elle permet d’apprécier l’importance de la maison. 
C’est elle qui est prise en compte pour le respect du droit à bâtir sur un terrain 
(coefficient d’occupation du sol), COS affecté au terrain de la maison. 
Le coefficient, indiqué dans le règlement d’urbanisme (article 14 des PLU), est à 
multiplier par la surface du terrain pour obtenir la SHON maximale autorisée. Par 
exemple: un COS de 0,20 sur un terrain de 1000m2 autorise une SHON de 200 m². 
L’administration utilise également la SHON de la maison pour : 
- Le recours obligatoire à un architecte pour établir le projet architectural de la 
maison (maximum 170 m² de SHON) 
- Le respect de la réglementation thermique dite RT 2005 (consommation 
énergétique de la maison rapportée au m² de SHON) 
- Le calcul des taxes à valoir sur l’obtention du permis de construire (taxe locale 
d’équipement, taxe pour les espaces verts, taxe pour les CAUE) 
 
Peut-on établir un rapport entre la SHON et la surface habitable ? 
La SHON correspond effectivement à la partie habitable de la maison car elle ne 
prend pas en compte les garages, balcons, terrasses et autres éléments extérieurs à 
l’habitation proprement dite. Cependant elle intègre l’épaisseur des murs et des 
cloisons et partiellement les escaliers. La conception de la maison de plain pied 
sans escalier et sans mur de refend permettra d’obtenir un excellent rapport surface 
habitable/SHON (de l’ordre de 90%). Compte tenu que la SHON n’englobe pas les 
espaces sous comble dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m, une 
conception de la maison avec un étage en comble permet de donner de l’espace 
aux pièces de cet étage. L’expérience montre qu’il est raisonnable de considérer un 
rapport surface habitable/SHON de 85% lors de la construction traditionnelle de la 
maison. 
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Schéma récapitulatif des déductions SHOB/SHON 
Il convient d’opérer les déductions des planchers représentés en rouge sur le 
schéma. Les planchers représentés en vert sont seuls constitutifs de la surface hors 
œuvre nette de la maison. 
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Comment calculer la SHON ? 
 
La surface hors œuvre nette de la maison s’obtient en déduisant de la SHOB les 
surfaces suivantes : 
 
- Combles et sous-sols non aménageables pour l’habitation ou l’exercice 
d’activités professionnelles. Le seul critère actuellement retenu pour considérer un 
local non aménageable est que sa hauteur sous plafond soit inférieure à 1,80 m. 
Notamment, pour qu’une surface en comble développant un espace de grande 
hauteur lié à une forte pente de toit ne soit pas pris en compte en SHON suppose 
de ne pas déclarer de plancher en SHOB. 
 
- Surfaces non closes : toitures-terrasses, balcons, zones couvertes en Rez de 
chaussées (abri garage, auvents, porche, charreterie, etc.) 
 
- Locaux destinés au stationnement des véhicules (motorisés ou non). 
Pour tenir compte des épaisseurs conséquentes de murs induites par l’isolation 
thermique, voire phonique, il est accordé une déduction forfaitaire de 5% 
applicable au décompte obtenu ci dessus. 
 
 
Prise en compte des surfaces existantes et/ou transformées 
 
Dans le cas de bâtiments existants sur le terrain, avant la construction de la 
maison, le calcul doit se faire en fonction du projet global. Par exemple, si une 
ancienne habitation, existante sur le terrain, est démolie, ou transformée en garage, 
sa SHON existante disparaît ou se transforme en SHOB. L’administration a mis à 
disposition un document d’aide au calcul, disponible en téléchargement sur le site 
web du ministère. Nous avons ajouté des fonctionnalités de calcul automatique à 
ce document : 
 
Fiche d’aide pour le calcul des surfaces hors œuvre BRUTES et NETTES des 
constructions. 
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4.3 – L’aspect architectural 
 
L’aspect des constructions, des ouvrages et de leurs abords est codifié par l’article 
11 des PLU, généralement de façon beaucoup plus détaillée que le RNU. La 
rédaction de cet article mélange des spécifications d’ordre indicatif avec des 
obligations ou interdictions dont le libellé précis (une couleur, un matériau, une 
pente de toit) entraîne le strict respect du texte. 
 
Voici, à titre d’exemples, des phrases relevées dans des articles 11 du règlement de 
différents PLU : 
 
Prescriptions approximatives Obligations ou interdictions 
La pente des toitures devra être similaire 
à celles des bâtiments du secteur. 

La pente des toitures sera de 50% 

La construction devra être adaptée au 
relief du terrain existant avant travaux. 

Les talus, tant en déblai qu’en remblai, 
issus de la remise en forme du terrain 
après construction, ne pourront excéder 
0,90m de haut. 

Les volumes des constructions seront 
simples 

Les toitures seront à deux pans 
rectangulaires symétriques. Le plan ne 
pourra comporter que des angles droits. 

L’emploi en grandes surfaces de couleur 
tranchant sur l’environnement est 
interdit. 

Le blanc est interdit, quelque soit les 
ouvrages (enduit, menuiserie, 
charpente, ferronnerie) 

 
L’imprécision de certaine prescription 
 
Bien que situé dans la partie RNU du code de l’urbanisme l’article R111-21 est 
applicable, même aux communes dotées d’un plan d’urbanisme (PLU ou plan en 
tenant lieu). Bien venu pour préserver la qualité d’un site menacé par un projet 
d’importance et manifestement déplacé, nombre de permis de construire ont été 
refusé sur la base de son fondement. 
 
4.3.1 – L’article R111-21 du code de l’urbanisme 
 
Si votre projet respecte l’ensemble des règles opposables à votre terrain, 
l’administration serait tenue de vous délivrer l’autorisation de construire, 
notamment au vu des articles du PLU lorsqu’il est applicable. Malheureusement, 
même les dossiers les plus élaborés pourraient être refusés sur le fondement de 
l’article R111-21 du code de l’urbanisme. 
 
Bien que la majorité des services instructeurs de l’administration, chargé de 
l’étude des dossiers au nom des communes, mettent en garde les élus sur l’usage 
abusif de ce texte, ceux-ci, peut être de bonne foi n’hésitent pas à s’en servir sans 
motiver autrement leur décision de rejet. Afin d’éviter de vous retrouver dans une 
telle situation vous pouvez consulter le CAUE. 
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Texte de référence : 
 

Code de l’urbanisme 
Article R111-21 

Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007  
Article 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

. 
4.3.2 – CAUE 
 
Dès les premières esquisses de votre projet, vous avez la faculté de vous faire 
conseiller, gratuitement, par un architecte attaché au CAUE. Présent dans presque 
tous les départements, cet organisme indépendant, fonctionne sous un régime 
associatif défini par la loi du 3 Janvier 1977 sur l’architecture. Sa consultation, 
initialement rendue obligatoire par cette loi pour les projets non établis par un 
architecte, est devenue facultative un peu plus tard. Bien que financé par une taxe 
de 0,02% à 0,03% du montant des constructions, exigible sur les permis de 
construire délivrés, les architectes CAUE sont souvent rémunérés par la commune 
qui organise des permanences où vous pourrez prendre rendez-vous. A l’issue de 
l’entretien, l’architecte dressera un compte rendu qu’il adressera à la mairie. 
N’oubliez pas de vous en faire remettre une copie. Lors du dépôt de votre 
demande de permis, il est possible que cet avis vous soit demandé. Vous noterez 
plus loin dans ce guide, que ce document ne fait pas partie des pièces à joindre au 
dossier. Notamment, l’avis de l’architecte du CAUE ne devrait pas interférer avec 
l’instruction d’un permis. L’expérience montre que les communes qui font le choix 
de s’adjoindre les services d’un architecte CAUE, le consulte sur les dossiers en 
cours d’instruction. 
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5 – DEMANDES ET AUTORISATIONS D'URBANISME 
 
Il existe 5 types de demandes relatives au droit d’utiliser le sol, en dehors de 2 cas 
très particuliers qui n’ont pas lieu d’être étudiés ici à savoir, les autorisations 
concernant : 

- les établissements recevant du public (ERP) 
- les immeubles de grande hauteur (IGH) 

Pour ces bâtiments, on pourra se référer à l’ouvrage paru chez Eyrolles : Réussir sa 
demande de permis de construire. 
 
En dehors du certificat d’urbanisme expliqué juste ci-dessous, les demandes 
diffèrent selon l’usage envisagé du sol et la localisation du terrain. Le ministère a 
dressée une notice globale (Cerfa 51190#2) qui indique le type de demande à 
utiliser selon les travaux envisagés et le secteur où ils doivent être entrepris. La 
majorité des constructions, au sens habituel du terme, sont soumises à l’obligation 
de permis de construire dont la construction d’une maison individuelle. Avant de 
traiter ce cas, qui fait l’objet de ce guide, le chapitre 5 constitue un aide mémoire 
des autres demandes. 
 
 
5.1 - Certificat d’urbanisme 
 
Nous avons vu plus haut que les informations à connaître au sujet d’un terrain sont 
disponibles en Mairie. Toutefois la réglementation est susceptible de modifications 
(par exemple transformation du POS en PLU). Que vous possédiez un terrain, ou 
bien que vous en fassiez l’acquisition, vous pouvez faire valider par écrit, ces 
informations, et vous assurer qu’elles restent inchangées pendant un laps de temps 
que vous mettrez à profit pour faire mener à bien votre projet. 
C’est l’objet du certificat d’urbanisme (CU) qui indique également la nature des 
participations financières exigibles (TLE, TDENS, TDCAUE, etc.) 
 
La demande de CU se fait avec le formulaire cerfa 13410*01. Le document 
comprend en pages  3&4 une notice complète et claire qui rend inutile de fournir 
des explications complémentaires dans ce guide. 
 
Il est par contre intéressant de donner un exemple de document retourné par 
l’administration afin d’avoir une idée de ce que l’on peut attendre d’une telle 
demande. 
 
Le CU est valable 18 mois, avec faculté de le faire proroger pour une année 
supplémentaire. Une demande de permis de construire déposée pendant la durée de 
validité du CU sera instruite sur la base de son contenu (et non des éventuelles 
nouvelles règles). Seules pourront être opposables, des règles nouvelles si elles 
intéressent la sécurité ou la salubrité publique (principe de précaution oblige). 
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Remarque 
La notion de CU tacite ne peut s’appliquer qu’à un certificat d’urbanisme opérationnel 
puisque le but du certificat d’urbanisme d’information doit lister de façon exhaustive les 
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règles de droit commun. Dans l’exemple ci-dessus, le demandeur obtient en date du 8 
Juin 2008 le droit de construire une maison de 160m² de SHON. 
 
  
5.2 - Déclaration préalable 
 
Une déclaration préalable doit être déposée pour déclarer des installations, des 
aménagements, des constructions ou des travaux non soumis à permis.  
 
Caravane 
Une déclaration préalable est exigée pour l’installation d’une caravane durant une 
période supérieure à trois mois par an calculée en durée cumulée. Cependant : 

- L’utilisation des caravanes, qui sont considérées comme des véhicules 
habitables est soumise aux règles du camping. 

- Le stationnement d’une caravane est admis, sans autorisation ni 
déclaration, dans l’enceinte de la propriété constituant la résidence de 
l’utilisateur. 

 
Mobil home et autre habitation légère de loisir 
Le mobil home, que la langue française appelle résidence mobile, est comme la 
caravane un véhicule habitable mais dont la circulation est interdite sur la route. Il 
diffère de l’habitation légère de loisir qui doit être transportable (ou démontable) 
sans nécessairement être tractable. 
L’installation de ces équipements est soumises à permis sauf : 

- Sur les emplacements aménagés pour leur utilisation dans les campings et 
autres terrains consacrés aux résidences de loisirs (villages de vacances) 

- Sur les parcs destinés à leur entreposage 
- Si une décision préfectorale en prévoit l’usage pour le relogement de 

personnes victimes de catastrophe 
Une déclaration préalable est cependant nécessaire, même pour l’installation sur 
un terrain aménagé, d’une telle habitation si elle est d’une SHON supérieure à 
35m². 
 
Construction avec création de SHOB 
La déclaration préalable est utilisée pour un projet de construction dont la surface 
de plancher hors œuvre brute est inférieure à 20m². 
En dehors des secteurs particuliers évoqués au titre 2.3 – Cas particuliers, décrit 
plus haut dans ce guide, une construction dont la surface est inférieure à 2m² et la 
hauteur inférieure à 12m ne requiert aucune autorisation. 
 
Pylône ou éolienne 
L’installation d’un pylône, d’un poteau, d’une éolienne, d’une statue ou d’un autre 
ouvrage du même type de moins de 12m de haut ne nécessite aucune autorisation. 
Une déclaration préalable est exigée pour les mêmes ouvrages de plus de 12m de 
haut, sauf les éoliennes qui nécessitent un permis. 
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Clôtures 
La déclaration préalable est exigée dans les secteurs particuliers évoqués au titre 
2.3 – Cas particuliers, décrit plus haut dans ce guide, notamment lorsque la 
commune l’a prévu dans son PLU. 
Les clôtures, en dehors de ces secteurs, donc non soumises à autorisation, devront 
néanmoins respecter les éventuelles prescriptions du plan d’urbanisme lorsqu’il 
existe. 
Les barrières et autres grillages ou treillis barbelé ne sont pas considérés comme 
des clôtures. 
 
Murs 
L’édification de murs, autres que de clôture ou de soutènement, n’est pas soumise 
à autorisation, cependant une déclaration préalable est nécessaire si : 

- la hauteur du mur est supérieure à 2m 
- le règlement communal le prévoit 
- l’ouvrage doit être réalisé dans les secteurs particuliers évoqués au titre 2.3 

– Cas particuliers, décrit plus haut dans ce guide 
 
Piscine 
Une déclaration préalable pourra être nécessaire, non pour le bassin lui-même, 
mais pour les menus ouvrages accompagnant la réalisation de la piscine (murs, 
construction du local technique ou autre annexe). 
Une piscine ne peut être couverte (H>1,80m) qu’après l’obtention d’un permis de 
construire. 
La déclaration préalable est obligatoire pour un bassin nu (ou couvert H< 1,80m) 
de surface supérieure à 10m² (et inférieure à 100m²). 
 
Travaux sur existants 
La modification d’un bâtiment existant nécessite, dans la majorité des cas, le dépôt 
d’une DP, notamment : 

- les travaux de ravalement ou la modification de l’aspect extérieur 
- la modification ou la suppression d’un élément identifié par le PLU ou une 

décision du conseil municipal comme ayant un intérêt patrimonial ou 
paysager 

- la transformation de plus de 10m² de SHOB en SHON 
- la création de  2m²<SHOB<20m² dans le volume existant 
- le changement de destination si les travaux ne modifient ni la structure ni la 

façade 
- les travaux intérieurs lorsque l’immeuble se situe en secteur sauvegardé 

dont le PSMV n’est pas approuvé ou mis en révision 
Les travaux  entraînants une modification du volume ou de la structure du 
bâtiment sont soumis à permis. 
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Aménagements 
Le régime normal des lotissements est le permis d’aménager. Toutefois en dehors 
des secteurs particuliers et si aucun espace commun n’est créé seule la DP est 
obligatoire pour diviser un terrain en vue de construire. 
Les terrassements, en dehors de ceux prévu dans le cadre d’un permis sont soumis 
à déclaration préalable si il est prévu de creuser ou de remblayer sur plus de 2m de 
haut et 100m² de superficie. 
 
En plus des cas les plus fréquents cités ci-dessus, on devra se référer au Code de 
l’urbanisme ou à la notice cerfa n°51190#2 pour des situations particulières. 
Le formulaire est le document cerfa 13404*01 et les pièces à joindre ne posent pas 
de problèmes particuliers sauf à se référer aux exemples décrits plus loin dans ce 
guide. 
 
 
5.3 - Permis de démolir 
 
Les démolitions nécessitent un permis dans les secteurs particuliers évoqués au 
titre 2.3 – Cas particuliers, décrit plus haut dans ce guide, ou si le conseil 
municipal a décidé d’instituer l’obligation de permis de démolir sur tout ou partie 
du territoire de la commune. 
Ces cas sont décrits précisément par la notice cerfa n°51190*2, page 8, titre 2.4. 
 
Les démolitions, prévues lors de projets de constructions, sont traitées 
conjointement aux permis par des renseignements ou des pièces supplémentaires à 
fournir avec les dits permis. 
 
 
5.4 - Permis d’aménager ou de construire 
 
Les permis de construire et d’aménager se font avec le même formulaire cerfa 
13409*01.Une case à cocher en tête du document indique la destination du permis. 
Les pièces à joindre sont différentes : jusqu’à 57 pour le PA et 46 pour le PC. 
 
Les aménagements sont principalement les lotissements, les terrains de camping 
ou d’accueil de gens du voyage, les terrains de sport et parcs de loisirs résidentiels 
ou non. Les constructions, prévues en même temps que ces aménagements, sont 
décrites avec le permis d’aménager. 
 
Les constructions, en dehors des aménagements ci-dessus, font l’objet d’un permis 
de construire. 
 
La construction d’une maison individuelle et/ou ses annexes, les agrandissements 
(extension, surélévation), la transformation d’un bâtiment en habitation, 
comportant éventuellement des démolitions font l’objet d’une demande de PC 
spécifique dont la description figure dans le détail ci après. 
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6 – Les formulaires PC pour une maison individuelle 
 
Les modèles des formulaires prévus par la réforme ont été publiés au J.O. du 21 
Juin 2007 (arrêté du 6 Juin 2007) disponibles sur le site 
http://www.legifrance.gouv.fr. Ce texte prévoit que ces modèles de formulaires, de 
bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés peuvent être obtenus auprès 
des mairies ou des directions départementales de l'équipement et sont accessibles 
sur le site Internet du ministère chargé de l'urbanisme. 
Le formulaire pour demander un permis de construire de maison individuelle est 
en effet disponible à l'adresse : 
http://www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=291  
où l'on trouve 7 documents à télécharger. 

