
RECHERCHER UN PERMIS DE CONSTRUIRE 

Le permis de construire est un document officiel délivré par la mairie qui autorise la 

construction ou la rénovation d’un bâtiment à usage d’habitation ou autre.  

Que trouver aux Archives Municipales de Toulon ? 

 Permis de construire 

Les Archives Municipales de Toulon conservent les dossiers de permis de construire des 

constructions établies sur le territoire de la commune jusqu’en 2015 (les dossiers de 2016 à nos 

jours sont conservés au Service Droit des Sols, situé à l’Hôtel de Ville). 

Ils contiennent l'ensemble des pièces produites depuis le dépôt de la demande jusqu’à la 

délivrance de la conformité :  

 les demandes et les arrêtés de permis de construire,  

 les déclarations d’achèvement de travaux*,  

 les certificats de conformité*,  

 les plans.  

Selon la nature de la construction, il peut arriver qu'un dossier contienne un cahier des charges 

(lotissement) ou un règlement de copropriété (résidence), mais cela n’est pas systématique. 

* Les déclarations d’achèvement de travaux (DAT) et les certificats de conformité (avant 2007), 

ainsi que les déclarations d’achèvement ou de conformité des travaux (DAACT, après 2007) ne 

figurent pas systématiquement dans les dossiers. Ces documents sont adressés à la mairie à 

l’initiative du titulaire de l’autorisation d’urbanisme, et ce n’est qu’après réception de la 

déclaration et visite du chantier que la mairie atteste ou non de la conformité des travaux. 

La collection des Archives municipales est incomplète. Les permis de construire tels qu’ils 
se présentent aujourd’hui ont été instaurés au sein de l’ensemble des communes par la loi du 
15 juin 1943. Plusieurs autorisations diverses avaient commencé à être mises en place à partir 
du début du XXe siècle, mais la législation était alors moins exigeante.  

 Autres documents d’urbanisme 

Les Archives municipales de Toulon conservent également d'autres dossiers d'autorisations : 
permis de lotir, permis d’aménager, déclarations de travaux, certificats d'urbanisme, permis de 
démolir… 

Les informations utiles pour mener votre recherche 

Afin de pouvoir mener votre recherche, il est nécessaire de rassembler le plus de 
renseignements possible : 

 adresse du bien recherché (numéro, type et nom de voie), 

 nom du lotissement (le cas échéant), 

 nom du bâtiment / de la résidence (le cas échéant), 

 année de construction*, 

 numéro attribué par le Service Droit des Sols*, 
* Si ces renseignements ne sont pas en votre possession, vous pouvez vous rapprocher 
au préalable du Service Droit des Sols (04 94 36 30 70). 

 nom du ou des précédents propriétaires (il se trouve dans votre acte notarié), 

 référence cadastrale. 

https://toulon.fr/toulon-pratique/article/l-urbanisme-a-mairie-de-toulon


 

Modalités d’accès et de reproduction 

Les dossiers sont communicables sur rendez-vous en salle de lecture (prévoir une pièce 
d’identité lors de votre venue). Lors de la consultation des documents sur place, vous pourrez 
effectuer des photographies sans flash ou des photocopies (0,15 € / unité, formats A4 et A3 
uniquement). 

Pour aller plus loin  

En cas de recherche infructueuse dans nos fonds, voici d’autres pistes pouvant vous aider à 
apporter la preuve de l’existence légale d’une construction, notamment avant 1943 :  

- Un acte notarié doit indiquer que la construction faisait usage d’habitation.  

 Où se renseigner ? Auprès de votre notaire ou des Archives Départementales du Var. 

- Une recherche cadastrale permet de savoir si les propriétaires payaient l’impôt foncier pour 
une construction à usage d’habitation.  

 Où se renseigner ? Auprès du Cadastre de Toulon (Centre des impôts fonciers) ou des  Archives 

Départementales du Var. 

https://archives.var.fr/article.php?larub=60&titre=faire-une-recherche-fonciere-et-cadastrale
https://lannuaire.service-public.fr/provence-alpes-cote-d-azur/var/centre_impots_fonciers-83137-01
https://archives.var.fr/article.php?larub=60&titre=faire-une-recherche-fonciere-et-cadastrale
https://archives.var.fr/article.php?larub=60&titre=faire-une-recherche-fonciere-et-cadastrale

