
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

République Française 

Département de l’Essonne 

SERVICE URBANISME 

DÉPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE OU UNE 

DÉCLARATION PRÉALABLE 

REGLE : Peu importe la formalité à effectuer, tous les projets doivent respecter le Plan Local 

d’Urbanisme ! 

Toute modification de la façade engendre une formalité auprès du service urbanisme 

(généralement une déclaration préalable) 

Ce sont les m² créés qui déterminent si vous devez déposer une déclaration préalable ou un 

permis de construire. 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES AYANT : Hauteur inférieure à 12 m Hauteur supérieure à 12 m 

Emprise au sol ET surface de plancher ≤ 5 m² 
Aucune formalité (si pas de modification de l’aspect 

extérieur) 
Déclaration préalable 

Emprise au sol OU surface de plancher entre 
5 m² et 20 m² 

Déclaration préalable Déclaration préalable 

Emprise au sol OU surface de plancher 
 ˃ 20 m² 

Permis de construire Permis de construire 

 

 

TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS 
EXISTANTES AYANT POUR EFFET 

DE CRÉER : 
Règle générale 

En zone urbaine des PLU 

Si après travaux la surface de plancher 
˂ 150 m²   

Si après travaux la surface de plancher  
≥ 150 m² 

Emprise au sol ET surface de 
plancher ≤ 5 m² 

Aucune formalité (si pas de modification de l’aspect extérieur) 

Emprise au sol OU surface de 
plancher entre 5 m² et 20 m² 

Déclaration préalable 

Emprise au sol OU surface de 
plancher entre 20 m² et 40 m² 

Déclaration préalable 
Permis de construire (recours à 

l’architecte) 

Emprise au sol OU surface de 
plancher ˃ 40 m² 

Permis de construire 
Permis de construire (recours à 

l’architecte) 

 

Le recours à l’architecte est OBLIGATOIRE pour les personnes morales déposant un permis de construire (quelque soit la surface de plancher ou 

l’emprise au sol) 
 

LES FORMULAIRES : les formulaires sont disponibles en mairie et sur le site internet de la mairie ou sur le site internet : www.service-public.fr 

Formulaires les plus fréquents : 

- Déclaration préalable : pour maison individuelle ou pour les constructions et les travaux non soumis à PC, lotissement ou division foncière 

- Permis de construire : maison individuelle et ses annexes ou permis d’aménager et permis de construire 

 

SECTEUR 
NOMBRE D’EXEMPLAIRES 

A DEPOSER 

DELAI D’INSTRUCTION 
 (d’autres majorations de délai existent) 

Permis de construire 
Déclaration préalable 

Maison Autre 

Le vieux Saint Pierre (de la rue de la mairie côté 
pair jusqu’aux Quai de Seine) rue Chantal 

Mauduit, rue du Château côté pair et le hameau 
de Villededon : avis des Architectes des 

Bâtiments de France obligatoire 

9 3 mois 4 mois 2 mois 

Les autres secteurs de Saint-Pierre-du-Perray 7 2 mois 3 mois 1 mois 
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