- Formulaire de demande de permis de construire pour une maison 
individuelle et/ou ses annexes 

- Fiche complémentaire / autres demandeurs  
- Bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande de permis de 

construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes 
- Bordereau de dépôt des pièces jointes lorsque le projet comporte des 

démolitions  
- Récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire pour une 

maison individuelle ou ses annexes 
- Notice d’information pour les demandes de permis de construire, permis 

d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable  
- Fiche d’aide pour le calcul des surfaces hors œuvre brutes et nettes des 

constructions (traité au chapitre 4.2) 
 
6.1 – Le formulaire de demande du permis de construire 
 
 Il est possible de remplir directement à l'écran ce formulaire. Toutefois nous 
avons constaté à l'usage que certains champs, en plus de ne pas être formatés 
correctement, comportent des erreurs qui vont générer une fausse information. Les 
numéros de téléphone ne s’affichent pas avec le zéro en premier, propre à la 
numérotation française. Ainsi par exemple, le 06 87 37 57 59 s'affichera 
687375759.  
 
Les champs téléphones et CP défectueux 
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Notre correction 
 

 
 
Le stagiaire "Stagiaire-plm2" a cru bon de considérer le numéro de téléphone 
comme un nombre. Nous avons développé notre propre gestion de champs, sur les 
formulaires que nous vous proposons sur le CD. Surtout, le fichier fourni pourra 
être enregistré sur votre ordinateur avec le contenu des champs remplis que vous 
pourrez modifier ultérieurement. C’est impossible avec le formulaire du ministère 
dont les champs remplis peuvent seulement être imprimés. 
 
Le document à fournir est le formulaire CERFA13406*01 pour une maison 
individuelle et/ou ses annexes. L’article R431-5 du code de l’urbanisme précise les 
informations à fournir dans la demande. 
 
Texte de référence : 

Code de l’urbanisme 
Art.*R. 431-5. 

 
La demande de permis de construire précise : 
 
a)L’identité du ou des demandeurs; 
b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R. 431-2; 
c) La localisation et la superficie du ou des terrains; 
d) La nature des travaux; 
e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à 
l’article R. 123-9 
f) La surface hors œuvre nette des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les 
différentes destinations définies à l’article R. 123-9, ainsi que leur surface hors œuvre 
brute lorsque le projet n’est pas situé dans un territoire couvert par plan local d’urbanisme 
ou un document d’urbanisme en tenant lieu. 
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Les numéros ci-dessous correspondent aux cadres à remplir sur le formulaire. 
 
1 - L’identité du ou des demandeurs 
 
La demande de permis de construire pour votre maison peut être présentée par 
plusieurs personnes. Chaque demandeur signe le formulaire de demande de permis 
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de construire où sont indiquées les coordonnées du "demandeur principal".  Les 
autres demandeurs renseignent une fiche complémentaire. (Voir plus bas) 

- Une copie des  décisions prises par l'administration sera adressée aux Co-
titulaires de la demande. 

- En cas d'autorisation, les Co-titulaires seront solidairement responsables du 
paiement des taxes. 

 
2 - Les coordonnées du demandeur 
 
En plus de l’adresse postale du demandeur une adresse e-mail peut être indiquée.  
Le ministère n’a pas caché son souhait de voir se développer les échanges 
électroniques afin de réduire les coûts générés par les lettres recommandées avec 
A.R. (voir Le permis de construire fait peau neuve sur le site du ministère). Si 
l’adresse électronique du demandeur est indiquée, les envois par l’administration 
servent comme date de notification de délai d'instruction même en l'absence de 
consultation des messages (date d'envoi + 8 jours). Il est sans doute préférable de 
ne pas indiquer d’adresse électronique au moins tant que la fiabilité du système 
n’est pas assurée tant côté demandeur (modification d’adresse liée au fournisseur 
d’accès) que côté administration où les systèmes de sécurité (reconnaissance 
d’identité électronique et accusé de réception) ne sont pas en place. Cette 
indication risquerait de provoquer des malentendus, lourds de conséquence en 
terme de délai, sur le bon déroulement de l’instruction. 
  
3 - La localisation et la superficie du ou des terrains 
 
Le terrain est constitué par une ou plusieurs parcelles cadastrales d'un seul tenant 
(tènement voir 3.1.9) appartenant à un seul propriétaire ou devant être réunies pour 
l'opération projetée, ou il est le résultat d'une division avec ou sans formalité de 
lotissement (à partir de 2 lots). 
 
 4 - Caractéristiques du projet 
 
 4.1 - L’identité de l’architecte auteur du projet 

 
Le projet architectural doit être établi par un architecte sauf si le demandeur 
construit pour lui-même une surface hors œuvre nette (S.H.O.N.) 
inférieure à 170m² (équivalent à environ 140/150m² de surface habitable).  
Dans ce cas le demandeur atteste sur l’honneur que son projet est dispensé 
du recours obligatoire à l’architecte. 
Le terme "architecte" désigne un architecte, un agréé en architecture ou 
une société d'architecture, inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes à qui 
le maître d'ouvrage confie la mission de maîtrise d'oeuvre. Le Code de 
déontologie de l’architecte interdit à l’architecte de cautionner un projet 
dont il ne serait pas l’auteur, en sanctionnant la signature dite « de 
complaisance ». 
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Textes de référence : 
 

Code de déontologie des architectes 
 

Article 5 
Un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration d'un projet ne peut en aucun cas y 
apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de 
complaisance est interdite.  
Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l'élaboration d'un 
projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l'intéressé sur les éléments 
de ce projet auxquels il a participé. 
 

 
Code de l’urbanisme 

 
Article R*431-1 

Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 
1er octobre 2007 

 
Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte. 
 

Article R*431-2 
Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 

1er octobre 2007 
 

Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas 
tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles 
à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour 
elles-mêmes :  
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre 
nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés ;  
b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute 
n'excède pas huit cents mètres carrés ;  
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et 
dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas deux mille mètres carrés.  
La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance 
de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier 
du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la 
construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 
111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. 
 

Article R*431-3 
Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 

1er octobre 2007 
 

Conformément aux articles 2 et 4-2 du décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 :  
a) Les plans et documents des modèles types et de leurs variantes définis à l'article 1er 
du même décret sont établis par un architecte. Ils précisent la composition du bâtiment, 
son organisation, l'expression de son volume et le choix des matériaux ;  
b) A l'exception des personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de 
la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tout maître d'ouvrage qui réalise une 
construction en utilisant un modèle type doit faire appel à un architecte pour l'implantation 
de cette construction sur le terrain, le choix de l'aspect extérieur et des couleurs ainsi que 
les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant. 
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4.2 - La nature des travaux 
 

Qu’il s’agisse d’une construction neuve ou de modifications sur une 
maison existante, un descriptif écrit est demandé. 

 
La trame suivante pourra être suivie : 

 
- Décrire la volumétrie de la construction et notamment de la toiture (2 
pans, 4 pans, en L, décrochés....) en précisant si la pente de toit est faible, 
moyenne ou forte. 

 
- Indiquer le nombre et l’organisation des niveaux (plain-pied, étage, 
combles aménagés ou non, demi-niveaux décalés...) 

 
- Evoquer le style de la construction (contemporaine, régionale, 

 bioclimatique...) 
 

- Indiquer éventuellement le procédé constructif (traditionnel, ossature 
 bois...) 
 
4.3 - La surface hors œuvre brute voir calcul de la SHOB 
 

Exigée uniquement pour un projet situé dans une commune obéissant au 
RNU (absence de plan d’urbanisme).  L’utilité de cette information n’est 
pas connue pour l’instant. 
 

4.4 - Informations complémentaires 
 

Il n’y a pas de difficulté à donner les informations concernant le logement 
et son financement. Attention toutefois: le “contrat de construction de 
maison individuelle” est le contrat obligatoire (loi n° 90-1129 du 19 
décembre 1990) appelé CCMI auquel vous ne pouvez déroger seulement si 
vous (ou avec votre architecte) faites appel à des entreprises séparées pour 
construire au moins le gros œuvre (maçonnerie = 1 entreprise, 
charpente/couverture = 1 autre entreprise, etc.) ou si vous construisez vous-
même.  Le maçon local qui vous propose de monter les murs et le toit, le 
“maître d’œuvre » à qui vous payez les travaux de construction sont tenus 
de vous proposer ce contrat. Comme ce n’est pas toujours le cas, vérifiez 
bien avant de cocher la case correspondante (l’administration ignorait ce 
point avant la réforme 2007). 

 
 4.5 - Répartition de la surface hors œuvre nette voir calcul de la SHON 
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5. - Concerne le cas de démolition. 
 
6 - Fiscalité selon l’affectation des surfaces hors œuvre nette 
  

La petite note (9) en bas de page donne les définitions de locaux, non 
utilisables pour l’habitation à porter sur la ligne 6.1.4, mais qui ont pu être 
intégrés au projet. Il est recommandé de remplir le tableau en se référant 
strictement aux exemples donnés : cellier en rez de chaussée, appentis, 
remise, bûcher, atelier familial, abri de jardin, abri et local technique de 
piscine. 

 
7 - Engagement du demandeur 
 

Probablement le point le plus important de la réforme 2007, en signant 
 cette demande : 
 

- Vous attestez avoir qualité pour déposer le permis de construire 
(auparavant l’administration réclamait un justificatif: autorisation du 
propriétaire du terrain, compromis de vente) et demandait tous autres 
justificatifs (servitude de passage ou réseaux etc.). 

 
- Vous prenez la responsabilité déclarative du calcul de la surface hors 
œuvre nette du projet qui ne sera pas vérifiée par l’administration à qui 
vous ne donnerez pas les plans intérieurs.  Or cette surface doit  être exacte 
pour : 

 
- le respect du COS 
- le calcul des taxes et des impositions 
- le recours obligatoire à un architecte. 

 
Ne signez pas ce formulaire “à la légère”: vous devez disposer de tous les 
justificatifs des informations contenues dans la demande, à réclamer auprès 
des professionnels auxquels vous aurez fait appel (Notaire, Géomètre, 
Constructeur, Architecte, etc.) 

 
 
 
6.2 - La fiche autre demandeur 
 
Ce document est à joindre à la demande au cas où le permis de construire est 
déposé par plusieurs demandeurs.  La fiche permet de donner les coordonnées de 
quatre demandeurs supplémentaires (voir 1.identité du ou des demandeurs ci-
dessus). 
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6.3 - Le bordereau des pièces jointes 
 
Liste à cocher des documents joints à la demande.  En reportant sur les documents 
(plans, pièces écrites, photos, attestations) à joindre à la demande, la référence 
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mentionnée sur ce bordereau (de PCMI1 à PCMI28) vous serez assurés que votre 
dossier est complet.  Vous déposerez ce bordereau en même temps que la demande 
de permis de construire. 
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6.4 – Le récépissé de dépôt de permis de construire 
 
Ce document est à faire remplir à la Mairie lors du dépôt du dossier.  Il comporte 
les informations concernant l’instruction du dossier (délais, recours, etc.).  
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Conservez précieusement ce document qui peut devenir votre AUTORISATION 
de permis de construire. Si l’administration ne vous a pas répondu dans les délais 
indiqués sur le récépissé ou les courriers envoyés, le permis est dit “tacite”.  
L’affichage du récépissé et du panneau réglementaire sur le terrain vous autorise à 
commencer les travaux! 
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7 – Le contenu des pièces à joindre à la demande de permis 
de construire 
 
Un exemple pas à pas est présenté au chapitre 8 pour créer ces documents à l’aide 
du logiciel d’Architecture de MICRO APPLICATION. 
 
Le bordereau institué par l’arrêté du 6 Juin 2007 liste de façon exhaustive les 
documents à joindre à une demande de permis de construire pour une maison 
individuelle: 
 

> Les plans intérieurs ne sont pas à fournir.  Seuls sont demandés un 
 plan de situation, le plan de masse, les plans des façades et des  toitures 
et une coupe bâtiment/terrain. 
 

> Une notice décrivant le contexte du projet. 
 

> Des photos du terrain et un document graphique représentant la 
 maison dans le paysage. 
 

> Différentes attestations selon la localisation du projet. 
 

Attention: la construction dans une commune ou un PPR oblige à une étude 
préalable requiert obligatoirement le recours à un architecte ou un expert agréé 
(PCMI14) 
 
 
7.1 - Plans et notice à joindre dans tous les cas. (PCMI1 à 
PCMI5) 
 
PCMI1 
Un plan de situation du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de 
l’urbanisme] 
 

Texte de référence: 
Code de  l’urbanisme 

Article R431-7 
(Inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 

janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) 
Sont joints à la demande de permis de construire : 
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la 
commune ; 
............... 
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En complément de l'article du code de l'urbanisme, la notice cerfa N°51190#01 
précise la présentation du document PCMI1 
 

Texte de référence: 
 

Notice cerfa N°51190#01 - Partie PCMI1 

 
PCMI1. Un plan de situation du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l’urbanisme] 
Le plan de situation permet de connaître la 
situation 
du terrain à l’intérieur de la commune afin de savoir 
quelles règles d’urbanisme s’appliquent dans la 
zone 
où est situé votre projet. 
Il permet également de savoir s’il existe des 
servitudes. 
 

Vous devez indiquer sur le plan son échelle et 
l’orientation, c’est-à-dire la direction du Nord (Art. 
A. 
431-9 du code de l’urbanisme). 
Choisissez une échelle permettant de repérer 
clairement le terrain dans la commune. A titre 
d’exemple, pour un projet situé en zone rurale, une 
échelle de l’ordre du 1/20 000 ou 
1/25 000 (ce qui correspond par exemple à une 
carte 
de randonnée) convient généralement. Pour un 
projet 
situé en ville une échelle de l’ordre du 1/2 000 ou 
du 
1/5 000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d’urbanisme ou à un plan 
cadastral) peut être retenue. 
Vous devez également indiquer l’endroit à partir 
duquel les deux photos jointes (pièces PCMI7 et 
PCMI8) ont été prises, ainsi que l’angle de prise de 
vue. 
 

 
L’échelle de votre plan de situation sera différente selon la localisation de votre 
projet. 
 
Zone rurale :  
 
Vous pouvez scanner la partie, où se situe votre terrain, d’une carte topographique 
à l’échelle 1/25000° éditée par l’IGN. Vous devez posséder les droits sur cette 
carte en l’ayant achetée en librairie ou bien l’avoir commandée sur le site de IGN 
France : http://www.ign.fr 
 
L'emplacement de votre terrain sur ce plan sera représenté par un point rouge sur 
la carte IGN, qui lui-même sera entourée d’un cercle plus large. 
 
Zone urbaine : 
 
Vous pouvez récupérer le cadastre concernant votre parcelle, soit auprès du service 
du cadastre, soit en Mairie, soit sur le site internet officiel. 
 
http://www.cadastre.gouv.fr 
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Sur le cadastre, vous pourrez selon son échelle, dessiner les contours et colorer la 
parcelle. 

 
Indications obligatoires à faire figurer sur le document : 
 

- L’échelle 
- L’orientation 
- L’indication du nom des voies et des équipements remarquables (Mairie, 

écoles, etc.) 
- Les emplacements et angles de vues des photographies PCMI7 et PCMI8. 

 
Indications permettant l’instruction du dossier : 
 

- Les accès et servitudes existantes ou à créer permettant d'accéder à la 
parcelle depuis le domaine public. 

- Les servitudes et les réseaux concernant le terrain (par exemple : ligne à 
haute tension) 

 
Remarque 
Dans le cadre d’une commune doté d’un PLU, le repérage de votre parcelle sur le 
document graphique, permettra à l’instructeur de localiser la zone concernée. 
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PCMI2 
Un plan de masse des constructions à édifier (ou à modifier) [Art. R. 
431-9 du code de l’urbanisme] 
 
Le plan masse est incontestablement le document le plus important des pièces à 
joindre au dossier de demande de permis de construire une maison individuelle. 
 
Le plan masse représente le projet sur le terrain, coté dans les trois dimensions 
(voir chapitre 4.1). C’est donc sur ce plan que se lira le mieux si le projet respecte, 
ou non, la réglementation applicable au terrain. 
 
Il est absolument indispensable de saisir les notions qui suivent et d’apporter un 
soin tout particulier à l’établissement de ce document primordial. 
 
 
Texte de référence: 

Article R431-9 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en 

vigueur le 1er octobre 2007) 
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du 12 mai 2007) 

 
Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à 
édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait 
apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, 
supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le 
maintien est prévu. 
Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments 
ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements 
publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et 
l'assainissement. 
Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la 
circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques 
de la servitude de passage permettant d'y accéder. 
Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de 
prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système 
altimétrique de référence de ce plan. 
 
 
 
 
 
En complément de l'article du code de l'urbanisme cité ci dessus, la notice cerfa 
N°51190#01 précise la présentation du document PCMI2 
 



           GUIDE          .              
 

76 

 
Texte de référence: 

 

Notice Cerfa N°51190#01 décrit le contenu obligatoire du plan de masse. 

 
PCMI2. Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier [Art. R. 431-9 du 
code de l’urbanisme] 
 
Le plan de masse présente le projet dans sa 
totalité. 
Il permet de vérifier que les futures constructions 
respectent les différentes 
règles d’implantation et de hauteur, y compris par 
rapport aux constructions existantes, s’il y en a. 
Il permet également de connaître le projet 
d’aménagement du terrain, l’organisation des 
accès à la voie publique et des branchements sur 
les réseaux. 
 

