
Récépissé de dépôt d�une demande 
de permis de construire une maison 

indivi-duelle et/ou ses annexes

Délais et voies de recours :

Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : 

Le délai d�instruction de votre dossier est de DEUX MOIS 

� Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l�administration peut vous   :
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Demande de 
Permis de construire 

pour une maison individuelle et / ou ses annexes 
comprenant ou non des démolitions
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Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

 P C

Vous êtes un particulier

Date et lieu de naissance 

: 

Vous êtes une personne morale

2 - Coordonnées du demandeur 

 : 

Si  habite à l�étranger :

Téléphone :  

Téléphone :  

Si le demandeur habite à l�étranger :
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1 - Identité du demandeur

Si vous souhaitez que les  de l�administration (autres que les décisions) soient adressé s à une autre personne, veuillez 

préciser son nom et ses coordonnées : 
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3 - Le terrain
3.1 - Localisation du (ou des) terrain(s) 

Références cadastrales

3.2 - Situation juridique du terrain 

4 - Caractéristiques du projet

obligatoire

ou

4.2 - Nature des travaux envisagés

Si vous avez recours à un architecte , vous devez compléter les rubriques ci-dessous 

 ou  



3/1

4.3 - Informations complémentaires

  

 

4.4 - Destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir si votre projet de construction est 
situé dans une commune couverte par un plan local d�urbanisme ou un document en tenant lieu appliquant l�article 
R.123-9 du code de l�urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016)

Destinations 

Surfaces totales (m²)



4.5 - Destination, sous-destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir si votre projet de 
construction est situé dans une commune couverte par le règlement national d�urbanisme, une carte communale ou dans 
une commune non visée à la rubrique 4.4.)

Destina-

tions

Sous-destinations

Surfaces totales (en m²)
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5 - À remplir lorsque le projet nécessite des démolitions  

6 - Participation pour voirie et réseaux

 : 

Si  habite à l�étranger :

7 - Informations pour l�application d�une législation connexe 

Indiquez si votre projet : 

Indiquez si votre projet se situe dans les périmètres de protection suivants : 
(informations complémentaires)



6/18 - Engagement du (ou des) demandeurs

otre demande doit être établie en quatre exemplaires et doit être déposée à 
la mairie du lieu de construction. Vous devrez produire :
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans le périmètre d�un site patrimonial remarquable ou se voit
appliquer une autre protection au titre des monuments historiques ;
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site classé, un site inscrit ou une réserve naturelle ;
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet fait l�objet d�une demande de dérogation auprès de la commission régio-
nale du patrimoine et de l�architecture ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un c�ur de parc national.
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Bordereau de dépôt des pièces jointes
à une demande de permis de construire  

une maison individuelle et / ou ses annexes

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièce

Un plan de situation

Un plan de masse

Un plan en coupe

Une notice

Un plan des façades et des toitures

Un document graphique

Une photographie

Une photographie

2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :

Pièce

Si votre projet se situe dans un lotissement :

Le certificat

Si votre projet se situe dans une zone d�aménagement concertée (ZAC) :

Une copie des dispositions du cahier des charges
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Pour toute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous référer à la liste détaillée qui vous a été 
fournie avec le formulaire de demande et vous renseigner auprès de la mairie ou du service départemental de l�Etat chargé de l�urbanisme

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée.
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La convention

Le dossier d�évaluation des incidences 

Si votre projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d�une installation d�assainissement non collectif :

L�attestation de conformité 

Si votre projet est tenu de respecter les règles parasismiques et paracycloniques :

L�attestation

Si votre projet se situe dans une zone où un plan de prévention des risques impose la réalisation d�une étude :

L�attestation

Si votre projet est tenu de respecter la réglementation thermique  :

Le formulaire attestant

Un document 

Un document

Si votre projet nécessite un défrichement :

La copie de la lettre du préfet

Si votre projet nécessite un permis de démolir :

  

Les pièces à joindre 

Si votre projet se situe sur le domaine public ou en surplomb du domaine public :

L�accord du gestionnaire

Si votre projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d�une opération de restauration immobilière ou sur un 
immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d�un site patrimonial
remarquable ou aux abords des monuments historiques ou dans un coeur de parc national.

Une notice

Si votre projet se situe dans un coeur de parc national : 

Le dossier
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Le plan de situation

La promesse synallagmatique

Si vous demandez une dérogation à une ou plusieurs règles du plan local d�urbanisme ou du document en tenant lieu pour 
réaliser des travaux nécessaires à l�accessibilité des personnes handicapées à un logement existant :

Une note

Si vous demandez une dérogation aux règles constructives mentionnées à l�article L. 111-4-1 du code de la construction et de 
l�habitation, pour la création ou l�agrandissement de logements par surélévation d�un immeuble achevé depuis plus de 2 ans : 

Une demande de dérogation

Si vous demandez une ou plusieurs dérogations aux règles constructives au titre des articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de 
l�urbanisme : 

Une note

Si votre projet est subordonné à une servitude dite « de cours communes » :

Une copie du contrat

Si votre projet est subordonné à un transfert des possibilités de construction :

Une copie du contrat

Si votre projet se situe dans un périmètre de projet urbain partenarial (PUP) :

L�extrait de la convention

Si votre projet déroge à certaines règles de construction et met en �uvre une solution d�effet équivalent : 

L�attestation

Si votre projet se situe dans une zone réglementée s�agissant de travaux conduisant à la création de locaux à usage d�habitation 
dans un immeuble existant : 

Le dossier

Si le terrain ne peut comporter les emplacements de stationnement imposés par le document d�urbanisme :
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Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions 
pour un permis de construire une maison individuelle

11/12

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

P C

1 - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements

1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables (1)

1.2.1 - Création de locaux destinés à l�habitation

1.2.2 - Extension  de l�habitation principale, création d�un bâtiment annexe à cette habitation ou d�un garage clos et 
couvert. 

1.3 � Autres éléments créés soumis à la taxe d�aménagement

1.4 � Redevance d�archéologie préventive : 

1.5 � Cas particuliers
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Pièces

Si votre projet se situe dans une opéra
l�article L. 331-7 4° (opération d�intérêt national) du code de l�urbanisme : 

1 exemplaire par dos-

sier
Si votre projet se situe dans

F7. Copie de la convention de projet urbain partenarial (article R. 431-23-2 du code de 
l�urbanisme)

1 exemplaire par dos-

sier

1 exemplaire par dos-

sier

des dommages ne comprennent pas le montant des taxes d�urbanisme

1 exemplaire par dos-

sier
Si votre projet affecte le sous-sol et que -
moine (19) :

F10. L�attestation de paiement d�une redevance d�archéologie préventive au titre de la réalisation 
d�un diagnostic suite une demande volontaire de fouilles, ou au titre de la loi du 1er août 2003

1 exemplaire par dos-

sier

Date

Nom et Signature du déclarant

 - Autres renseignements 

l�adresse d�envoi des titres de perception

Nouvelle adresse : Numéro : Voie : 

Lieu-dit :   Localité : 

Code postal :  Cedex : 

Si le déclarant habite à l�étranger :   Division territoriale : 
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