
Récépissé de dépôt d’une demande  
de modification d’un permis délivré en 

cours de validité
Madame, Monsieur,

- deux mois
- trois mois

-
catif tacite.

• Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire  :

Si aucun courrier de l’administration ne vous est parvenu à l’issue de ce délai, vous pourrez commencer les
travaux 1 après avoir :

1

 ,

 ,

,

 ,

 

-

Délais et voies de recours :  

 

Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : 
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2 - Identité du ou des demandeurs 
Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation et le redevable des taxes d’urbanisme
Dans le cas de demandeurs multiples, chacun des demandeurs, à partir du 2éme

Vous êtes une personne morale

Dénomination :       Raison sociale :  

N° SIRET :    

Représentant de la personne morale :       Madame  Monsieur 

Nom :   Prénom :   

3 - Coordonnées du demandeur

Numéro :   Voie :  

  Localité :  

 BP : 

Téléphone :   

 Pays :   Division territoriale :  

Vous êtes un particulier Madame  Monsieur 

Nom :   Prénom :   

Date et lieu de naissance 

Date :             

Département :                            Pays :         

Demande de 

Modification d’un permis délivré  
en cours de validité

Vous pouvez utiliser ce formulaire si :

trois ans à compter de sa déli

n’ont pas commencé ou s’ils ont été interrompus pendant 

La présente demande a été reçue à la mairie

le  

Dossier transmis :  
  au Directeur du Parc National

             
o

1 - Désignation du permis

 Permis de construire

N° permis :  

Date de délivrance du permis :

MINISTÈRE CHARGÉ 
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Numéro :  Voie : 

 Localité : 

 BP : 

Références cadastrales1

      Section :      Numéro : 

5 - Architecte
Oui  Non 

Nom de l’architecte :   Prénom :  

Numéro :   Voie :  

  Localité :  

 BP : 

  

  

Téléphone : ou Télécopie : ou

 @ 

de l’architecte : de l’architecte :

2 :

préciser son nom et ses coordonnées : Madame  Monsieur  Personne morale 

Nom :   Prénom : 

raison sociale :  

 : Numéro :   Voie : 

 Localité : 

 BP : 

 Pays :  Division territoriale :  

Téléphone :  

l’adresse

suivante : @ 

4  - Le terrain  

Adresse du (ou des) terrain(s)
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7  - Superficies 

 

 

8  - Informations complémentaires 

ou d’intérêt 

 Transport   

 Santé  

•     dont individuels :  

• 

  P

 

•   

Vente  Location 

 Résidence secondaire 

Véranda 

  

 Résidence pour étudiants Résidence de tourisme 

 Résidence sociale Résidence pour personnes handicapées  

  

•  

• 

• 

• 

Surélévation 

ou d’intérêt 

                      Transport   

 Santé  

6  - Objet de la modification
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9 - Destination, sous-destination des constructions et tableau des surfaces 

 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 

3

Destinations créée4 
destination

supprimée6

destination

Industrie 

 

Entrepôt  

 

Surfaces totales (m²)

 

22
4

 



annule et remplace le précédent)

construction est situé dans une commune couverte par le règlement national d’urbanisme, une carte communale ou dans 

3

Destinations
4

tante avant 

6
 

de destination  

tination

mée
9

supprimée par 

destination ou 

tion

activités de 

service

de détail

Restauration

d’intérêt 

et assimilés

industriels des admi

assimilés

d’action sociale

Salles d’art et de spec

tacles

activités des 

secteurs 

secondaire ou 

tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

3  
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11 - Participation pour voirie et réseaux 

Madame  Monsieur  Personne morale 

Nom :  Prénom : 

raison sociale : 

 : Numéro :  Voie : 

 Localité : 

 BP : 

 Division territoriale :  Pays : 

12 - Engagement du (ou des) demandeurs

pitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de 

À 

Le : 

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 cœur de parc national ;
- deux exemplaires supplémentaires dont un sur support dématérialisé, si votre projet est soumis à autorisation d’exploi-

Nombre de places de stationnement

: 

Places de stationnement affectées au projet, aménagées ou réservées en dehors du terrain sur lequel est situé le projet

 

 

Pour les commerces et cinémas : 

 



     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      

     Section :     Numéro :      
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ANNEXE
Bordereau de dépôt des pièces jointes 

lorsque le projet comporte des démolitions

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièce Nombre d’exemplaires  
à fournir

 A1. Un plan de masse des constructions à démolir ou s’il y a lieu à conserver [Art. R. 451-2 
b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

 A2. Une photographie du ou des bâtiments à démolir [Art. R. 451-2 c) du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

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

Pièce Nombre d’exemplaires 
à fournir

Si votre projet porte sur la démolition totale d’un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques :

 A3. Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut 
plus être assurée [Art. R. 451-3 a) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

 A4. Des photographies des façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions intérieures 
[Art. R. 451-3 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur la démolition partielle d’un bâtiment inscrit au titre des monuments historiques :

 A5. Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut 
plus être assurée [Art. R. 451-3 a) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

 A6. Des photographies des façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions intérieures 
[Art. R. 451-3 b) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

 A7. Le descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées 
du bâtiment [Art. R. 451-3 c) du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet de démolition est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des 
monuments historiques :

 A8. Le descriptif des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé 
[Art. R. 451-4 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1/1
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  Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions 

 
e

Cette déclaration sert de base au calcul des impositions dont vous êtes éventuellement redevable au titre de votre projet.