Vous devez indiquer sur le plan son échelle et 
l’orientation, c’est-à-dire la direction du Nord (Art. 
A. 431-9 du code de l’urbanisme) ainsi que les 
cotes, en 3 dimensions (longueur, largeur et 
hauteur) 1). 
Choisissez une échelle permettant de représenter 
le projet dans le terrain. 
Le plan de masse doit faire apparaître : 
• les bâtiments existants sur le terrain avec leurs 
dimensions et leur emplacement exact ; 
• les bâtiments à construire avec leurs dimensions 
et leur emplacement exact projeté ; 
• les parties du terrains qu’il est prévu de creuser 
pour réaliser le projet ; 
• les arbres existants, s’il y en a, en indiquant ceux 
qui seront maintenus et ceux qui seront supprimés ; 
• les arbres qui doivent être plantés ; 
• l’emplacement prévu pour le raccordement aux 
réseaux ou l’installation du système 
d’assainissement individuel. 
Vous devez également indiquer l’endroit à partir 
duquel les deux photos jointes (pièces PC7 et PC8) 
ont été prises, ainsi que l’angle de prise de vue. 
Si vous rencontrez des difficultés pour faire figurer 
toutes ces informations sur un seul plan vous 
pouvez en produire plusieurs. Par exemple si vous 
réalisez une petite construction sur un terrain très 
grand, vous pouvez présenter un plan de petite 
échelle faisant apparaître la totalité du terrain et 
indiquant la localisation du projet sur le terrain et un 
plan annexe, à plus grande échelle, faisant 
apparaître les détails du projet. 
1) Attention : Si votre projet est situé dans une 
zone inondable délimitée par un plan de prévention 
des risques, les cotes du plan de masse doivent 
être rattachées au système altimétrique de 
référence de ce plan. 
 

 
 
Présentation réglementaire du plan masse : 
Le plan masse doit respecter les dispositions ci-dessus. L’absence d’une seule de 
ces indications autorise le service instructeur à requérir l’information défectueuse 
comme si la pièce était manquante. 
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Le plan masse sera généralement établi à partir d’un “fond de plan de géomètre”, il 
sera utile de “nettoyer” ce fond de plan pour en faire disparaître toutes indications 
ou dessins inutiles sur le plan de masse fini. On conservera bien évidemment 
l’indication d’échelle et d’orientation. 

Exemple : 1/200° = 5 mm pour 1 m 
Il parait opportun de noter l’échelle selon ces deux formes. Pour des formats 
d’échelle difficiles à transposer sans calcul (1/150°, 1/250°), le dessin d’une 
« règle d’échelle » permettra de mesurer sur le plan par rapport à cette règle.  
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Concernant la représentation de l’orientation, malgré les formes les plus 
fantaisistes données à la boussole d’orientation, le plus utiles et d’indiquer sans 
ambiguïté les 4 points 
cardinaux.

 
Sur le plan de géomètre on conservera notamment, les bâtiments existant avec 
leurs dimensions et les cotes de leurs emplacements, les arbres existants.  
Normalement un plan de géomètre comporte, les points d’altitudes significatives, 
voir les courbes de niveaux du terrain, l’altitude est généralement donner par 
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rapport à un point fictif (0 ou 100), ne correspondant pas à l’altitude géographique 
du terrain. Le projet pourra reprendre ces repères d’altitudes, sauf si il est situé en 
zone inondable ou l’altitude doit être rattachée au système altimétrique du PPR. 
Les talus sont représentés par de petites hachures irrégulières. 
On prendra soin de mettre en évidence toutes marques du plan pouvant se 
retrouver sur le terrain, borne OGE (ordre du géomètre expert) ou ancienne, angle 
de muret, piquet, etc..., ainsi que les clôtures existantes et tous menus ouvrages, 
tels que, bassin, abri jardin, etc... 
Les limites cotées du terrain sont à conserver aussi. 
Le ou les bâtiments projetés devront impérativement être attachés par deux angles 
au moins à deux de ces repères visuels au moins. 
Une légende particulière fera apparaitre les parties de terrain qu’il est prévu de 
creuser pour réaliser le projet. (Bien que nous ayons eu de nombreux permis sans 
jamais avoir à donner cette information, il suffit d’une fois pour se voir notifier 
une demande de pièce manquante, voir ci dessus). 
Une hachure représentant l’emprise du bâtiment, indique la partie creuser pour 
construire. Un trait gras de couleur verte englobera les accès, terrasses et leurs 
talus en déblais, creusés pour adapter les abords de la construction. Sur un terrain 
plat, l’emprise seule du bâtiment sera creusée. Une légende indique cette emprise. 
Sauf à résulter d’une obligation PLU ou règlement de lotissement, on pourra se 
passer d’indiquer les arbres à planter. 
Le plan masse doit faire apparaitre l’endroit et l’angle de prises de vues des 
photographies de loin et de prés (PCMI7 et 8) à fournir au dossier. A défaut, une 
légende indique que ces points sont représentés sur le plan de situation. 
Bien que non prévu par la réglementation, il sera utile à l’instructeur de visualiser 
l’emplacement de la coupe (PCMI3) par un trait pointillé rouge terminer en ses 
extrémités par des flèches représentant le sens de la coupe. (Coupe A-A’) 
 

Contenu du plan masse relatif au respect réglementaire du projet 

Le contenu du plan masse, doit permettre d'apprécier la conformité du projet aux 
règles d'urbanisme. La réglementation d'urbanisme à respecter est en l'absence de 
PLU, le RNU et plus généralement toutes les règles du code de l'urbanisme, le cas 
échéant le projet doit se conformer au règlement du lotissement dans lequel il est 
situé. 
Nous décrivons ci-dessous comment un plan masse permet d'apprécier le respect 
des règles d'un PLU (voir chapitre 2.4.3) 
Un PLU est un plan qui divise la commune en zones, dans lesquelles s'appliquent 
des règles différentes.(Code de l'urbanisme article R. 123-4 et suivants) 
C'est l'article R. 123-9 qui liste l'ensemble des règles à respecter dans une zone. 
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Article 1 & 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou soumis à des 
conditions particulières 

Pour la maison individuelle, ces dispositions sont peu fréquentes, sauf par exemple 
un agriculteur qui serait autorisé à construire en zone A (agricole) proche de son 
exploitation ou un artisan autorisé à créer un logement attenant à son local 
professionnel. 
Le plan masse devra alors montrer ces dispositions particulières. 

Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par voie publique ou privée 
(Accès et voirie) 

Le plan masse doit montrer comment la nouvelle construction est accessible 
depuis la voie publique. 
 
Lorsque le terrain jouxte la voie publique, il suffit d'indiquer les caractéristiques 
réglementaires par la cotation d'un portail en retrait et/ou d'une aire de 
stationnement. 
 
Lorsque le terrain est désenclavé par un accès privé, l'échelle du plan masse 
permettra la représentation de l'accès privé jusqu'à la voie publique. Comme 
indiqué dans la notice, un plan à petite échelle peut représenter la totalité de 
l'accès, un plan à plus grande échelle détaillera l'intégralité du projet. 

• La largeur d'une voie privée pouvant être réglementée, coter la largeur de 
la voie. 

• Une parcelle appartenant à la commune ne constituant pas une voie 
publique, sera considérée comme une voie privée en servitude. 

• L'instructeur appréciera toujours l'indication graphique d'une servitude, le 
pétitionnaire qui signe le permis de construire doit être en mesure de 
justifier de ces autorisations de passage. 

• La circulation des véhicules depuis l'accès du terrain jusqu'au garage, et 
aux places de stationnement, doit être clairement indiquée (exemple : 
hachure jaune décrite par une légende). 

• La pente des voies et rampes d'accès peut être réglementée, dans ce cas, 
indiquer tronçon par tronçon les pourcentages de pente de l'accès. 

En cochant la case "Résidence principale" de l'encadré 4.4 de la demande de 
permis de construire, le pétitionnaire indique qu'il construit pour lui même. Le 
plan masse peut donc s'affranchir de l'obligation d'accessibilité aux handicapés 
(sauf handicapé construisant pour lui-même). 
On portera alors sur le plan masse l'indication suivante : 
 
"Le pétitionnaire déclarant construire pour lui-même, le projet n'est pas tenu de 
respecter les règles d'accessibilité aux handicapés." 
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Article 4 : La desserte par les réseaux publiques et/ou éventuellement 
assainissement individuel 

• La position et l'aspect des regards de comptage peuvent être réglementés. 

L'eau potable 

Le plan masse doit faire apparaître le raccordement de l'eau depuis la conduite 
publique jusqu'au bâtiment. La prise d'eau sur la conduite est constituée par une 
bouche à clé, en général représentée sur les plans de géomètre par un "papillon". 
Le tube amenant l'eau au bâtiment est en PVC noir avec des bandes bleues. Il sera 
judicieux de le représenter sur le plan par un trait bleu. Lorsque le comptage n'est 
pas réalisé dans la maison (maison de ville ou de montagne par exemple), on 
pourra dessiner l'emplacement du regard renfermant le compteur. Ce regard peut 
être placé en limite intérieure de propriété ou sur le domaine public. (Regard 
isolant avec trappon polystyrène) 

L'électricité 

Le coffret électrique sera placé en limite de parcelle (mais à l'intérieur de celle-ci) 
au plus prés du bâtiment. Le coffret sera raccordé à un poteau EDF quand celui-ci 
existe ou à un réseau souterrain, puis au bâtiment. Les poteaux, si nécessaire, sont 
représentés sur le plan masse, par une sorte d'antenne avec au bout un arc 
électrique. Il est indispensable, de représenter les éventuelles lignes aériennes en 
survol du terrain, basse tension (220V-380V), moyenne tension (20 000V), haute 
tension 63 000V), très haute tension (+de 400 000V). 

Le téléphone 

Le branchement au réseau public de téléphone peut s'effectuer à partir d'un poteau 
ou en souterrain à partir d'un regard de répartition. (L0T) 
Un trait vert représentera le branchement depuis le regard, jusqu'au bâtiment. 
Les poteaux téléphoniques sont représentés par une antenne sur le plan masse. 

L'assainissement 

Réseau public d'assainissement (tout à l'égout raccordé à une station 
d'épuration) 
Représenter le branchement depuis le bâtiment jusqu'au réseau. Le 
raccordement sur le réseau se fait par un regard (trappon) représenté par un 
petit cercle. 
 
Réseau sans station d'épuration, donc avec un traitement préalable par 
une fosse septique. 
Représenter l'emplacement de la fosse septique raccordé au bâtiment et au 
réseau. 
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Assainissement individuel, fosse septique + épandage (champ ou filtre à 
sables). 
Seul l'emplacement de l'assainissement individuel doit être indiqué sur le 
plan masse. La description du système n'est pas requise. Il conviendra de 
coter l'emplacement de l'épandage par rapport aux limites de propriété, par 
rapport au bâtiment, par rapport aux arbres et d'en donner les dimensions 
longueur/largeur. 
Une légende accompagne le plan masse : 
"Emplacement prévu pour l'assainissement individuel conforme aux règles 
en vigueur, que le pétitionnaire s'engage à respecter en signant le cerfa 
N°13406" 

Les eaux pluviales 

Dans le cas d'un réseau séparatif, on représente les eaux pluviales allant dans le 
réseau de récupération d'eaux pluviales. Le raccordement sur le réseau se fait par 
un regard (trappon) représenté par un petit cercle. Eventuellement les eaux 
pluviales peuvent être rejetées dans un ruisseau ou un fossé. 

• Les eaux pluviales ne vont pas dans les réseaux d'égout. 

Souvent, les eaux pluviales seront traitées par des puits perdus sur la parcelle dont 
seul l'emplacement est à dessiner. De petits carrés noirs représentent les regards en 
pieds des descentes de toits, reliées ensemble jusqu'au puit perdu ou au réseau. 
Le regard est placé sur le mur pignon ou sur le mur façade, jamais sur l'arête des 
murs. Certains projets prévoiront une citerne de récupération d'eaux pluviales. 
Dans certains cas seule la surverse des puits perdus ou de la citerne, sera tolérée au 
réseau. Un caniveau devant la porte de garage pourra également compléter le 
dispositif. 

Le gaz 

Certaines communes ou villes sont équipées du gaz, ou, selon le projet, une citerne 
gaz peut être implantée sur le terrain. 

Article 5 : Caractéristiques des terrains pour être constructibles 

La surface du terrain, portée sur le formulaire de demande, permet à l'instructeur 
de vérifier cette clause, mais on pourra trouver d'autres règles auquel cas ces 
indications sont portées au plan masse. 

• Largeur supérieure à X mètres 
• Inscription d'un cercle de X mètres 
• Assainissement individuel = terrain de 1000 m2 
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De façon générale, le plan masse comporte les limites cotées du terrain. 

Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Selon les cas, le bâtiment sera coté par rapport à l'alignement ou par rapport à l'axe 
de la voie. Dans certains cas, le recul sera proportionnel à la hauteur du bâtiment. 
L'altitude des points concernés sera indiquée. Toute règle particulière de 
l'alignement doit être cotée. 

Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

En général, l'implantation est autorisée soit sur limite, soit à une certaine distance 
(3m ou 4m). Cette distance peut être comptée du mur ou de tous points du 
bâtiment. Egalement, la règle peut être présentée de tous points, mais avec la 
possibilité d'approcher la limite de 1m avec des saillies de toitures, balcon, 
escaliers, etc. 
Le recul sera proportionnel à la hauteur du bâtiment. L'altitude des points 
concernés sera indiquée (D=H ou D=H/2). Attention, la hauteur H considérée peut 
être celle du point ou celle du bâtiment (voir règle article 10). Ces notions doivent 
être clairement exprimées sur le plan masse, pour une lecture aisée par 
l'instructeur. 
Notre conseil est de coter les points concernés, en altitude du bâtiment et altitude 
du terrain naturel correspondant. (Plan coté dans les 3 dimensions) 

Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Lorsqu'il existe déjà un bâtiment sur le terrain ou lorsque le projet prévoit 
plusieurs bâtiments, indiquer les cotes entre les bâtiments. 

Article 9 : L'emprise au sol des constructions 

Sur des petits terrains, cette règle peut s'avérer contraignante, il convient alors de 
hachurer l'emprise au sol de la construction, et d'en indiquer le rapport à la surface 
du terrain. 
Le calcul d'emprise au sol n'est pas toujours codifié (emprise du bâtiment seul, 
emprise du bâtiment avec ses dépassés de toitures, balcons, etc.) 
Il y aura lieu d'indiquer l'emprise du bâtiment et les endroits couverts par les 
toitures. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

Le plan masse doit être coté dans les 3 dimensions. Comme pour la règle article 7, 
les points culminants de la construction, devront être cotés par rapport au point du 
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terrain naturel ou du bâtiment servant de base au calcul. En général, la hauteur est 
calculée du point le plus haut à l'aplomb du terrain naturel. Mais il peut être 
imposé de considérer la hauteur au point le plus bas du bâtiment, en cas de déblais. 

Article 11 : Aspects extérieurs des constructions 

L'aspect extérieur des constructions n'apparaît pas sur le plan masse. Il convient de 
respecter les règles d'aménagement des abords et les prescriptions de nature 
paysagère et urbanistique. 
 
Aménagement des abords 
Les talus en déblais et en remblai sont généralement réglementés, le dessin de ces 
talus sur le plan masse doit permettre à l'instructeur de vérifier les cotes 
impératives à respecter. Il est possible qu'une cote impérative d'altitude du RDC 
soit imposée, celle-ci sera alors mise en évidence. 
 
Règles urbanistique et paysagère 
L'implantation du bâtiment et/ou de son faîtage peut être imposée par rapport aux 
voies et/ou aux courbes de niveaux. Le plan masse devra alors montrer le respect 
de cette disposition. Le plan masse décrira les clôtures, lorsque celle-ci sont 
imposées, de même l'intégration des coffrets de comptage, si elle est réglementée, 
sera décrite précisément sur le plan. 

Article 12 : Stationnement 

Le plan masse décrit les emplacements de stationnement en distinguant : 

• le nombre d'emplacement en garage fermé 
• le nombre d'emplacement en places couvertes et non fermées 
• le nombre d'emplacement en places non couvertes et non fermées, en 

indiquant les cotes si elles sont impératives. 
• Les cas échéant, les emplacements de stationnement obligatoires en dehors 

de la propriété 

Si nécessaire, un tableau récapitulatif aidera l'instructeur à vérifier la répartition 
des places de stationnement. 
Dans la plupart des cas et surtout en lotissement, l'accès au terrain est codifié sous 
la forme d'un retrait du portail devant laisser un emplacement de stationnement de 
5m x 5m. 

Article 13 : Espaces libres et plantations 

En dehors de l'accès décrit à l'article 3, les espaces libres autour de la construction 
sont : 

• le cheminement piétonnier et les terrasses (hachure dito accès + légendes) 
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• espace planté engazonné (laisser en blanc sur le plan, indiquer "Gazon") 

Lorsqu'elle est codifiée la surface de l'espace planté devra être indiquée en rapport 
de la surface de la parcelle. Egalement si la plantation d'arbres est obligatoire, ceux 
ci seront indiqués. 

PCMI3. Un plan en coupe du terrain et de la construction [Article R. 
431-10 b) du code de l’urbanisme] 
 
Texte de référence: 

Article R431-10 
(Inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 

janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) 
 
Le projet architectural comprend également : 
...... 
b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au 
profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, 
ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; 
....... 

Notice cerfa N°51190#01 - Partie PCMI3 

 
PCMI3. Un plan en coupe du terrain et de la construction [Article R. 431-10 b) du 
code de l’urbanisme] 
Le plan en coupe complète le plan de masse et 
permet de comprendre l’implantation du projet et 
ses incidences sur le terrain existant avant le 
projet. 

