FICHE
PRATIQUE

AUTORISATION D’URBANISME

travaux sur construction existante
déclaration préalable (dp) ou permis de
construire (pc)
Il s’agit de travaux sur constructions existantes : extension, surélévation,
transformation de combles ou de garage, etc. ces travaux sont soumis à
Déclaration Préalable ou à Permis de Construire selon les surfaces du projet.
Parfois, le recours à l’architecte est obligatoire.
Cette fiche ne concerne pas les constructions à destination agricole.
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Cas n°1 : Entre 5 et 20 m2 / une seule possibilité

Quelque soit la superficie existante, que le projet
soit porté par une personne morale ou physique,
il faut déposer une demande de Déclaration
Préalable.

Déclaration
Préalable
Quelque soit la
surface existante
(surface de
plancher et
emprise au sol)

Projet
de 5 m2
à 20 m2
(surface de
plancher ET
emprise au
sol)

Cas n°2 : au-delà de 20 m2 d’emprise au sol (ES) OU de surface de plancher (SP)
chacun des 3 cas donne 3 possibilités
Zone U

Zone non U
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inférieure à 150 m2
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SP existante
au-delà de150 m2

Déclaration Préalable

Projet
au-delà
de 20 m2
(ES ou SP)

Projet
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(ES ou SP)
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SP totale au-delà
de 150 m2
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Permis de Construire établi par un
architecte si les travaux sont générateurs
de surface de plancher

15

0m 2

SP totale
inférieure à 150 m2
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Projet
de 20 m2
à 40 m2
(ES ou SP)

Permis de
Construire

références
* Cf. fiche CAUE sur ces sujets

Fiche pratique / Autorisation d’urbanisme / Travaux sur construction existante / septembre 2021
283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux - Tel : 05 56 97 81 89
contact@cauegironde.com - www.cauegironde.com

2

