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I. REGLES D'URBANISME



Les textes

1/ Le code civil

Le droit de l'urbanisme s'impose à tout propriétaire d'une construction et doit nécessairement 
se concilier avec le droit de la propriété privée.

Le code civil protège ce droit de la propriété : article 544 du code civil

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue,

pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Il instaure aussi des règles afin de pouvoir prendre en compter certaines contraintes de
voisinage.

Il va s'agir par exemple : des servitudes, des enclaves, ou encore du bornage.



2/ Le code de l'urbanisme

Le code de l'urbanisme regroupe l'ensemble des dispositions, législatives et réglementaires, qui
permettent aux pouvoirs publics de contrôler l'affectation et l'utilisation des sols.

Il régit plus précisément :

● Les règles générales en matière d'aménagement et d'urbanisme (règlement national d'urbanisme, SCOT,
PLU, servitudes d'utilité publique )PLU, servitudes d'utilité publique …)

● La préemption et réserves foncières

● L'aménagement foncier

● Le régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (certificat d'urbanisme, permis de
construire, lotissement ...)

● L'implantation des services, établissements et entreprises

● Le contentieux de l'urbanisme



3/ Le code de la construction et de l'habitation

Le code de la construction et de l'habitation regroupe les dispositions législatives et réglementaires qu'il
convient de respecter depuis la naissance d'un projet de construction, jusqu'à son achèvement.

Il instaure notamment des règles en matière de :

� Construction des bâtiments, sécurité et protection des immeubles, industrie du bâtiment, contrôles ...

� Statuts des constructeurs (société de construction ; maison individuelle …)

� Aides (construction ; amélioration de l'habitat)

� Bâtiments menaçant ruine ou insalubres

� Il traite de la question des établissements recevant du public (ERP) mais aussi des opérations de
revitalisation du territoire (ORT) créées par la loi ELAN



Dispositions spécifiques du CCH relatives aux établissements recevant du public (ERP) :

Des règles particulières sont prévues pour les ERP en matière de :

� Construction ou création d'un ERP : Articles R. 111-19 à R. 111-19-6

ERP déjà existant : Articles R 111 19 7 à R 111 19 12� ERP déjà existant : Articles R. 111-19-7 à R. 111-19-12

� Autorisation de construire, d'aménager ou modifier un ERP existant : Articles R. 111-19-13 à
R. 111-19-26

� Autorisation d'ouverture d'un ERP : Article R. 111-19-29

� Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP : Articles R. 123-1 à R.
123-5



Les documents d’urbanisme

➢Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) L. 141-1 et 
suivants du code de l’urbanisme

Procédure d'élaboration :

1) Initiative : Le SCOT est élaboré à l’initiative des communes ou de leurs groupements.

2) Périmètre : Il est arrêté par le préfet après avis de l’organe délibérant du ou des départements
concernés,

Le préfet adopte l'arrêté après s'être assuré de la cohérence du périmètre au vue des questions
d'urbanisme, d'environnement, de déplacements, etc.



3) Conduite du projet : Elle repose sur une structure de coopération intercommunale ou créée
spécialement pour ce faire. Il pourra s’agir par exemple d’un syndicat mixte.

4) Adoption : Une fois la phase technique d’élaboration terminée, le projet est alors « arrêté »
par l’organe délibérant de la structure qui en a la charge.

5) Consultations : Il est soumis pour avis aux conseils municipaux ainsi qu’aux autres
personnes publiques consultées au cours de la phase technique.

6) Enquête publique

7) Adoption définitive par l'organe délibérant.

8) Transmission de la délibération au préfet.

Le SCOT est exécutoire 2 mois après sa transmission.



Illustration :





Le contenu :

Le SCOT précise à l’échelle d’une « aire urbaine », les grands objectifs d’aménagement, d’urbanisme et de
protection.