Le plan en coupe doit faire apparaître : 
• le profil du terrain avant et après les travaux ; 
• l’implantation de la ou des constructions par 
rapport au profil du terrain. 
Le plan en coupe indique le volume extérieur des 
constructions. Il n’a pas à faire apparaître les 
planchers intérieurs. 
Nota : Pour une meilleure lisibilité, faite figurer 
l’emplacement choisi pour le plan en coupe sur le 
plan de masse. 

 
Elle précise l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la 
date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant la manière dont 
l’aménagement des espaces extérieurs (terrasses, aires de stationnement, voie de 
desserte, ...) prend en compte le relief existant. 
La coupe représente la construction “sans la façade”, sans faire apparaître les 
planchers et les plafonds.  Comme pour les façades, des cotations appropriées 
permettront à l’autorité compétente de contrôler le respect des règles de hauteur 
tant du bâti que du modelage du terrain.  Les cotes seront plus lisibles sur une 
coupe dessinée au 1/100e. 
Pour représenter la construction sur l’ensemble du terrain (de limite à limite), 
préférez l’échelle 1/200e permettant une représentation simple du relief et de la 
végétation.  Bien que plusieurs coupes pourraient être nécessaires, voire 
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obligatoires dans certaines communes ou certains lotissements le texte de loi n’en 
prévoit qu’une. 
Une légende précise comment sont représentés les profils du terrain avant et après 
travaux. 

 
 
PCMI4. Une notice décrivant le terrain [Art. R. 431-8 du code de 
l’urbanisme] 
 
Texte de référence: 

Article R431-8 
(Inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 

janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) 
 
Le projet architectural comprend une notice précisant : 
1º L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, 
la végétation et les éléments paysagers existants ; 
2º Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la 
prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques 
du projet : 
a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; 
b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions 
nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; 
c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés 
en limite de terrain ; 
d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; 
e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à 
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créer ; 
f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux 
aires de stationnement. 

 

 

Notice cerfa N°51190#01 - Partie PCMI4 

 
PCMI4. Une notice décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code 
de l’urbanisme] 
La notice est un élément du projet architectural. 
Elle présente la situation du terrain. 
Elle présente le projet, en répondant à six 
questions précises destinées à permettre au maire 
ou au préfet de comprendre la façon dont les 
constructions prévues s’insèrent dans leur 
environnement. 
Elle vous permet de préciser les éléments de votre 
projet qui ne peuvent pas être représentés par les 
seuls plans de masse et plans en coupe. 

La notice comprend deux parties : 
1) La présentation de l’état initial du terrain et de 
ses abords indiquant, s’il y en a, les constructions, 
la végétation et les éléments paysagers existants. 
2) La présentation du projet, répondant aux six 
questions suivantes : 
• Quel aménagement est prévu pour le terrain ? 
Vous devez préciser ce qui sera modifié ou 
supprimé (végétation, murs, …) ; 
• Comment sont prévus l’implantation, 
l’organisation, la composition et le volume des 
constructions nouvelles, notamment par rapport 
aux constructions ou paysages avoisinants ? 
Il faut, à cet endroit, expliquer choix que vous avez 
retenu pour l’implantation de la construction ou les 
constructions projetées. 
• Comment sont traités les constructions, clôtures, 
végétation ou aménagements situés en limite de 
terrain ? 
Il faut, en réponse à cette question, indiquer plus 
précisément ce qui sera fait dans les parties du 
terrain les plus proches des terrains voisins et de la 
voie publique, et donc plus visibles de l’extérieur. 
• Quels sont les matériaux et les couleurs des 
constructions ? 
Vous pouvez simplement indiquer la nature globale 
des matériaux que vous envisagez d’utiliser pour 
votre projet (ardoise, verre, bois…). 
Dans certains secteurs (secteurs sauvegardés, 
zone de protection du patrimoine architectural 
urbain et paysager, sites classés, des règles plus 
strictes peuvent être prévues. Vous devez préciser 
la nature des matériaux, leur couleur, et la façon 
exacte dont les travaux seront mis en œuvre. Vous 
devez par exemple préciser s’il s’agit d’ardoise 
naturelle ou synthétique, de matériau collé, enduit 
ou agrafé… Renseignez-vous à la mairie. 
• Comment sont traités les espaces libres, 
notamment les plantations ? 
Décrivez ici comment sera aménagé le terrain. En 
effet, le permis de construire porte à la fois sur le 
projet de bâtiment et sur l’aménagement de son 
terrain. 
• Comment sont organisés et aménagés les accès 
au terrain, aux constructions et aux aires de 
stationnement ? 
Décrivez sommairement ces accès. 

 



           GUIDE          .              
 

88 

Sauf à ce qu’un modèle soit édité par l’administration la notice devrait ressembler 
à peu près à : 
 
1° Etat initial du terrain et des abords : 
 
Situation générale de l’environnement concernant tant le relief que la végétation 
(plaine, plateau ou coteau, bosquets, prairie ou bocage)  

Relief du terrain lui-même et voisinage bâti immédiat:  
exemple 1: parcelle quasiment plate en prolongement de maisons existantes. 
exemple 2 : parcelle en légère pente exposée Est dans un lotissement en cours de 
construction. 

Constitution du tissus parcellaire (village, hameau, rural ou banlieue, dense ou 
diffus,) où le bâti présente un caractère homogène ou hétérogène marqué par : 
la composition des bâtiments (volumes simples ou décrochés, proportions carrées 
ou longières) coiffés de toitures (sens faîtage par rapport à la pente du terrain, aux 
voies, aux limites parcellaire, à l’exposition), matériaux et couleurs. 

Desserte du terrain : accès par chemin longeant le terrain, voirie nouvelle du 
lotissement en cours de création. 

Eléments paysagers existants: dans la plupart des cas le projet ne se situera pas 
dans un cadre paysager digne d’une carte postale (présence de bâtiments peu 
valorisant et disparates, de lignes électriques aériennes, etc.).  

Compte tenu qu’un article du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente 
de refuser un projet qui pourrait nuire à l’intérêt du paysage, il s’avérera prudent 
de ne pas trop insister sur sa qualité au risque de se voir ensuite opposer le dit 
article. 

Texte de référence: 

CODE DE L’URBANISME  
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) 

Article R111-21 
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée 

en vigueur 1 avril 1976) 
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date 

d'entrée en vigueur 1 janvier 1978) 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 

en vigueur le 1er octobre 2007) 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation 
des perspectives monumentales. 
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2° Insertion dans le paysage : 
 
N’oublions pas que la loi est la même pour une maison individuelle et des 
bâtiments de grande échelle (dizaine de milliers de m2) en conséquence minimiser 
l’impact du projet, le ramener à sa juste échelle derrière la haie et quelques arbres 
de haute futaie. 
Présenter les points ci dessous en concluant à la bonne intégration du projet :  
L’implantation à plat sur le terrain (ou suivant la pente), les volumes simples de 
toitures, les matériaux traditionnels permettent à cette nouvelle construction de 
s’intégrer sans problème au bâti existant. 

 

a) Aménagement du terrain : 

Décrire notamment les modifications (si possible mineures) du relief du 
terrain 

b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la maison : 

Conception globale de la construction: volume R+1 de plain pied hauteur et 
sens de faîtage similaire aux bâtiments environnant 
 
c) Le traitement des aménagements situés en limite de terrain s’il y a lieu 
 
d) Les matériaux et les couleurs : 
De façades et menuiserie: architecture régionale aux couleurs d'enduit clair 
et de menuiseries bois et blanc 

Pente et matériaux de toiture: toiture faible pente de tuiles classiques ton 
nuancées vieillies 
 
e) Le traitement des espaces libres 
Plantation: jardin engazonné au pourtour de la construction, arbres 
supprimés = replantés, arbustes, haies plutôt constituées d’essence variées. 

 
f) accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement 
Circulation et voirie sur la parcelle: accès limité à la circulation d'accès au 
garage, terrasses d’agrément en pavage ton pierre, tour de maison 
piétonnier en gravier concassé ton sable 
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PCMI5. Un plan des façades et toitures [Art. R. 431-10 a) du code de 
l’urbanisme] 

 
Texte de référence: 

 Article R431-10 
(Inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 

janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) 
 
Le projet architectural comprend également : 
a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures 
d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; 
..................... 

 

Notice cerfa N°51190#01 - Partie PCMI5 

 
PCMI5. Un plan des façades et des toitures [Art. R. 431-10 a) du code de 
l’urbanisme] 
Les plans des façades et des toitures permettent 
d’apprécier quel sera l’aspect extérieur de la 
construction. 
 

Choisissez une échelle permettant d’avoir une vue 
suffisamment précise de l’aspect général des 
façades et des toitures des constructions 
concernées par votre projet. Il faut fournir le plan 
de toutes les façades des constructions, qu’elles 
aient ou non des ouvertures. 
Ils doivent faire apparaître la composition 
d’ensemble de chaque façade, la répartition des 
matériaux et leurs aspects, les éléments de décors 
(tels que les moulures ou les corniches), les portes, 
les fenêtres, les cheminées et plus généralement 
tout ce qui se voit de l’extérieur. 
Si votre projet modifie les façades de bâtiments 
existants, représentez l’état initial des façades et 
des toitures (c’est à dire à la date de dépôt de votre 
dossier) et l’état futur (pour une meilleure lisibilité, 
vous pouvez faire deux plans distincts). 
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Le plan des façades : 
 
De taille 1/50e ou 1/100e, ce plan a pour but de décrire les façades du ou des 
bâtiments. Les matériaux employés pourront être mentionnés, les couleurs 
également si le plan est en noir et blanc.  
Chaque façade sera repérée par son orientation (Est ou Sud-est par exemple). Les 
cotes de hauteur seront portées selon leur mode de calcul (Article 10 du P.L.U.) 
soit au faîtage (le plus courant), soit à “l’égout de toiture” (rive basse de la toiture), 
soit à la “sablière” (ligne de repos de la toiture sur les murs). 
Les éléments de construction sont représentés par un simple dessin au trait avec les 
volets battants ouverts, les motifs de balustres.  Toutefois afin de clarifier le rendu 
des volumes et des textures il est conseillé de : 
 
 - tracer les décrochements en traits plus épais pour les “faire venir en 
 avant” 
 

- hachurer les toitures verticalement ou horizontalement selon l’aspect réel 
de la couverture 
 

 - remplir au noir les surfaces vitrées 
 

 
 
Les artistes pourront s’essayer à dessiner les ombres portées qui donnaient aux 
anciens plans de façades le relief qui peut manquer aujourd’hui en D.A.O. 
L’échelle se justifiera alors au 1/50e pour soigner des détails.  A défaut, l’échelle 
1/100e convient parfaitement. 
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Le plan des toitures :  
L'expression: "un plan des façades et des toitures" peut tout à fait être comprise de 
2 façons, soit: 
- le plan (en élévation) de chaque façade faisant apparaître la toiture 
correspondante (mais cela paraît évident) 
- le plan (en élévation) de chaque façade + le plan des toitures (5 en tout). 
 
 

 
 
C'est la seconde interprétation que nous conseillons de respecter afin de ce mettre 
à l'abri d'un éventuel dossier incomplet, voire d'un recours.... 
La fourniture du plan de toiture prendra tout son sens dans le cas de bâtiments où 
le système de toiture peut ne pas apparaître sur les élévations.  Il s'agit notamment 
de constructions dont les pignons sont masqués par des frontons. 
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7.2 - Photos et document graphique à joindre dans tous les cas* 
(PCMI6 à PCMI8) 
*sauf si le projet a fait l’objet d’un permis d’aménager (lotissement) 
 
PCMI6. Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du 
projet de construction dans l’environnement [Art. R. 431-10 c) du 
code de l’urbanisme]* 
Texte de référence: 

Article R431-10 
(Inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 

janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) 
 
Le projet architectural comprend également : 
........... 
c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de 
construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son 
impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; 
.......... 
 
Texte de référence: 

 

Notice cerfa N°51190#01 - Partie PCMI6 

 
PCMI6. Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de 
construction dans son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l’urbanisme]  

 
Ce document permet d’apprécier comment le 
projet se situe par rapport aux autres 
constructions avoisinantes et aux paysages. 

 

 
Pour réaliser ce document, vous pouvez recourir 
à différentes techniques : 
• Un photomontage. C’est la solution la plus 
simple pour un non professionnel : 
A partir d’un assemblage de photographies 
montrant le site existant et d’une image de 
synthèse ou d’un croquis du projet, vous pourrez 
réaliser une vue de votre projet dans son 
environnement. 
• Les professionnels peuvent proposer une 
perspective ou une axonométrique.  

 
Le document graphique diffère des plans 2D car il doit représenter la future 
maison dans son ensemble (perspective ou représentation 3D photo réaliste). Sa 
réalisation est libre, il peut s’agir d’un croquis à main levée ou d’une simulation 
informatique. Ce document permet d’apprécier l’insertion du projet de 
construction dans l’environnement, son impact visuel, ainsi que le traitement des 
accès et des abords. 
Si le règlement ne vous l’impose pas au stade du permis de construire, réservez les 
plantations pour une réflexion ultérieure.  Il vous sera sans aucun doute plus facile  



           GUIDE          .              
 

94 

 
 
de choisir la végétation et de la planter une fois la construction achevée puisque 
dans ce cas aucune autorisation ne sera nécessaire sauf à respecter les règles du 
Code Civil en l’absence de règles communales ou de lotissement.  Des plantations 
indiquées lors de la demande de permis de construire devront être réalisées avant 
de pouvoir déclarer la fin des travaux et donc déclarer la conformité des travaux. 
 
PCMI7. Une photographie permettant de situer le terrain dans 
l’environnement proche [Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]* 
 
PCMI8. Une photographie permettant de situer le terrain dans le 
paysage lointain [Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]* 
 
Texte de référence: 

Article R431-10 
(Inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 

janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) 
 
Le projet architectural comprend également : 
....... 
d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement 
dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune 
photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les 
angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. 
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Texte de référence: 
 

Notice cerfa N°51190#01 - Partie PCMI7 

PCMI7. Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement 
proche [Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]  

 
Cette photographie permet de connaître l’aspect 
du terrain d’implantation du projet et des terrains 
qui les jouxtent immédiatement. 

 

 
Si votre projet est situé en zone urbaine, cette 
photographie montre la façade des 
constructions avoisinantes, les arbres 
existants...Si votre projet est situé en zone 
rurale elle montre le terrain et les terrains 
voisins, les arbres et la végétation existante. 
Attention : vous devez fournir, dans chaque 
dossier, une photographie et non une 
photocopie de la photographie originale.  

 

Notice cerfa N°51190#01 - Partie PCMI8 

PCMI8. Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 
[Art. R. 431-10 d) du code de l’urbanisme]  

 
Cette photographie permet de connaître l’aspect 
du terrain d’implantation du projet et des terrains 
avoisinants. 

 

 
Si votre projet est situé en zone urbaine, cette 
photographie montre l’aspect général de la rue, 
des espaces publics, des façades. Si votre 
projet est situé en zone rurale elle montre le 
paysage environnant. 
Attention : vous devez fournir, dans chaque 
dossier, une photographie et non une 
photocopie de la photographie originale.  

 
L’emplacement et la direction des points de vue doivent être reportés sur les plans 
de masse et de situation et il faudra justifier du non production de la photo de loin.  
Espérons que les instructeurs comprendront que le point de vue d’une photo prise 
de loin sera difficile à reporter sur un plan masse limité au dessin du terrain et 
donc qu’il faut lire par exemple : 
- Vue de près reportée sur plan de masse 
- Vue de loin sur plan de situation 
 
Remarque 
Les pièces PCMI6, PCMI7, PCMI8 ne sont pas exigées si le projet se situe dans un 
périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager. 
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7.3 - Certificats à joindre dans le cas du lotissement (PCMI9 & 
PCMI10) 
 
PCMI9. Le certificat indiquant la surface constructible attribuée au lot 
[Art. R. 431-22 a) du code de l’urbanisme] 
PCMI10. Le certificat attestant l’achèvement des équipements 
desservant le lot [Art. R. 431-22 b) du code de l’urbanisme] 
Texte de référence: 

Article R431-22 
(Inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 

janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) 
 
Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain 
inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu : 
a) Du certificat prévu par le premier alinéa de l'article R. 442-11, quand la surface 
hors œuvre nette constructible a été répartie par le lotisseur ; 
b) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand 
l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé. 
 
Texte de référence: 

 

Notice cerfa N°51190#01 - Partie PCMI9 

PCMI9. Certificat indiquant la surface constructible attribuée à votre lot [Art. R. 
431-22 a) du code de l’urbanisme]  

 
Dans un lotissement, la surface de plancher 
maximale autorisée peut être répartie entre les 
différents lots soit par le permis d’aménager soit 
par le lotisseur à l’occasion de la vente ou de la 
location des lots. Dans ce dernier cas, le 
lotisseur doit fournir un certificat à l’acquéreur. 

 

 
Il suffit de fournir une copie du certificat.  

 

Notice cerfa N°51190#01 - Partie PCMI10 

PCMI10. Certificat attestant l’achèvement des équipements desservant le lot [Art. 
R. 431-22 b) du code de l’urbanisme]  
Dans un lotissement, si le lotisseur a obtenu une 
garantie bancaire d’achèvement lui permettant 
de vendre les lots avant l’achèvement total des 
équipements, le permis de construire peut être 
délivré des que les équipements desservant le 
lot sont achevés. Le lotisseur doit fournir une 
attestation de cet achèvement. 

