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Permettez-moi de construire

simplifie la procédure légale 

du permis de construire et garantit 

son obtention pour permettre 

la réalisation des projets d’habitat.



« C’est en 2014, pendant mes études en économie de la construction que je me suis aperçu de la 
peine que rencontrent les habitants sur le chemin qui les mène à la réalisation de leurs projets 
d’habitat : la difficulté à obtenir un permis de construire. 64 % des particuliers estiment que ces 
démarches administratives et légales sont le premier frein à la réalisation d’un projet d’habitat en 
France. Elles sont complexes et chronophages. C’est pour cela que j’ai souhaité créer un service 
associant le meilleur de l’expertise humaine et de la technologie pour proposer une nouvelle 
expérience et faire que le permis de construire ne soit plus un parcours du combattant. »

P  ermettez-moi de construire est le premier service 100% en ligne 
associant le meilleur de l’expertise humaine et de la technologie qui 

simplifie la procédure légale du permis de construire afin que chacun 
des habitants puisse réaliser ses projets de construction, 
de rénovation et d’aménagement sereinement.

Aurélien De Nunzio
CEO et Fondateur

La vision du fondateur
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État des lieux du permis de construire aujourd’hui en France

Les projets nécessitant un permis de construire ou 
une déclaration préalable de travaux :

Quelques chiffres : La procédure légale du permis de construire est une 
des dernières démarches administratives françaises à 
ne pas être dématérialisée et digitalisée. 

Pour effectuer une demande de permis de construire 
il faut remplir plusieurs cerfa et réaliser une dizaine 
de plans. Le tout imprimé en plusieurs exemplaires 
et expédié par courrier aux différents services 
instructeurs.

La constitution d’un tel dossier demande des 
compétences précises en urbanisme, en droit et en 
graphisme. La démarche est complexe, chronophage 
et anxiogène pour le particulier.

Selon une étude ifop, 64% des français estiment que la 
procédure d’obtention d’un permis de construire est le 
premier frein à la réalisation de leur projet d’habitat.

Taux de propriétaires
en France en 2017.
EUROSTAT 2017

Taux de propriétaires freinés par 
les démarches administratives.
IFOP 2014

Nombre de permis de construire 
et de déclarations préalables 
déposés sur 2016 - 2017.
MINISTÈRE DE LA TRANSITION  ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

64,3 %

64 %

1 050 000
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Le meilleur moyen aujourd’hui d’obtenir un permis de construire

Nous associons le meilleur de l’expertise humaine et de la technologie pour permettre la réalisation des projets d’habitat. 

Informations d'urbanisme

L’utilisateur accède en un clin d’oeil 
aux informations d’urbanisme 
concernant son terrain : son 
cadastre, les édifices protégés à 
proximité, les zones naturelles etc. 

Il décrit son projet à travers un 
chatbot. Un expert l’appelle dans 
les 30 minutes pour répondre à 
ses questions.

Élaboration du dossier

L’utilisateur délégue l’élaboration de 
son dossier à un de nos facilitateurs. 
Réglementation, dessin, relations 
avec l’administration : le facilitateur 
met à profit toutes ses compétences 
pour que le dossier 
soit irréprochable.
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Le meilleur moyen aujourd’hui d’obtenir un permis de construire

Nous associons le meilleur de l’expertise humaine et de la technologie pour permettre la réalisation des projets d’habitat.

Certification d’affichage

L’utilisateur protège son projet 
des recours abusifs en certifiant 
l’affichage de son panneau 
réglementaire grâce à la technologie 
blockchain. Ce panneau, que nous 
envoyons à l’utilisateur, est rempli 
des informations légales.

Instruction du dossier

L’utilisateur n’a rien d’autre à faire 
que de suivre à distance l’instruction 
de son dossier. Permettez-moi de 
construire se charge de tout.

Garantie d’obtention

Notre engagement est d’obtenir 
l’accord de l’administration pour 
chaque permis de construire. Si malgré 
tous nos efforts nous n’y parvenons 
pas, l’utilisateur est remboursé.

Documents

L’utilisateur peut consulter 
facilement ses documents tout au 
long de la procédure. Réglements 
d’urbanisme, notifications de 
l’administration, plans, cerfas : ils 
sont digitalisés et disponibles à 
tout moment.
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Une histoire à raconter : Guillaume et la rénovation de sa villa

 

L e projet de Guillaume et de sa famille est de trouver la maison de 
leurs rêves au abord de Lille, dans les Hauts-de-France. Gros coup 

de coeur pour cette villa à Lambersart. 

Cette maison, qui n’a pas été rénovée depuis de nombreuses années, 
mérite un grand rafraîchissement. Cela implique le changement de 
toutes les menuiseries extérieures et la rénovation d’un bow-window 
en façade. La famille désire également créer une petite extension de 
la cuisine.  

Pour réaliser ce projet, situé dans un secteur classé par les Architectes 
des Bâtiments de France, une déclaration préalable de travaux est 
nécessaire. 

Guillaume choisit de faire confiance à Permettez-moi de construire 
pour gagner du temps et pour pouvoir se concentrer sur ses envies 
d’aménagement intérieur. 

Quelques jours suffisent pour qu’un dossier optimisé soit déposé en 
mairie par Permettez-moi de construire. Les services instructeurs 
valident la demande de déclaration préalable de travaux en seulement 
une semaine ! 

          Regardez le témoignage vidéo de Guillaume.
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