- Les lignes ci-dessous doivent être 

taxable  ..................m²

taxable  ..................m²

taxable  ................................m²

taxable  ................................m²

Nombre de 
logements 

avant 
-

tion

Nombre 
total de 

logements 
après 

-
tion

créées (1) 

stationnement 
closes et cou-

créées 
pour le 

stationne-
ment clos 
et couvert 

créées (1) 

stationnement 
closes et cou-

créées 
pour le 

stationne-
ment clos 
et couvert 

Locaux 

-
tion 

principale 
et leurs 
annexes 

)

(3)

(4)

(6)

Nombre total de logements

Locaux 

-
ment (7)
et leurs 
annexes 

)

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L’URBANISME

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

PC ou PA
   

           Dpt    Commune        Année             No de dossier                 No
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Nombre

avant 
-

tion

après 
-

cation

créées (1) 

stationnement 
closes et cou-

)

créées pour le 
stationnement 
clos et couvert 

créées (1) 

stationnement 
closes et cou-

créées pour le 
stationnement 
clos et couvert 

Nombre de commerces de détail dont 

400 m² (9)

des annexes

Locaux industriels et leurs annexes

Locaux artisanaux et leurs annexes

commerciale et non ouverts au public (10)
Dans les exploitations et coopératives agricoles

le matériel agricole, des locaux de production et de stockage 

(11)

Dans les centres équestres -
tées aux seules activités équestres (11)

intérieur ou extérieur 
………...m² …….…..m²

………...m² …….…..m²

Date                                                                                                                  

Nom et Signature du déclarant

er

une diminution des taxes applicables avant le 1er
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N° 51191#04

1/2

1 - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements

1.1 - Quelle que soit la construction, la ligne doit être remplie. S’il n’y a pas de surface créée, indiquez 0 ou 
néant. Par surface créée, on entend toute nouvelle surface construite.

1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables

N.B. :  

1.2.1 - Création de locaux destinés à l’habitation

du code 

(2 bis

 

 

1.2.2 - Extension de locaux existants destinés à l’habitation 

 

 

1.2 3 – Création ou extension de locaux non destinés à l’habitation

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L’URBANISME

Notice d’information 
pour la déclaration des éléments 

nécessaires au calcul des impositions 
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1.3 - Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement

• 
• er

2. Versement pour sous densité (VSD)

(14)  

(15)  

(16)  

 • 
 • 
  • 

  

  



1/2Notice d’information pour les demandes
de permis de construire, permis d’aménager,

permis de démolir et déclaration préalable

Articles L.421-1 et suivants ; R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme

N° 51190#05

1. Quel formulaire devez-vous utiliser pour être autorisé à réaliser votre projet ?

Il existe trois permis :
- le permis de construire ;
- le permis d’aménager ;
- le permis de démolir.

Selon la nature, l’importance et la localisation des travaux ou aménagements, votre projet pourra soit : 
- être précédé du dépôt d’une autorisation (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) ;
- être précédé du dépôt d’une déclaration préalable ; 
- n’être soumis à aucune formalité au titre du Code de l’urbanisme avec l’obligation cependant pour ces projets de respecter les 
règles d’urbanisme.

La nature de votre projet déterminera le formulaire à remplir : les renseignements à fournir et les pièces à joindre à votre demande 
sont différents en fonction des caractéristiques de votre projet.
Le permis d’aménager et le permis de construire font l’objet d’un formulaire commun. Les renseignements à fournir et les pièces à  
joindre à la demande sont différents en fonction de la nature du projet.
Si votre projet comprend à la fois des aménagements, des constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un 
seul permis et utiliser un seul formulaire.

 (http://www.service-public.fr).

  Le formulaire de demande de permis d’aménager et de construire peut être utilisé pour tous types de travaux ou d’aména-
gements.
Si votre projet nécessite en plus d’effectuer des démolitions soumises à permis de démolir et/ou des constructions, vous pouvez 
en faire la demande avec ce formulaire. 
Attention : les pièces à joindre seront différentes en fonction de la nature du projet.

  Le formulaire de demande de permis de construire pour une maison individuelle doit être utilisé pour les projets de construc-
tion d’une seule maison individuelle d’habitation et de ses annexes (garages,…) ou pour tous travaux sur une maison individuelle 
existante. 
Si votre projet nécessite en plus d’effectuer des démolitions soumises à permis de démolir, vous pouvez en faire la demande avec 
ce formulaire.