 

 
Joindre l’attestation fournie par le lotisseur.  
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La pratique, qui voulait que les Mairies acceptent d’enregistrer des demandes de 
permis de construire sur des lotissements dont les travaux étaient à peine engagés, 
risque de disparaître avec le bordereau de pièces jointes qui rend incontournable le 
dépôt du “certificat de plateforme” en même temps que la demande.  Cette 
pratique permettait aux Mairies d’étaler dans le temps l’instruction de permis sur 
des lotissements pouvant comporter plusieurs dizaines de lots.  Que passera t’il, 
quant aux délais d’instruction, lorsque des dizaines de pétitionnaires déposerons 
quasiment le même jour leur dossier ? 

 

Textes de référence: 

Article R442-11 
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date 

d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978) 
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 29 Journal Officiel du 31 mars 1984 date 

d'entrée en vigueur 1 avril 1984) 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 

2007 en vigueur le 1er octobre 2007) 
 
Lorsque la répartition de la surface de plancher hors œuvre nette maximale est 
effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat 
indiquant la surface hors œuvre nette constructible sur le lot. 
Ce certificat est joint à la demande de permis de construire. 
 

Article R442-18 
(Inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 

janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) 
 
Le permis de construire des bâtiments à édifier sur les lots peut être accordé : 
a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, 
constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; 
b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la 
location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements 
desservant le lot soient achevés. 
Le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, 
l'achèvement des équipements mentionnés au b ci-dessus. Ce certificat est joint à 
la demande de permis de construire. 
 

7.4 - Pièces à joindre dans le cas du Zone d'Aménagement 
Concertée (PCMI11 & PCMI12) 
 
PCMI11 et PCMI12 > ZAC 
Se reporter au bordereau  des pièces à joindre (cas peu fréquent non étudié ici). 
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7.5 - Attestation à joindre pour un projet exposé aux risques 
sismiques (PCMI13) 
 
PCMI13. L’attestation du contrôleur technique [Art. R. 431-16 b) du 
code de l’urbanisme] 
 
Discussion: 
L’article R. 431-16 b) du code de l’urbanisme prévoit l’attestation du contrôleur 
technique  “dans les cas prévus par les 4º et 5º de l'article R. 111-38 du code de la 
construction et de l'habitation”. 
Le 4° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation concerne 
“des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres 
par rapport au niveau du sol”. 
Le 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation fait état 
“des bâtiments appartenant à la classe C” tel que définie par le décret nº 91-461 du 
14 mai 1991 et l’arrêté du 16 Juillet 1992. 
Or cet arrêté place les bâtiments d'habitation individuelle en classe B. 
Tout projet de maison individuelle dont le plancher bas du dernier niveau est situé 
à moins de 8 mètres par rapport au niveau du sol, même si ce projet se situe dans 
une zone de construction où il est tenu de respecter les règles parasismiques (Zone 
IA, Ibb, II), est en conséquence dispensé de l’attestation du contrôleur technique 
(pièce PCMI13). 
 
Textes justificatifs 

CODE DE L’URBANISME 

Article R431-16 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en 

vigueur le 1er octobre 2007) 
(Décret nº 2007-1177 du 3 août 2007 art. 4 Journal Officiel du 5 août 2007 en 

vigueur le 1er octobre 2007) 
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les 
cas : 
.......... 
b) Dans les cas prévus par les 4º et 5º de l'article R. 111-38 du code de la 
construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique 
mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître 
d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles 
parasismiques et para cycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de 
l'environnement ; 
......... 
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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION  
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) 

 
Article R111-38 

(Décret nº 78-1146 du 7 décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 
1978) 

(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1 II Journal Officiel du 10 janvier 1995) 
(Décret nº 2002-244 du 20 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 23 février 2002) 

(Décret nº 2005-1005 du 23 août 2005 art. 1 Journal Officiel du 25 août 2005) 
 
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les 
opérations de construction ayant pour objet la réalisation: 
........... 
4º Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe 
au décret nº 91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas du 
dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; 
5º Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par 
l'annexe au décret nº 91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe 
C au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà 
soumis au titre d'une autre disposition du présent article. 
 

Arrêté du 16 Juillet 1992 
 
Art. 1er. - Le présent arrêté définit les règles de classification et de construction 
parasismique pour les bâtiments nouveaux de la catégorie dite <<à risque 
normal>> en vue de l'application de l'article 5 du décret du 14 mai 1991 susvisé 
mentionnant les mesures préventives devant être appliquées aux bâtiments, 
équipements et installations nouveaux de cette catégorie. 
  
 Art. 2. - Les bâtiments nouveaux, relevant de la catégorie dite <<à risque 
normal>>, telle que définie à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé, doivent 
être construits par application des règles mentionnées à l'article 4 du présent arrêté. 
 Ils sont classés comme suit: 
 En classe A: 
 - les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un 
séjour de longue durée et non visés par les autres classes du présent article; 
 En classe B: 
 - les bâtiments d'habitation individuelle; 
 - les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur ne 
dépasse pas 28 mètres; 
 - les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la 
construction et de l'habitation, des 4e et 5e catégories de l'article R. 123-19 du 
code de la construction et de l'habitation; 
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 - les bâtiments abritant les parcs publics de stationnement; 
 - les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes 
au plus égal à 300, appartenant notamment aux types suivants: 
 - les bâtiments à usage de bureaux, non classés établissements recevant du public 
au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation; 
 - les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle; 
 En classe C: 
 - les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur 
dépasse 28 mètres; 
 - les établissements recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la 
construction et de l'habitation, des 1re, 2e et 3e catégories de l'article R.123-19 du 
code de la construction et de l'habitation; 
 - les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes 
appartenant notamment aux types suivants: 
 - les bâtiments à usage de bureaux non classés établissements recevant du public 
au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation; 
 - les bâtiments industriels; 
 - les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ceux des 
établissements publics de santé au sens de l'article L.711-2 de la loi du 31 juillet 
1991 susvisée qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des 
affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et 
qui sont mentionnés à la classe D ci-dessous; 
 - les bâtiments des centres de production collective d'énergie, quelle que soit leur 
capacité d'accueil; 
 
7.6 - Attestation à joindre pour un projet situé dans une 
commune où un PPR impose la réalisation d’une étude 
préalable (PCMI 14) 
 
Discussion: 
La prise en compte des risques dans l'aménagement est reportée sur la 
responsabilité des constructeurs et architectes par la réforme 2007 du permis de 
construire. 
 
Afin de réduire les dommages lors des catastrophes naturelles, il est nécessaire de 
maîtriser l'aménagement du territoire, en évitant d'augmenter les enjeux dans les 
zones à risque et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées. 
 
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (les PPR), institués par la 
loi " Barnier " du 2 février 1995, ont cette vocation. Ils constituent l'instrument 
essentiel de l'État en matière de prévention des risques naturels. L'objectif de cette 
procédure est le contrôle du développement dans les zones exposées à un risque. 
 
Les PPR sont décidés par les préfets et réalisés par les services déconcentrés de 
l'État. Ces plans peuvent prescrire diverses mesures, comme des travaux sur les 
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bâtiments existants, des interdictions de construire ou certaines pratiques agricoles. 
 
Après approbation, les PPR valent servitude d'utilité publique et sont annexés au 
plan local d'urbanisme (PLU), qui doit s'y conformer. Dés lors, l'aménagement sur 
une commune ne pourra se faire qu'en prenant en compte ces documents. Cela 
signifie qu'aucune construction ne pourra être autorisée dans les zones présentant 
les aléas les plus forts, ou uniquement sous certaines contraintes. 
 
PCMI14. L’attestation de l’architecte ou de l’expert agréé certifiant 
que le projet prend en compte cette étude préalable [Art. R. 431-16 c) 
du code de l’urbanisme] 
 
S’informer de l’existence d’un PPR sur sa commune: 
- soit à la Mairie 
- soit en ligne en consultant la base de données “Gaspar” par exemple à l’adresse 
http://www.prim.net/home.htm 
Si le projet est établi par un architecte celui ci prend connaissance du PPR avant la 
conception de son projet et y intègre les mesures de précaution qu’il décrit dans 
son attestation.  Le particulier devra faire appel à l’expert agréé, dont on ne connait 
pas à ce jour, les modalités d’agrément et donc quel type de professionnel 
consulter.... 
 
Texte de référence: 

 
CODE DE L’URBANISME 

Article R431-16 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en 

vigueur le 1er octobre 2007) 
(Décret nº 2007-1177 du 3 août 2007 art. 4 Journal Officiel du 5 août 2007 en 

vigueur le 1er octobre 2007) 
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les 
cas : 
........ 
c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en 
application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de 
prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude 
préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert 
agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en 
compte ces conditions au stade de la conception ; 
............. 
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CODE DE L’ENVIRONNEMENT  
(Partie Législative)  

Article L562-2 
Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient 
certaines des dispositions mentionnées au 1º et au 2º du II de l'article L. 562-1 et 
que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les 
rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une 
décision rendue publique. 
Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan 
approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans. 

 
7.7 Autres pièces à joindre dans les cas particuliers 
(PCMI15 à PCMI 28) 
 
PCMI15 à PCMI28 sauf PCMI21 
Se reporter au bordereau  des pièces à joindre (cas particuliers non étudiés ici) et à 
la notice Cerfa N°51190#01. 
 
PCMI21. Une notice décrivant les matériaux [Art. R. 431-14 du code de 
l'urbanisme] 
 
A titre d’exemple nous reproduisons ci-dessous, une notice qui à donné lieu à la 
délivrance d’un permis de construire en secteur particulier nécessitant l’avis de 
l’ABF. 
 
 
Cette notice complète la notice PCMI4 
 
1° Façades : 
 
Application mécanique d’enduit de parement couleur sable jaune finition semi 
grattée sur l’ensemble des murs extérieurs. 
Enduit similaire mais finition frotté fin pour les tableaux des ouvertures, les piliers 
maçonnés et les sous-faces de poutres. 
Arêtes façonnées sur baguettes plastiques 
 
 
2° Toitures : 
 
Charpente traditionnelle sapin de pays traité lasure ou peinte en blanc notamment 
pour poteau de terrasse, bandeau de rives basses et pignons et habillage d’avant-
toit façon volige ou lambris lames larges cloué sur chevrons. 
Tuiles mécaniques du commerce plates terre cuite patinée (rouge vieilli) - 
accessoires assortis (faîtières, rives, chatières, et tuile à douille).  Pose 
traditionnelle, rives clouées. 
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3° Menuiseries : 
 
Les menuiseries sont posées en applique, intérieur murs. 
Portes de garage à panneaux horizontaux en PVC blanc 
Porte d’entrée en acier laquée en blanc 
Fenêtres, châssis et porte balcon en PVC blanc 
Baies coulissantes en aluminium laqué blanc 
Volets roulants cachés en caisson, lames horizontales PVC ou alu laqué blanc 
 
 
8 - Etablir les documents graphiques avec MicroApplication 
 
8.0 - Documents à réunir pour établir les plans 

 
Pour concevoir votre plan vous devrez disposer: 
- du plan du terrain coté dans les 3 dimensions (échelle 1/200e) faisant 

apparaître l’accès, l’orientation, les points et/ou courbes de niveau 
d’altimétrie. 

- du règlement d’urbanisme afférent au terrain 
 
8.1 – Etape 1 (fichier EtapPC01.acp): édition du cartouche 
personnalisé et mise en page 
 

 
 
Remarque 
Ce fichier correspond au projet, épuré des objets 3D, de terrain et de décoration. 
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1. choix du modèle de cartouche 

- double-cliquer sur le cartouche existant 

 
 

- choisir le modèle « PCMI A4 portrait » (créé avec l’éditeur de 
cartouche, commande « Nouveau ») 

 
 

- Cliquez sur OK 

- Le cartouche n’apparaît pas, ce qui est normal car la mise en page n’est 
encore modifiée (A4 paysage pour le moment) 
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2. Mise en page 

- Définir la mise en page : Fichier -> Option de projet 

 
 

- Sélectionnez le format de papier « A4 portrait » et l’unité de mesure 
« m » 
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- Vous devez avoir la page suivante. 
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3. Informations personnelles 

- Définir les propriétés du projet : Fichier -> Propriétés du projet 

- Cliquez sur l’onglet « Maître d’ouvrage » 

- Choisir « Titre » (Mr, Mme, etc.) et tapez votre nom  

 
 

- Cliquez sur OK 
4. réglage de la position du plan sur la feuille 

- dans la barre d’outils horizontale, choisir ”Activer la grille” 

  

 
 

- puis par un clic droit sur l’icone ouvrir la boîte de dialogue ”Grille”.  
Choisir ”Perso” et taper la valeur ”0.05”, valider par ”OK”. 
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 - Cliquer sur le bord de la feuille pour le saisir et replacer le papier pour 
obtenir le centrage du plan. 
- Sélectionner le bâtiment, appliquer un zoom important sur un angle et 
positionner l’angle sur un point de la grille (cliquer déplacer). 
- Zoomer jusqu’à voir les points de la grille apparaître. 
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- Vous devez obtenir ceci 
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  Guide du Permis de Construire 
 

113 

8.2. - Etape 2 (fichier EtapPC02.acp) : Création de la pièce 
PCMI1 – Plan de situation 
 

5. Récupérer un plan de cadastre 

Sauf à disposer d’un extrait cadastral à scanner, il est possible de se procurer 
le plan du terrain en ligne. 
Ce chapitre nécessite une connexion à internet à l’adresse 
http://www.cadastre.gouv.fr 
 

 
 

- Entrez les coordonnées de votre parcelle de terrain dans l’encadré « Ma 
recherche » (Lieu-dit, N° de rue, code postal, commune, etc.) 
exemple : la rue VICTOR HUGO à CREST dans la DROME 

 

 
 

- Puis validez 
- Il se peut que votre recherche n’aboutisse pas (mauvaise orthographe 

du nom de la commune ou lieu-dit inexistant), le site vous propose 
alors d’affiner la recherche. 



           GUIDE          .              
 

114 

 
 

 
 

- Affiner votre recherche, puis validez, une liste de numéros de parcelle 
apparaît alors 

 
 

- Sélectionnez ensuite dans cette liste votre numéro de parcelle. 
(exemple : parcelle A 26) ou utiliser la cliquer sur le lien de la feuille 
de la zone. 
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- Le zoom est pour le moment trop important pour que le plan de 
cadastre soit utilisable comme plan de situation. Nous allons donc 
changer son échelle avec la barre de zoom. (exemple 1/5000°), Vous 
devez choisir un échelle permettant de voir votre parcelle au milieu de 
son environnement proche. 

 

 
 

- Cliquez sur « Imprimer », « Aperçu et Edition (PDF) » 
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- Vous obtenez alors un document PDF, ouvert dans une nouvelle fenêtre 
de votre navigateur qui vous demande une impression. 

 

 
 

- Imprimer le document (ou utiliser un logiciel de traitement d’image 
permettant l’enregistrement des fichiers PDF au format JPEG) 

- Scanner le document et l’enregistrer au format JPEG 
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6. Importation du fichier image dans Architecte studio expert 

- Ajouter un niveau au dessus : Etage -> Nouvel étage au-dessus 
 

 
 

- Dans l’onglet Généralités, renseigner le champ « Désignation » en 
tapant « PCMI 1 » 

 

 
 
 
 
 



           GUIDE          .              
 

118 

- Dans l’onglet Reprise, cocher la case « Aucun » 
 

 
 
 

- Cliquez sur OK 
- Modifier l’échelle du projet : Fichier -> Option projet 
- Tapez dans « échelle », « perso », l’échelle de votre cadastre (exemple : 

1/5000°)  
Nota.: attention l’échelle 1/5000° est le maximum pour le logiciel 

- Vous devez obtenir ceci 
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- Utilisez l’outil : Editeur 2D : Charger une image bitmap à partir d’un 
fichier 

 
 

- Sélectionner le fichier JPEG de votre cadastre (exemple : 
MonCadastre.jpeg) 

 

 
 

- Cliquer sur Ouvrir 
- Tracer le rectangle dans lequel se retrouvera le fichier associé 
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- Vous devez obtenir ceci : 
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- Sélectionner et Double-cliquer sur le cadre pour ouvrir la boîte 
« Paramètres de bitmap » 

- Choisir les options « Adapté au cadre » et « Avec bordures », puis 
cliquez sur « Position » 

 
 

- La boîte « Position » s’ouvre alors 
 

 
- Renseigner les champs « Largeur » et « Longueur ». Dans l’exemple le 

plan de cadastre est à une échelle de 1/5000° soit 50 fois plus grand que 
le 1/100°, à cette échelle le A4 portrait dont les dimensions sont de 
29,7x21 devient 1485x1050 
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- Cliquer deux fois sur OK 
- Vous devez voir apparaître ceci 

 
 

- Sélectionner et déplacer le cadre pour le centrer au milieu de la feuille 
A4 : cliquer-glisser 
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7. Dessiner les éléments obligatoires du plan de situation 

- Zoomer sur votre parcelle (exemple : parcelle N°26) 

 
 

- Choisir l’outil Editeur 2D : Dessiner un polygone 

 
 
 

- Clic droit pour ouvrir la boîte des options 
- Dessiner un polygone autour de votre parcelle en trait rouge de 0,35 et 

un motif plein jaune clair. 
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Remarque 
Bien fermer le polygone pour qu’il se créé 
correctement. 
 

 
 
- Indiquer le nom de la section et numéro de parcelle (exemple : A 26)  

avec l’outil Editeur 2D : Insérer un texte,  
- Clic droit pour rentrer dans la boîte de dialogue de texte. 
- texte noir de police « 12 », sans remplissage et centré. 
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- Indiquez le lieu-dit où se situe la parcelle 

 
 

- Indiquez le ou les nom(s) des rue(s) desservant la parcelle 
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- Indiquez les grands axes environnants (Boulevard, Avenues, etc.) 
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- Indiquez les bâtiments publics proches (Eglises, Ecoles, Mairie, etc.) 

 

 
 

- Encerclez d’un rond rouge d’épaisseur 0,35 les environs proches de la 
parcelle avec l’outil Editeur 2D : Dessiner un cercle 

- Clic droit pour rentrer dans la boîte de dialogue des cercles 
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- Indiquez le Nord : Editeur 2D : Charger une image bitmap à partir d’un 

fichier 
- Sélectionner l’image « Nord.jpeg » dans le répertoire « jpeg » 
- Adapter au cadre, enlever la bordure et ouvrer la boîte « position », et 

taper largeur 20 et longueur 20 
- Placer la boussole 
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- Indiquez les emplacements et angles des prises de vues 

photographiques des pièces PCMI 7 (vue de près) et PCMI8 (vue de 
loin), en utilisant l’outil texte 
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- Le document PCMI 1 est prêt à être imprimé  
-  

-  
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8.3. - Etape 3 (fichier EtapPC03.acp) : Création de la pièce 
PCMI2 – Plan de masse 
Le géomètre aura dressé un plan avec indications de toutes les informations 
nécessaires.  Le plan masse sera alors dessiné sur la base de ce “fond” de plan, que 
vous aurez scanné au format BMP (Bitmap).  Le fichier: GeometrePC.BMP 
servira d’exemple pour la suite. 

- menu “Fichier”, “Option de projet”, indiquer le 1/200éme dans le 
champ “Echelle personnalisée”. 

- Menu « Affichage », décocher « Flèche d’orientation » 

 
8. créer un étage “virtuel” (aucun élément 3D ne sera créé sur cet étage) 

- menu “Etage”, “Nouvel étage au dessus...”, onglet “Généralités”, 
champ “Désignation” indiquer “PCMI 2”. 
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- onglet “Reprise”, choisissez “Aucun”, validez par “OK”. 

 

 
 

9. création de hachures représentant l’emprise de la maison 

 -      menu ”Etage”, “Etage visible”, choisir “Affichage de l’étage actuel et 
des étages sélectionnés”,  et sélectionner “1.Etage”.  Après avoir validé, 
le plan d’étage apparaît en étage “fantôme”. Cela constitue la trame sur 
laquelle dessiner les hachures. 
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- Utiliser l’éditeur 2D pour créer un polygone ayant un motif « hachure à 
45° » pour représenter l’emprise des murs. 
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- Editeur 2D, choisir ” Dessiner une ligne”,  rouge, épaisseur 0.35,  pour 
représenter les lignes principales de toiture : faîtage et bords extérieurs 
(rives). 
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- désactiver l’étage « fantôme ». 
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10. Cotation du bâtiment 

- Utiliser l’outil cotation (Arial 8) pour coter les dimensions principales 
et décrochements. 

 

 
 
 

11. création d’un repère pour placer le bâtiment sur le plan de géomètre 

- placer 2 lignes d’aide formant intersection à l’angle Nord-est du toit (en 
bas à droite). 
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- dupliquer la ligne d’aide horizontale à 5m vers l’Est (bas du plan) 

 

 
 
 
 

- placer l’origine du projet (barre d’outils horizontale) à l’intersection de 
cette nouvelle ligne et de la ligne verticale 
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12. importation du fond de plan 

- dans l’Editeur 2D choisissez “Charger une image bitmap à partir d’un 
fichier”. 

  

 
 

- ouvrir le Fichier bitmap “GeometrePC.BMP” 

- tracer le cadre dans lequel s’affichera le plan en cliquant un point en 
haut à gauche, puis en bas à droite sur la feuille. 
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- Sélectionner le cadre de l’image importée et cliquer autant de fois que 
nécessaire sur l’outil  “A l’arrière plan” disponible à droite de la boîte 
d’outils verticale.  La maison hachurée doit apparaître en totalité par 
dessus le plan de géomètre. 

 
13. mise à l’échelle du plan importé 

- double cliquer sur le cadre. 

- choisir le bouton radio “Adapté au cadre”. 
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- cliquer sur le bouton “Position” pour mettre le plan à l’échelle (le A4 
devient du A2 au 1/200ème)  soit “Hauteur”: 59,4 et “Largeur”: 42. 
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14. positionner le bâtiment sur le plan 

- cliquer déplacer l’angle en haut à gauche du carré représentant l’entrée 
parking du lot et l’amener sur l’origine du projet placé précédemment. 

 
 

 
 

- recadrer la position de la feuille pour optimiser l’affichage et la zone 
d’impression 

 
15. Cotation de l’implantation (maison parallèle au trottoir et à la limite Sud 

du terrain) 

- placer une cote dans le prolongement de la cotation Nord (angle 
maison/parking (déplacer les chiffres: 10,40 pour les détacher de la 
limite parking). 
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- placer une cote dans le prolongement de la cotation Sud (angle 
maison/trottoir (10,40m). 
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- placer des cotes en X dans le prolongement de la cotation Ouest (angle 

maison/limite Sud (10,45m). 

 

 
 

16. Cotation du relief 

La ligne en diagonale du plan est une courbe de niveau d’altitude 101 (entre les 
points indiqués 101,12 et 100,85): 

- Indiquer la cote 101 par un texte Arial 6 sur la courbe (près du repère 
en croix). 
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- Indiquer le calage (niveau altimétrique de la construction): “Niveau 
garage 101” à l’intérieur de l’emprise du bâtiment. 
- Ainsi que le niveau du R.D.C. et des faîtages. 

 

 
 

17. Description des abords 

- Tracer une hachure (sable de couleur jaune) pour figurer l’accès au 
garage et indiquer « Accès gravier » et le placer en arrière plan 

- Tracer une hachure (carrés de couleur jaune) pour figurer la terrasse et 
indiquer « Terrasse gravier » et le placer en arrière plan 

- Indiquer la porte d’entrée par un “<E” et la porte de garage par un “<G” 

- Indiquer dans le blanc « Jardin engazonné » 

 

 



           GUIDE          .              
 

148 

 
 

18. Description des viabilités 

- Indiquer le cheminement des réseaux depuis les attentes en bordure 
jusqu’à la maison en utilisant les conventions du plan du géomètre: 

  - eau potable: pointillé turquoise 
  - égout (EU pour eaux usées): pointillé rouge 
  - EDF – téléphone (télécom): tirets verts 
  - eaux pluviales (EP): continu bleu 

- Faire figurer les regards EP au pied des descentes de gouttières et 
légender les tracés. 
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19. Indication des emplacements 
de stationnements 

- Indiquer les places de parking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Respect des distances aux limites et hauteurs correspondantes 

- Indiquer à l’aide de légendes fléchées les niveaux sous toitures aux 
angles du bâtiment ainsi que le niveau au terrain naturel. 

 
 

 
 
 
 
 

21. Coupe 

- Indiquer l’emplacement et le sens de la coupe PCMI 3 
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Le plan de masse peut être imprimé et joint au dossier de demande de permis de 
construire (PCMI 2) 
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8.4 - Etape 4 (fichier EtapPC04.acp): création de la pièce 
PCMI 3 – Coupe 
 

22. Création de la vue de coupe au 1/200° 

- Aller sur la coupe A-A’ précédemment créée dans la pièce PCMI 2  

 

 
 

- Double-cliquer dessus pour sélectionner les options de coupe, dans 
désignation taper « PCMI 3 » et cocher les options coupe en élévation 
du bâtiment1, échelle personnalisée 1/200° et Affichage sur la totalité 
de l’espace et décocher afficher l’intitulé. 
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23. Mettre en place les profils du terrain naturel et sol fini 

- Choisir un trait vert continu d’épaisseur 0,35 et tracé le profil du terrain 
naturel  
(nota : Pour plus de facilité, utiliser les lignes d’aides qui permettent de 
placer des guides efficaces et de manières numériques) 
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- Choisir un trait rouge continu d’épaisseur 0,35 et tracer le profil du sol 
fini 

 
 

- Indiquez les légendes des profils avec un texte de la même couleur que 
le tracé du profil 

 
 

- Dessinez les limites du terrain et nommez-les 
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- Coter les éléments importants permettant de vérifier le respect des 
règles de prospect et de hauteur (Distance du bâtiment aux limites, 
hauteur de(s) faîtage(s), hauteur sous toitures, etc.) 

 
 

- Indiquez les niveaux du garage, du RDC et de(s) faîtage(s) 

 
 

- Le document « PCMI 3 » est prêt à être imprimé 
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8.4b - Etape 4bis : Pièce PCMI 4 – La notice explicative 
24. Création de la notice explicative 

- Créer la notice explicative avec votre logiciel de traitement de texte 
comme expliqué dans le guide du permis de construire et l’inclure dans 
la feuille avec un cartouche PCMI4. 

 

8.5 - Etape 5 (fichier EtapPC05.acp): Création de la pièce 
PCMI 5  – Plan de toitures 

25. Créer l’étage PCMI 5 

- Rendre la coupe PCMI 3 invisible 

- Créer un nouvel étage intitulé « PCMI 5 » 

- Rendre la flèche d’orientation et la coupe invisible 
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- Repasser l’échelle du projet au 1/100° 

- Mettre l’étage « 1.Etage » en fantôme comme vue précédemment (voir 
Etape  4) 

- Si le fantôme n’est pas centré, déplacer la zone de travail comme 
précédemment pour placer le fantôme au milieu de celle-ci. 

 
 

26. Dessiner les éléments 2D du plan de toiture 

- Dessinez  des hachures horizontales rouges avec un bord noir en 0,35 
indiquant le sens des toitures 

- Dessinez les contours de murs en trait 0,25 discontinu 
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- Dessiner les fenêtres de toitures (Dans le cas de maison en possédant) 

- Enlever le fantôme 

 
 

27. Cotations du plan de toiture 

- Coter la toiture par rapport aux murs 
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- Coter les dépassées de toitures 

 
 

- Indiquer par des flèches le sens des pentes de chaque pan de toiture, en 
utilisant l’outil polygone 
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- Indiquer la pente et la dimension des dépassées 

 

 
 

- Le plan de toiture est prêt à être imprimé 
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8.6 - Etape 6 : (Fichier : EtapPC06.acp) Elévation d’une 
façade au 1/100° (PCMI 5) 

28. Façades : mise en place des volets 

- Basculer sur l’affichage du plan de l’étage : « 1. Etage » 

 

 
 

- Faire un zoom sur la fenêtre de la chambre 2 
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- Clic droit sur l’icône de l’outil « Insérer un objet » 

  

 
 

- Choisir un volet « Volet1 80x100 », dans le répertoire « Fenêtre », 
« Volets », puis valider avec l’icône représentant une coche verte. 
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- Sélectionner l’outil « Objet », puis placer le volet à l’angle droit de la 
fenêtre de la chambre 2. 
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- Double clic sur le volet pour ouvrir la fenêtre « Paramètre d’objet » et 
renseigner les champs de dimensions sans oublier la coche « Cadre en 
distorsion » avant de rentrer les valeurs, puis cliquer sur « OK » 

 

 
 

- Passer en mode design. 

  

 
 

- Utiliser l’outil « Sélection d’objets ». 
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- Sélectionner le volet et opérer une rotation + ou - 90 de l’objet par 
rapport à son angle Z 

                          

 
 

 
 

- Repasser en mode construction et placer le volet exactement sur l’arête. 
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- Placer le deuxième volet en utilisant copier/coller et des rotations en 
mode design. 

- Mettre des volets aux chambres 3 et 4 et à la pièce T.V. 
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- Aller à l’étage « Rez de chaussée ». 

- Placer des volets à la chambre 1, la cuisine et le séjour (sauf sur les 
baies). 

Remarque 
Faites attention aux dimensions des volets, et à placer des volets identiques en style 
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29. création de la vue de façade 

- Clic droit sur l’outil « Réaliser une coupe ». 

  

 
 

- Sélectionner une coupe sur tout le bâtiment à l’échelle 1/100° et visible 
sur tout l’espace. 
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- Tracer la ligne de coupe en utilisant l’outil configuré précédemment. 

 

 
 

- Renseigner les champs de la coupe: Désignation : A la place de 
« Coupe… » indiquer « PCMI 5», désactiver les affichages sauf objets 
d’aménagement, Prof : 20m, affichage sur la totalité de l’espace, choisir 
l’échelle 1 :100, cliquer sur « OK » 
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30. Finition 2D sur la coupe façade 

- Hachurer toitures et vitrages selon le style souhaité. 

- Légender la façade selon son orientation 

  

 
 
 

31. Etablissement des autres façades 

- Etablir les autres façades de la même façon 

- Imprimer les façades 
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8.7 - Etape 7 : (Fichier : EtapPC7.acp) Volet 
paysager : PCMI 6 
 

Les fonctionnalités de rendu 3D du logiciel permettent de réaliser le 
document graphique dont le but est de simuler l’insertion du bâtiment 
projeté dans son environnement à partir d’une photo du terrain. 
 

32. Modélisation du terrain en 3D pour le volet paysager 

- Commencer par désactiver la coupe et les élévations de façades qui ne 
seront plus utiles. 

  

 
 

- Affichage -> Vue Normale 

- Aller à l’étage « Rez de chaussée » 

- Etage -> Etages visibles… -> Mettre l’étage actuel visible avec l’étage 
« PCMI2 » en fantôme. 

- Désactiver le cartouche : Affichage -> Cartouche. 

- Définir le terrain : Outil « Définir un terrain » 

  

 
 

- Ouvrir la boîte de dialogue « Parcelle », onglet Paysage, choisir la 
texture « sol01 » (répertoire Sol), valider avec « OK ». 
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- Tracer un terrain polygonal en suivant le masque du plan de masse pour 
créer la plateforme de l’accès garage. 

- Ouvrir la boîte de dialogue « Parcelle », onglet Paysage, choisir la 
texture « pav1350» (répertoire Paves), valider avec « OK ». 

 

 
 

- Tracer le polygone de la terrasse en suivant le masque du plan de masse 
pour créer la partie dallée. 

- Sélectionner le paysage. 
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- Pour créer l’environnement engazonné, ouvrir la boîte de dialogue 
« Parcelle », changer la texture pour « gas1020», validé avec « OK ». 

 

 
 

33. Affichage de la vue 3D du volet paysager 

- Rendre tous les étages visibles et passer en mode « Design ».  Dans le 
menu Options, sélectionner le fichier exemple : «terrain.jpg » comme 
image d’arrière plan. 
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- Régler l’image en fonction de l’arrière-plan avec les outils de 
déplacement 3D…. 

  

 
 

 ….pour obtenir un point de vue réaliste de la maison sur le terrain. 
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- Clic droit sur l’icône « Lancer le Raytracing ». 

  

 
 

- Configurer les Paramètres de raytracing pour obtenir les ombres 
exactes. 



  Guide du Permis de Construire 
 

175 

 
 

- Lancer Raytracing 

- Attendre la fin du calcul 

- Clic droit sur l’icône « Enregistrer une image »  

  

 
 

- Régler les « Paramètres d’enregistrement d’une image » pour créer un 
fichier Bitmap que vous pourrez imprimer ou associer avec un logiciel 
en votre possession pour créer le document graphique du permis de 
construire.  Pour obtenir une meilleure définition de l’impression régler 
l’Oversampling à 4 et créer une image de 1500 pixels. 
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- Cliquer gauche sur l’icône « Enregistrer une image » pour conserver le 
fichier sur votre ordinateur.  Le fichier projet final est nommé 
« EtapPC9.acp », le fichier image « paysager.jpg ». 
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- Créer un étage vide « PCMI6 » 
- Afficher le cartouche 
- Modifier votre JPEG pour avoir une largeur de 16cm 
- Importer le fichier JPEG « paysager.jpg » en utilisant l’outil Editeur 

2D : Charger un bitmap à partir d’un fichier 
 

 
 

- Le document PCMI 6 est prêt à être imprimé 
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8.8 - Etape 8 : (Fichier : EtapPC8.acp) Vues 
photographiques PCMI7 et PCMI8 
 

34. Création des pièces PCMI7 et PCMI8 

- Créer les pièces photographiques PCMI7 (près) et PCMI8 (loin) 
comme la PCMI6 

- Les documents PCMI 7 et PMCI 8 sont prêts à être imprimés 
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9 - Dépôt et suivi de l’instruction PC pour une 
maison individuelle 
 
9.1 – Déposer la demande 
 
9.1.1 - Nombre d’exemplaires 
Il convient de préparer 6 exemplaires originaux du dossier complet  (formulaires + 
pièces à joindre agrafés ensembles). Les documents seront de préférence placés 
dans l’ordre suivant : 

- La demande de permis (5 pages) 
- Le cas échéant la fiche « autres demandeurs) 
- Le bordereau des pièces jointes (dûment coché) 
- Les pièces à joindre (PCMI1, PCMI2, PCMI3, PCMI4, PCMI5, puis dans 

l’ordre les pièces à joindre selon les cas) 
Il n’est pas possible de produire des photocopies pour les pièces PCMI7 et PCMI8. 
La page 5 de la demande doit  être signée par le, ou les demandeurs sur les 6 
exemplaires. 
Seule cette page 5 doit être signée. Même si quelquefois la demande en est faite 
par les autorités, il n’est pas obligatoire de signer les autres documents. 
Il faut également préparer en plus, en 5 exemplaires, les documents PCMI1, 
PCMI2, PCMI3. 
Enfin, imprimer un exemplaire du récépissé de dépôt d’une demande de permis de 
construire une maison individuelle ou ses annexes. 
 
Un exemplaire sera gardé précieusement dans les archives du demandeur comme 
copie exacte des dossiers qui seront déposés et pourra être utilisé pour créer 
d’autres exemplaires du dossier (par exemple pour les établissements prêteurs pour 
le financement du projet). 
 