  Le formulaire de permis de démolir doit être utilisé pour les projets de démolition totale ou partielle d’une construction protégée 
ou située dans un secteur protégé.
Lorsque ces démolitions dépendent d’un projet de construction ou d’aménagement, le formulaire de demande de permis d’amé-
nager et de construire ainsi que celui de la déclaration préalable permettent également de demander l’autorisation de démolir. 

 Le formulaire de déclaration préalable doit être utilisé pour déclarer des aménagements, des constructions ou des travaux non 
soumis à permis.
Lorsque votre projet concerne une maison individuelle existante, vous devez utiliser le formulaire de déclaration préalable à la 
réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes.

Lorsque votre projet concerne la création d’un lotissement non soumis à permis d’aménager ou une division foncière soumise à 
contrôle par la commune, vous devez utiliser le formulaire de déclaration préalable pour les lotissements et autres divisions fon-
cières non soumis à permis d’aménager.

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L’URBANISME
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3. Modalités pratiques

 Comment constituer le dossier de demande ?

correspondante. 
Si vous oubliez des pièces ou si les informations nécessaires à l’examen de votre demande ne sont pas présentes, l’instruction 
de votre dossier ne pourra pas débuter. 

 (http://www.service-public.fr). Elle 
vous aidera à constituer votre dossier et à déterminer le contenu de chaque pièce à joindre.

Attention : votre dossier sera examiné sur la foi des déclarations et des documents que vous fournissez. En cas de fausse décla-
ration, vous vous exposez à une annulation de la décision et à des sanctions pénales.

 Combien d’exemplaires faut-il fournir ? 
Pour les demandes de permis, vous devez fournir quatre exemplaires de la demande et du dossier qui l’accompagne. 
Pour la déclaration préalable, vous devez fournir deux exemplaires de la demande et du dossier qui l’accompagne.
Attention : des exemplaires supplémentaires sont parfois nécessaires si vos travaux ou aménagements sont situés dans un sec-
teur protégé (monument historique, site, réserve naturelle, parc national), font l’objet d’une demande de dérogation au code de la 
construction et de l’habitation, ou sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.
Attention : certaines pièces sont demandées en nombre plus important parce qu’elles seront envoyées à d’autres services pour 
consultation et avis.

 Où déposer la demande ou la déclaration ? 
La demande ou la déclaration doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée à la mairie 
de la commune où se situe le terrain. Le récépissé qui vous sera remis vous précisera les délais d’instruction. 

 Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d’instruction est de :
- 3 mois pour les demandes de permis de construire ou d’aménager ;
- 2 mois pour les demandes de permis de construire une maison individuelle et pour les demandes de permis de démolir ;
- 1 mois pour les déclarations préalables.    
Attention : dans certains cas (monument historique, parc national, établissement recevant du public,...), le délai d’instruction est 
majoré, vous en serez alors informé dans le mois qui suit le dépôt de votre demande en mairie. 

4. Informations complémentaires

Si vous avez un doute sur la situation de votre terrain ou sur le régime (permis ou déclaration) auquel doit être soumis votre projet, 
vous pouvez demander conseil à la mairie du lieu du dépôt de la demande.

http://
www.service-public.fr).

Rappel : vous devez adresser une déclaration de projet de travaux (DT) et une déclaration d’intention de commencement de travaux 
(DICT) à chacun des exploitants des réseaux aériens et enterrés (électricité, gaz, téléphone et internet, eau, assainissement, ...) 
susceptibles d’être endommagés lors des travaux prévus (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr)

2. Informations utiles
• Qui peut déposer une demande ? 
Vous pouvez déposer une demande si vous déclarez que vous êtes dans l’une des quatre situations suivantes :

- vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ;
- vous avez l’autorisation du ou des propriétaires ;
- vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ;

• Recours à l’architecte :
En principe vous devez faire appel à un architecte pour établir votre projet de construction et pour présenter votre demande de 
permis de construire. Cependant, vous n’êtes pas obligé de recourir à un architecte (ou un agréé en architecture) si vous êtes un 

- une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas 150 m² ;
- une extension de construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher cumulée à la surface de plancher exis-
tante, n’excède pas 150 m² ; 
- une construction à usage agricole dont ni la surface de plancher, ni l’emprise au sol ne dépasse pas 800 m² ; 
- des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher et l’emprise au 
sol n’excèdent pas 2000 m².

Un demandeur d’un permis d’aménager portant sur un lotissement doit faire appel aux compétences nécessaires en matière 
d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental (PAPE).
Au-dessus d’un seuil de surface de terrain à aménager de 2500m², un architecte, au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 jan-
vier 1977 sur l’architecture devra obligatoirement participer à l’élaboration du PAPE.