9.1.2 - Où déposer la demande ? 
La demande se fait à la mairie du lieu de construction. Principalement lorsque le 
projet est situé dans une petite municipalité, il est prudent de téléphoner pour 
connaître les heures d’ouverture au public de la mairie. Il également conseillé, lors 
de cet appel, d’indiquer que l’intention est de déposer une demande de permis de 
construire et se faire confirmer qu’une personne susceptible de recevoir le dossier 
sera présente et que cette personne est habilitée à remplir et tamponner le récépissé 
de dépôt. 
Un numéro unique doit figurer sur le récépissé de dépôt. Ce numéro obéit à un 
ordre défini par le code de l’urbanisme incrémenté selon le nombre de PC déposé 
dans la commune. L’agent qui recevra le PC doit donc connaître la codification du 
numéro et avoir accès au registre des PC déjà enregistrés précédemment par la 
mairie. 
Compte tenu de ce qui précède, il est presque idéal de prendre rendez-vous avec la 
personne habilitée. 
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9.1.3 - Comment déposer ? 
Muni du récépissé, des 5 exemplaires des PCMI 1, 2&3 et des 5 exemplaires du 
dossier complet, il ne reste plus qu’à se rendre au rendez-vous en mairie. 
Bien que 4 exemplaires suffisent dans la plupart des cas, les agents en mairie 
apprécient de pouvoir garder le 5ème exemplaire. 
Ayant prévenu à l’avance, il n’y a en général pas de difficulté à se faire remettre le 
récépissé dûment rempli et revêtu de la date du jour. 
Cependant, comme rappelé sur le récépissé, l’administration ne dispose que d’un 
mois si elle veut aviser le demandeur concernant la suite du dossier. Lorsque la 
mairie n’instruit pas elle-même le dossier, cas le plus fréquent, elle doit 
transmettre les documents au service chargé de l’instruction. Afin de disposer d’un 
peu plus longtemps l’agent municipal, prétextant ne pas avoir de récépissé ou ne 
pas savoir le remplir, proposera de l’envoyer par courrier. Le récépissé comportera 
alors, non la date réelle du dépôt mais celle de quelques jour plus tard ! De même, 
il est recommandé de vérifier la date indiquée par le préposé qui, le dépôt ayant 
lieu un vendredi, indiquera la date du lundi suivant, prétextant qu’il ne pourra peut 
être plus rien faire avant le week-end. 
 
Le nom du demandeur n’est pas indiqué sur le récépissé. Nous avons vu plus haut 
que le compromis d’achat du terrain peut contenir une clause prévoyant le dépôt 
du PC avant une certaine date. Il est possible de solliciter en mairie, un document 
sur papier libre, indiquant que tel permis est déposé à tel nom afin d’apporter la 
preuve du dépôt au vendeur du terrain. 
 
9.1.4 - Déposer par courrier 
L’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme instaure que la demande peut être 
adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception. 
Pour les raisons explicitées juste ci-dessus, on comprendra que l’envoi, même en 
recommandé avec demande d’accusé de réception, ne pourra garantir que la date 
indiquée sur le récépissé en retour sera celle de la réception du dossier en mairie. 
Autant que possible, et surtout si il est prévu d’apporter la preuve de dépôt au 
vendeur du terrain, il sera préférable de se rendre en mairie pour déposer sa 
demande. 
 
9.2 - Délai 
 
Le délai d’instruction normale applicable à une demande de permis de construire 
pour une maison individuelle est de DEUX MOIS. Ce délai, institué par l’article 
R. 423-3 du Code de l’urbanisme est dit de droit commun. Des délais différents 
sont toutefois applicables selon les spécificités du projet. Le délai applicable est 
alors notifié au demandeur. 
 
9.2.1 - Délai de notification 
Quelque soit la suite pouvant être réservée à une demande de permis de construire 
pour une maison individuelle, un délai d’un mois est imposé à l’administration si 
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elle souhaite notifier que la demande fera l’objet d’un traitement particulier. Cette 
notification est obligatoirement envoyée par pli recommandé avec demande 
d’accusé de réception. Toutefois, si la case correspondante a été cochée sur la 
demande, la notification peut être faite par courrier électronique. Nonobstant la 
réelle réception du courriel par le demandeur, celui-ci est considéré l’avoir reçu 
huit jours après l’envoi. 
 
> REMARQUE 
Nous avons déjà évoqué plus haut le risque induit par la procédure du courrier 
électronique. La fiabilité du courriel n’est pas assurée puisque un courrier peut être ouvert 
par quelqu’un d’autre que son destinataire, l’adresse peut avoir été supprimée, etc. 
 
9.2.2 - Pièces manquantes ou pièces complémentaires 
Lorsque le dossier est jugée incomplet, l’administration peut demander, même en 
plusieurs fois, mais seulement durant le mois suivant le dépôt initial, des pièces 
complémentaires, en en dressant une liste exhaustive. Le demandeur dispose de 3 
mois pour répondre, faute de quoi le dossier est rejeté. Le délai d’instruction 
s’applique alors à partir de la date de dépôt de la dernière pièce. 
Une demande de pièce manquante notifiée après la fin du délai du mois initial ne 
peut plus modifier le délai d’instruction. Toutefois l’information manquante est 
susceptible de motiver un refus. 
 
9.2.3 - Délai d’instruction 
Le délai de 2 mois dit de droit commun s’applique dans la plupart des cas lorsque, 
au bout d’un mois, en l’absence de notification, le dossier est réputé complet et 
aucune indication de délai supplémentaire n’a été indiquée. 
Pour un PC de maison individuelle, les cas de majoration de délais sont 
principalement la consultation d’un département administratif autre que le service 
instructeur (plus un ou deux mois) ou de l’ABF (six mois en tout). 
Les délais applicables sont notifiés, avec leur motif, de prorogation ou majoration, 
et il est précisé si  l’expiration du délai vaut accord ou rejet tacite du permis. 
 
9.3 Décision 
 
9.3.1 - Permis tacite 
Si aucune décision n’est parvenue au demandeur dans les délais impartis et que le 
projet n’est pas concerné par les cas particuliers de rejet implicite, alors le permis 
est dit tacite. Lorsque la demande n’est pas soumise au délai de droit commun il 
est recommandé de se reporter aux articles R. 424-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme et de prendre l’avis des services de l’Etat concerné avant de se 
prévaloir d’un permis tacite. 
C’est la date mentionnée sur le récépissé de dépôt du PC qui génère le permis 
tacite. Le récépissé est donc un document important qu’il convient de garder en 
lieu sûr, voire d’en faire faire une copie certifiée conforme. 
Compte tenu que la majorité des permis de construire permettent aux collectivités 
de percevoir des taxes (dites participations : TLE, TDENS, TDCAUE, etc.), 
l’administration délivre, autant que possible les autorisations dans les délais. A 
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défaut, un arrêté peut être adressé au bénéficiaire du permis tacite pour lui signifier 
les participations exigibles qui n’ont pas été signifiées par une décision explicite. 
(Art. L424-6 du Code de l’urbanisme). 
En cas de permis tacite, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple 
demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droits. 
 
 
9.3.2 - Permis explicite 
Sauf à devoir répéter les réserves évoquées plus haut sur l’utilisation du courriel, la 
décision est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception postal. Toutefois, lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de 
participation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli non recommandé. 
Dans les huit jours suivant la délivrance de l’autorisation, la mairie procède à l’affichage 
d’un extrait de l’acte, pendant deux mois, sur les panneaux de publication qui font l’objet 
d’une mention sur les registres correspondants. 
 
 
9.4 - Affichage du permis sur le terrain 
Dès l'obtention du permis de construire, un panneau doit être apposé sur le terrain 
conformément aux articles A.424-1 à A.424-4 du code de l'urbanisme. 
L'affichage du permis de construire sur le terrain est obligatoire 
 
9.4.1 - Qui doit afficher le panneau ? 
C’est le bénéficiaire de l'autorisation (ou le déclarant) qui doit effectuer l'affichage 
Le défaut d'affichage constitue une infraction pouvant être relevée par la Mairie du 
lieu de construction. En général, celle ci se contente d'une simple invitation à poser 
le panneau réglementaire. 
L'entrepreneur, le constructeur, ou l'architecte ne sont pas responsables de 
l'affichage. 
 
9.4.2 - Existe t'il un panneau standard ? 
 
Les dimensions du panneau doivent être supérieures à 80 cm 
Notamment les marchands de matériaux et les grandes surfaces de bricolage 
fournissent des panneaux prêts à remplir. L'en-tête du panneau, aux couleurs de la 
marque, constitue pour elle une publicité tolérée. Il en est de même pour les 
constructeurs de maisons, (ou les architectes). 
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9.4.3 - Indications à mentionner sur le panneau 
- nom du bénéficiaire 
- date et numéro du permis 
- nature du projet (indiquer "villa" ou "maisons individuelle") 
- superficie du terrain 
- adresse de la mairie ou le dossier peut être consulté 
- surface hors oeuvre nette autorisée 
- hauteur de la construction (en mètre mesurée depuis le sol naturel) 
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Le panneau doit également comporter le texte suivant: 
« Droit de recours: Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du 
premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du 
présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). Tout recours administratif 
ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de 
la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration 
préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du 
recours (Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). » 
 
REMARQUE 
Certains panneaux édités avant la réforme entrée en vigueur au 01/10/2007 ne comporte 
pas ce texte ! 
Les indications ci dessus doivent être, et demeurer lisibles pendant toute la durée 
du chantier, depuis la voie publique ou un espace ouvert au public. 
 
Importance de l'affichage du permis de construire : 
A quoi sert l'affichage ? 
Comme décrit par la mention ci dessus à indiquer sur le panneau, le premier jour 
de l'affichage fait courir le délai de recours durant deux mois, pendant lesquels le 
public doit pouvoir s'informer sur le projet prévu. 
Il appartient au futur propriétaire et/ou aux professionnels concernés d'appréhender 
le risque d'un éventuel recours. 
Ce risque existe particulièrement lorsque le projet est desservi par une servitude de 
passage qui peut être contestée ou lorsque la construction est prévue sur une limite 
du terrain. Afin de s'affranchir du risque de recours au terme de la période de 2 
mois il est indispensable d'avoir la preuve de la date d'affichage, voire même la 
preuve de la période continue des deux mois. Lorsque le projet s'installe dans un 
lotissement neuf, le risque de recours est minime. En effet, un recours potentiel 
aurait déjà été lancé à l'encontre du permis d'aménager. 
 
9.4.4 - Preuve de l'affichage 
Lorsque le risque de recours est reconnu, il est incontournable de faire constater 
par huissier la pose du panneau. Accoutumé à ce genre de mission, en général, lors 
de son constat, l'huissier appose un macaron sur le panneau indiquant que sa 
présence a été constatée, ce qui peut éviter à un voisin malveillant la tentation de 
faire disparaître le dit panneau. 
Lorsque le risque de recours semble faible, la preuve de la date peut être faite par 
une photo du panneau envoyée à soi-même par pli recommandé avec accusé de 
réception. Evidemment il ne faut pas ouvrir le pli à réception, celui ci demeurant 
fermé pour être ouvert devant témoin si la preuve devait être apportée. 
Dans tous les cas, faire établir des attestations manuscrites de diverses personnes 
ayant vu le panneau durant la période de deux mois est une garantie 
supplémentaire. 
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> REMARQUE 
Même si vous n'êtes pas encore propriétaire du terrain, vous devez effectuer l'affichage. 
Le Notaire, chargé de passer la vente du terrain, est susceptible de vous faire patienter 
durant le délai de recours au titre de son devoir de conseil. 
Vous devez afficher dès que la Mairie vous a remis votre arrêté. 
L'affichage doit perdurer pendant tout le chantier. Vous pouvez enlever le panneau 
lorsque vous déposez votre déclaration d'achèvement de travaux. 
 

10 - Aléas du permis de construire obtenu pour une 
maison individuelle 
 
L’obtention d’une décision favorable concernant le permis de construire pour une 
maison individuelle est nécessaire mais insuffisante pour s’engager dans le début 
des travaux. 
 
10.1- Période de validité 
 
Sauf à être suspendu pendant une procédure de recours ou à être prorogé le délai 
de validité du permis est de 2 ans. 
 
10.1.1 - Durée de validité 
Le permis de construire pour une maison individuelle est valable DEUX ANS à 
compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle le permis est 
devenu tacite. 
Le début des travaux doit donc intervenir dans ce délai et être constaté par le dépôt 
de la déclaration d’ouverture de chantier (voir ci-dessous). 
 
Une fois les travaux commencés, ceux-ci ne peuvent pas être interrompus pendant 
plus d’un an. Cette interruption entraîne la péremption du permis. 
 
10.1.2 - Prorogation 
Il est possible de demander la prolongation, de un an, de la durée de validité d’un 
permis encore valable soit : 

- datant de moins de 2 ans si les travaux n’ont pas débutés 
- dont les travaux n’ont pas été interrompus depuis plus d’un an 

Il n’existe pas de modèle de formulaire pour demander la prorogation qui doit  être 
établie en deux exemplaires et déposée en mairie contre décharge ou expédiée par 
pli recommandé avec demande d’accusé de réception DEUX MOIS AVANT LA 
DATE D’EXPIRATION DU DELAI DU PC. 
La prorogation ne peut être accordée que si la réglementation n’a pas évoluée en 
défaveur du bénéficiaire. 
En l’absence de réponse dans les 2 mois qui suivent la demande, la prorogation est 
acquise et s’applique pour un an à compter de la date d’expiration du délai de 
validité initial.  
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10.2 – Recours 
 
L’affichage obligatoire du contenu du permis de construire sur le terrain fait courir 
un délai de 2 mois durant lequel un éventuel recours est possible. Le recours est 
une requête, introduite par un tiers (en général un voisin) qui conteste la validité 
du permis de construire soit sur la forme (constitution du dossier) soit sur le fond 
(respect des règles d’urbanisme). 
 
10.2.1 - Recours administratif 
Le requérant doit d’abord introduire un recours dit administratif en s’adressant 
soit : 

- à l’autorité qui a délivré l’autorisation (recours gracieux) 
- à l’autorité de tutelle (recours hiérarchique) 

 
10.2.2 - Recours contentieux 
L’absence de réponse au bout de 2 mois ouvre une nouvelle période de 2 mois 
pendant laquelle le requérant est autorisé à saisir le tribunal administratif. C’est le 
recours contentieux. 
Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être adressés par pli recommandé avec 
AR et copie, également par pli recommandé avec AR, doit être transmise au 
titulaire du PC dans les 15 jours suivant l’introduction de la requête. 
 
Le recours contentieux est dit suspensif car les travaux ne peuvent ni être entrepris 
ni poursuivis avant l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable. 
 
Le Préfet peut également déférer un PC, mais aussi une association qui aurait pour 
vocation un objet que le PC pourrait concerner (par exemple si l’abatage d’un 
arbre entraine la disparition d’oiseaux protégés). 
 
10.3 – Suppression de l’autorisation 
 
Le PC peut être supprimé soit par le retrait effectué par l’administration ou 
l’annulation demandée par le bénéficiaire. 
 
10.3.1. - Retrait 
Lorsque le service instructeur n’a pas pu délivrer une décision de refus dans les 
délais prévus, nous avons vu que le permis est tacite. Toutefois, le permis peut être 
retiré dans les 3 mois qui suivent la date du PC tacite. De même, en cas de recours 
gracieux justifié, le maire n’hésitera pas à revenir sur une décision, même positive, 
plutôt que de s’exposer à un recours contentieux qui lui serait manifestement 
défavorable. 
Suite à un retrait, soit le projet est mis en conformité et un nouveau PC sera 
délivré, soit il en résulte une impossibilité de construire. Si les travaux ont déjà 
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débuté, une demande de dédommagement pourra être introduite auprès du maire 
ou du Préfet. 
 
10.3.2. - Annulation 
Le demandeur d’un permis, délivré ou non, peut à tout moment en demander 
l’annulation si il renonce à son projet. La demande devra être faite de façon 
suffisamment officielle pour que les conséquences suivantes soient évitées : 

- redevance des participations (possibilité de remboursement si déjà versées) 
- refus de dépôt d’un autre dossier par un autre demandeur 

L’annulation peut se révéler inutile, si la possibilité existe d’effectuer un transfert 
et un modificatif de permis si nécessaire. 
 
10.4 – Modification d’un PC en cours de validité 
 
10.4.1 - Transfert 
Le, ou les, titulaires d’un permis de construire contractent, du fait de l’autorisation 
obtenue, les obligations de : 

- s’acquitter du montant des participations mentionnées dans l’acte 
- respecter les règles de construction 

Pour diverses raisons (délégation, vente, donation, etc.) il arrive que le PC change 
de nom. Il est donc transféré d’un titulaire à un autre. 
Le transfert n’est pas automatique (par exemple en cas de vente du terrain 
d’assiette) car, bien que paraissant indépendant des règles d’urbanisme il nécessite 
que l’autorité vérifie que le destinataire remplit les conditions de l’attribution 
initiale. Par exemple, dans une zone à vocation artisanale, un permis ne pourra pas 
être transféré à un simple particulier. 
C’est pourquoi le transfert nécessite une demande d’autorisation à présenter avec 
le formulaire Cerfa 13412*01. 
 
10.4.2 - Modification 
La réalisation des travaux qui font l’objet d’un permis de construire doit être 
rigoureusement conforme au contenu du dossier. Les infractions à cette conformité 
sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à la construction sans 
autorisation. Compte tenu de cette remarque, on peut en déduire que des 
modifications concernant des ouvrages non soumis à permis sont réalisables (ajout 
ou suppression d’un mur de moins de 2m de haut, par exemple). 
Bien que le Code de l’urbanisme ne prévoie pas la possibilité de modifier le 
contenu d’un permis de construire en cours de validité la jurisprudence a admis 
afin d’éviter la lourdeur d’une annulation + re-dépôt d’un dossier complet de PC, 
le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif au contenu 
partiel soit : 

- avant le commencement des travaux 
- en cours de travaux 
- en fin de chantier pour mettre en conformité le dossier et l’ouvrage réalisé 

En annexe du Code de l’urbanisme, la production d’un modèle Cerfa 13411*01 
pour effectuer cette demande a entériné ces habitudes. 
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L’obtention d’un permis de construire modificatif, préalablement à la réalisation 
des travaux, est impérative, par exemple si : 

- une altitude plus élevée ou le déplacement de l’implantation peut entraîner 
une gêne pour le voisinage 

- un élément architectural peut déclencher un refus au titre de l’Art. R.111-
21 du Code de l’urbanisme 

- un changement de couleur et/ou de matériaux est susceptible 
d’appréciation subjective au titre de l’Art. 11 du PLU 

 
On choisira de déposer un permis modificatif en cours de chantier, si par exemple, 
une fois le bâtiment implanté, il apparaît que les abords ne pourront pas être traités 
comme prévus (soutènement soumis à autorisation par exemple). 
 
On attendra la fin de chantier pour mettre en conformité le dossier concernant des 
détails du projet (s’ils ne font pas l’objet d’une précision réglementaire), par 
exemple : 

- ajout d’une cheminée ou d’une fenêtre rampante de toiture 
- ajout d’une ouverture ne créant pas une vue supplémentaire sur un fond 

voisin 
- transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre ou l’inverse 
- déplacement ou modification des cotes d’une ouverture 
- remise en forme du terrain après la construction 

 
L’expérience montre que plusieurs petits détails, tels que ceux cités ci-dessus sont 
souvent modifiés au fur et à mesure de l’avancement du chantier. L’administration 
appréciera probablement mieux de recevoir une seule demande en fin de chantier 
plutôt que d’avoir à instruire une demi douzaine de PC modificatifs en six mois. 
 
La spécificité de chaque projet et la susceptibilité des différents représentants 
municipaux invitent à prendre conseil sur l’opportunité ou l’obligation de déposer 
une demande de permis modificatif. 
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11. - Les travaux 
 
Après l’obtention du permis de construire et son affichage sur le terrain, il est 
possible de commencer les travaux, sauf si des prescriptions particulières ont été 
mentionnées sur le dit permis (par exemple archéologie préventive). 
Il est souvent préférable de laisser s’écouler le délai de recours (2 mois), voire le 
délai de retrait par l’autorité (3 mois). On appelle cela attendre l’extinction du 
délai de recours ou purger le délai. 
Les travaux doivent cependant être entrepris avant l’expiration d’un délai de 2 ans 
à compter de l’obtention tacite ou expresse de l’autorisation. 
 
11.1- Avant de commencer 
 
Principalement si des travaux sont prévus sur les limites de propriété, mais surtout 
si une servitude de passage doit être utilisée il est indispensable de faire dresser un 
constat par huissier. Les actes de servitudes prévoient toujours la remise en état 
après y avoir enfoui des réseaux par exemple. L’huissier pourra également dresser 
l’état des lieux concernant les abords où évolueront les engins de chantier 
susceptibles d’abîmer, par accident, une clôture ou une bordure de trottoir. 
 
Les voisins d’une future construction sont toujours inquiets, autant de ne pas 
savoir ce que sera la construction, que d’appréhender les nuisances liées au 
déroulement du chantier. L’expérience montre, qu’une petite visite amicale, plans 
en mains, à ses futurs voisins, permet de prévenir bien des difficultés. 
 
En dehors de la consultation des services concernés pour obtenir l’alimentation en 
eau et en électricité du chantier, certaines déclarations peuvent être nécessaires. 
Une autorisation dite de voirie est indispensable pour utiliser le domaine public 
pour y entreposer des matériaux ou dresser une palissade de chantier. 
L’installation d’une grue nécessite évidemment des précautions. Principalement 
pour une construction à proximité d’une ligne électrique, mais aussi tout autre 
réseau, une DICT (déclaration d’intention de commencer des travaux) doit être 
déposée auprès des concessionnaires concernés. 
 
En plus de l’affichage réglementaire du permis, il est obligatoire d’indiquer les 
coordonnées des intervenants sur le chantier à l’intention des services de 
l’inspection du travail qui sont habilités à vérifier la légitimité des entreprises et 
les conditions d’hygiène et de sécurité du chantier. 
Pour une maison individuelle, il est admis d’afficher les coordonnées de 
l’intervenant principal (constructeur, architecte ou entreprise de gros œuvre) apte à 
donner les renseignements et à intervenir en cas de problème. 
Ces intervenants devront être informés des prescriptions municipales en matière 
d’élimination des déchets qu’il est le plus souvent interdit de brûler sur place. La 
décharge locale n’acceptera ces déchets que sous réserve de leur nature, de leur 
quantité et éventuellement moyennant une redevance. 
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Lorsque, enfin, le terrain sera clôturé, ou au moins balisé par des pancartes 
d’interdiction au public, le chantier devra être déclaré ouvert. 
 
 
 
11.2 – Déclaration d’ouverture de chantier 
 
Le formulaire Cerfa n° 13407*01 est à déposer en Mairie lors du début des 
travaux. 
L'ouverture du chantier peut être déclarée dès les premières interventions sur le 
terrain (pose d'une palissade, piquetage d'implantation). Toutefois, on peut 
considérer que les vrais travaux commencent avec le terrassement. La déclaration 
d'ouverture de chantier est à dater, au plus tard, du 1er jour du premier 
terrassement (tranchée de réseau ou chemin d'accès compris). 
 
Or ce formulaire à déposer ne comprend ni récépissé, ni obligation d’envoi avec 
accusé de réception. Il est indispensable de demander à la mairie d’indiquer sur un 
exemplaire à conserver par le bénéficiaire, la date à laquelle la déclaration est 
formulée. A défaut, le bénéficiaire ne pouvant attester de la date de 
commencement des travaux pourrait se voir signifier l’extinction de la période de 
validité de son permis. 
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11.3 – Respect du projet 
 
Il a été indiqué plus haut comment les travaux doivent respecter le contenu du 
permis de construire délivré et les latitudes données par la procédure du permis 
modificatif. 
 
Le permis est délivré sous réserve du respect du droit des tiers et engage le 
demandeur à respecter les règles du Code de la construction et de l’habitation sans 
avoir vérifié la conformité du projet à ses règles. 
Il est de la responsabilité du titulaire du permis de s’assurer que son projet respecte 
les textes applicables et qu’il est habilité à utiliser le terrain conformément au 
projet (servitude, bornage). Le législateur fait toutefois des différences, selon la 
destination de l’ouvrage, puisque seule la personne construisant pour elle-même 
n’est pas tenue de respecter les textes régissant l’adaptation de la maison aux 
personnes handicapées. 
 
Lorsque le permis est assorti de prescriptions architecturales concernant les 
matériaux et leurs couleurs, il est indiqué que les échantillons (crépi, tuiles) 
doivent être présentés en mairie avant le début des travaux. 
 
11.4 - Contrôles 
 
En dehors des contrôles concernant le déroulement du chantier (inspection du 
travail, sécurité), le maire ou ses représentants et les agents de l’Etat peuvent 
contrôler la conformité des travaux dès leur commencement. Suite à des 
contentieux répétitifs, certaines communes exigent d’être convoquées lors de 
l’implantation de la maison. Le maire est également responsable de la conformité 
des installations et raccordement de l’assainissement. 
Par contre, les tiers ne peuvent constater une infraction que si elle est visible 
depuis le domaine public. Même un huissier, s’il intervient à la demande d’une 
personne privée, ne peut pénétrer sur la propriété privée que constitue le chantier. 
 
L’arrêt du chantier est ordonné par le maire lorsqu’une infracttion est dûment 
constatée. Dans la majorité des cas, compte tenu de la gravité de l’acte, 
l’interruption du chantier est décidée pour préserver la sécurité ou la salubrité 
publique. Le non respect du projet ou des règles est traité seulement une fois 
l’achèvement déclaré. 
 
 
11.5 - Déclaration d’achèvement 
 
Lorsque la totalité des travaux prévus par le permis de construire est terminée, 
l’achèvement doit être déclaré en mairie. Le formulaire Cerfa 13408*01, qui doit 
être utilisé, indique aussi que la déclaration affirme la conformité des travaux, et à 
l’autorisation, et aux règles générales de construction.  
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Si un architecte a dirigé les travaux, il signe également le formulaire pour 
confirmer l’achèvement et la conformité. 
 
>REMARQUE  
La date de la déclaration d’achèvement n’a pas de lien avec la prise d’effet des garanties 
légales applicables à la construction (parfait achèvement, décennale) qui ne peuvent 
prendre effet qu’avec la signature d’un procès verbal de réception. 
 
Des attestations AT1 et AT2 sont prévues à joindre à la déclaration. 
-AT1 : sauf lorsque la maison a été édifiée à l’usage unique du demandeur, une 
attestation de conformité aux règles d’accessibilté doit être jointe 
- AT2 : correspondant à la pièce PCMI13 du bordereau des pièces à joindre à la 
demande de permis de construire, cette attestation concerne le respect des 
dispositions visant à se prémunir contre les risques sismiques et cycloniques. Cette 
attestation est sans objet pour les mêmes raisons que la pièce PCMI13 n’a pas à 
être fourni pour une maison individuelle. 
 
Le dépôt de la déclaration, effectué en mairie contre décharge, ou envoyé par pli 
recommandé avec AR vaut demande de délivrance du certificat de conformité. 
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11.6 – Conformité 
 
Il n’existe pas de certificat de conformité autre que la déclaration de l’affirmation 
du bénéficiaire et de son architecte. L’administration peut ou non vérifier la 
conformité, mais seule une attestation indiquant que la conformité n’a pas été 
contestée sera délivrée. En cas de conséquences graves dues au défaut de 
conformité d’un ouvrage, les tribunaux apprécieront si l’administration échappe 
ainsi à une mise en cause de sa responsabilité. Inversement la responsabilité du 
bénéficiaire et de son architecte risque de ne faire aucun doute. 
 
L’autorité dispose de 3 mois (5 mois en secteurs particuliers) pour contster la 
conformité. Le bénéficiaire est invité par pli recommandé avec AR (ou courriel) 
soit : 

- à mettre en œuvre les travaux nécessaires pour se conformer à 
l’autorisation 

- à déposer un permis modificatif reflétant la réalité des travaux effectués 
 
Si à l’expiration du délai ci-dessus, le bénéficiaire n’a pas recue de mise en 
demeure constatant la non-conformité, il peut se faire délivrer, sur simple 
demande, une attestation certifiant que la non-conformité des travaux n’a pas été 
signalée. 
 
12 – Le devenir du PC pour une maison individuelle 
  
12.1 – Respect de la réforme 
 
Les quelques 200 000 maisons individuelles construites chaque année en France 
représentent la moitié des permis de construire délivrés. Dans 70% des cas, c’est le 
futur propriétaire qui en fait la demande. Cela ne signifie pas que les 
professionnels ne participent pas dans les mêmes proportions à la construction des 
maisons, car avec un architecte ou un constructeur, c’est presque toujours le 
particulier qui signe la demande de PC. 
Un dossier sur deux, jusqu’en 2007, ne finissait par être accepté, qu’après une ou 
plusieurs demandes de l’administration. Sous prétextes de pièce manquante, 
l’autorité pouvait  contraindre le demandeur à apporter des modifications à son 
projet pour le rendre, soit conforme à la réglementation, soit conforme à l’attente 
des mairies chargées de délivrer l’autorisation. De cette façon, peu de dossiers se 
voyaient opposer un refus, mais le nombre et le contenu des documents à produire 
pouvait être considérablement disproportionné d’une commune à l’autre. 
Les textes applicables depuis le 1er Octobre 2007 ont eu pour but de supprimer 
cette disparité en instituant un « modèle » de dossier appuyé sur une série de 
formulaires et un bordereau EXHAUSTIF de documents à joindre à la demande. 
Les pratiques, tant des fonctionnaires en place, que des professionnels exerçant 
avant la réforme, n’ont pas permis, au cours de l’année 2008, de faire diminuer le 
nombre de dossiers incomplets. Les habitudes, prises durant les soixante années 
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précédentes ne pourront se perdre que si les acteurs concernés acceptent de jouer 
le jeu avec les nouvelles règles. 
Le comportement des uns et des autres, associé à une jurisprudence nouvelle qui 
ne manquera pas de voir le jour au fur et à mesure, ne permettra, probablement, de 
ne tirer un bilan de la réforme que dans quelques années. 
 
12.2 – Développement durable 
 
L’enjeu futur n’est pas seulement la réussite de la réforme des institutions. Les 
préoccupations sociales, économiques et écologiques sont devenues 
incontournables en ce début de siècle. Au niveau individuel, cela intéresse le 
candidat à la construction tant dans sa recherche de terrain (urbanisme) que dans le 
système constructif et énergétique de son futur logement (construction). Le 
« Grenelle de l’environnement » a posé quelques bases concernant la maison 
individuelle. 
 
12.2.1 – Construction 
 
La façon de construire une maison est en train de changer pour intégrer un 
comportement durable de production et de consommation énergétique. Les offres 
de l’industrie du bâtiment, qui surfent sur la vague médiatique initiée par quelques 
initiatives individuelles, permettent au législateur de renforcer progressivement la 
réglementation thermique RT 2000, 2005 puis 2010/2012. Des incitations fiscales 
complètent un dispositif qui cherche à développer un concept de maison à énergie 
positive. 
 
12.2.2 – Urbanisme 
 
Les règles actuelles sont fortement imprégnées par les notions de préservations et 
de sauvegarde du patrimoine existant. Même si la notion de mise en valeur est 
avancée lors de réalisations contemporaines spectaculaires qui créent 
systématiquement une polémique, la tendance actuelle est plutôt de « cacher » un 
bâtiment neuf au prétexte de l’intégrer dans un paysage qui est par définition 
parfait parce que séculaire. Or un capteur solaire ou une éolienne ne 
fonctionneront pas derrière un rideau d’arbres… 
Le rapport « Maugard » qui a suivi le Grenelle conclut à la nécessité de réviser les 
règlements d’urbanisme pour : 

- qu’un refus de permis de construire ne puisse pas être motivé par 
l’installation de dispositifs de type bioclimatique (capteurs solaires, façade 
bois, toiture végétalisée). 

- créer des zones décrites par les plans locaux d’urbanisme comme devant 
accueillir des constructions nécessairement conçues selon des critères de 
performances énergétiques élevées. 

- permettre l’augmentation de densité (élévation des COS) pour les 
constructions remplissant des critères de performance énergétique ou 
comportant des équipements d’énergie renouvelable. 
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- modifier le mode de calcul de la SHON pour y intégrer la prise en compte 
de mises en œuvre performantes sur le plan énergétique mais utilisant des 
solutions architecturales ou des équipements techniques  consommateurs 
d’espace. 

- inviter les ABF à intégrer la dimension énergétique aux avis rendus dans 
leurs secteurs particuliers d’intervention où, majoritairement par exemple, 
les panneaux solaires ne sont pas acceptés. 

 
12.3 – Conclusion 
 
La réforme institutionnelle du permis de construire a ouvert la voie du 
développement durable en clarifiant l’instruction des autorisations de construire 
fondée sur le strict respect du code de l’urbanisme, laissant au demandeur la 
responsabilité de construire, selon les règles de construction en vigueur, un projet 
architectural de qualité. 
 
Le permis de construire à venir, sera le reflet d’un urbanisme durable, restant à 
inventer, pour accueillir sur le territoire les maisons du futur qui devraient 
conjuguer performances énergétiques, respect de l’environnement et des paysages. 
 

 
 

Alain Meunier, architecte, Septembre 2008

http://www.plans-maisons.com
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ANNEXES 
 
 Abréviations 
 
 ABF : architecte des bâtiments de France 
 AFU : association foncière urbaine 
 ANIL : agence nationale d’information sur le logement 
 AR : accusé de réception d’un envoi par pli recommandé avec demande 
 d’accusé de réception 
 CAUE : conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

CCMI : Contrat de Construction Maisons Individuelles 
 CES : coefficient d’emprise au sol 
 COS : coefficient d’occupation des sols 
 CU : certificat d’urbanisme 
 DAT : déclaration d’achèvement des travaux 
 DICT : déclaration d’intention de commencer des travaux 
 DIR : direction intercommunale des routes (anciennement DDE) 
 DP : déclaration préalable 
 ERP : établissement recevant du public 
 IGH : immeuble de grande hauteur 
 IGN : institut géographique national 
 OGE : ordre des géomètres expert 
 PA : permis d’aménager 
 PADD : plan d’aménagement et de développement durable (intégré au 
 PLU) 
 PC : permis de construire 
 PLU : plan local d’urbanisme 
 POS : plan d’occupation des sols 
 PPR : plan de prévention des risques 
 PSMV : plan de sauvegarde et de mise en valeur 
 RNU : règlement national d’urbanisme 
 RT : réglementation thermique 
 RTE : réseau de transport d’électricité 
 SCI : société civile immobilière 
 SCOT : schéma de cohérence territoriale 
 SHOB : surface hors œuvre brute 
 SHON : surface hors œuvre nette 
 SRU : solidarité et renouvellement urbain 
 TDCAUE : taxe départementale pour le financement des dépenses des 
 conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 
 TDENS : taxe départementale des espaces naturels sensibles 
 TLE : taxe locale d’équipement 
 VEFA : vente en état futur d’achèvement 
 ZAC : zone d’aménagement concerté 
 ZAD : zone d’aménagement différé 
 ZUP : zone à urbaniser en priorité 
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