Un SCOT contient nécessairement :

- Un rapport de présentation : Il explique les choix retenus dans le SCOT, il présente une analyse de larapport présentation explique
consommation des espaces naturels agricoles et forestiers au cours des 10 années précédant
l'approbation du SCOT et il justifie les objectifs chiffrés retenus par le SCOT pour limiter
cette consommation. Les objectifs chiffrés en question seront inclus dans le DOO. Il décrit
l'articulation du SCOT avec les autres documents de planification avec lesquels il doit être
compatible et ceux qu'il doit prendre en compte.

- Un projet d’aménagement et de développement durables

- Un document d’orientations et d’objectifs assorti de documents graphiques : Il détermine les
orientations générales de l'organisation de l'espace et détermine les grands équilibres entre
les grands espaces .



➢ Le plan d'aménagement et de développement durables (PADD)
L. 141-1 du code de l’urbanisme

Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques
publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation
commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et
culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de
protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et
de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation
et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs
intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement.
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un
pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de
développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de
développement du pays.



Le contenu du document d’orientations et d’objectifs (DOO):

• Sous section 1-Gestion économe des espaces (Articles L141-6 à L141-9) 

• Sous-section 2 : Protection d'espaces agricoles, naturels et urbains (Articles L141-10 à L141-11) 

• Sous-section 3 : Habitat (Article L141-12) 

• Sous-section 4 : Transports et déplacements (Articles L141-13 à L141-15) 

• Sous-section 5 : Equipement commercial et artisanal (Articles L141-16 à L141-17) 

• Sous-section 6 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère (Articles L141-18 à L141-19) • Sous-section 6 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère (Articles L141-18 à L141-19) 

• Sous-section 7 : Equipements et services (Article L141-20) 

• Sous-section 8 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques (Article L141-21) 

• Sous-section 9 : Performances environnementales et énergétiques (Article L141-22) 

• Sous-section 10 : Zones de montagne (Article L141-23) 

• Sous-section 11 : Dispositions valant schéma de mise en valeur de la mer (Articles L141-24 à L141-
26) 



EXEMPLE DU DOO EN MATIERE D HABITAT

• Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de 
l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution 
démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports 
collectifs.

• Il précise :

• 1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les 
établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

• 2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements 
existant public ou privé ;

• 3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l'immobilier de 
loisir. 



EXEMPLE DU DOO EN MATIERE DE COMMERCE

L. 141-6 du code de l’urbanisme :

Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à

l'équipement commercial et artisanal.

Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les

objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale

diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population

tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre,

de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux

de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de

préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture.



. Le DAAC  

• La loi ELAN rend obligatoire le document d’aménagement artisanal et commercial(DAAC) 
intégré au DOO du Scot ou aux OAP d’un PLUI (en l’absence de Scot). Il devra déterminer « les 
conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur 
importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du 
territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable ».

• L’AEC devra être compatible avec le DOO ou les OAP.

Le DAAC continue de même à localiser les secteurs d'implantation
périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout
secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une
diversité des fonctions urbaines, dans lesquels seurbaines, lesquels
posent des enjeux spécifiques.

C’est ici que la loi ELAN renforce son contenu : il doit prévoir les conditions d’implantation, le 
type d’activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux 
secteurs ainsi identifiés. 

Des plafonds pourront ainsi être fixés selon des activités alimentaires, non alimentaires… sous 
réserve que ces restrictions territoriales soient justifiées et ne portent pas atteinte à la liberté 
d’entreprendre. 



Principe de compatibilité des documents inférieurs article L. 142 -1: PLU CINEMAS ET
COMMERCES

- Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence 
territoriale : 
1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; 
2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ; 
3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ; 
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du 
code de la construction et de l'habitation ; 
5° Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la 5° Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la 
première partie du code des transports ; 
6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ; 
7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat 
; 
8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ; 
9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ; 
10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à 

l'article L. 425-4.



• Dans une décision du 18 décembre 2017 (req. n°395216), le Conseil d’Etat apporte un 
éclairage bienvenu sur le rapport de compatibilité SCOT / PLU ainsi que sur le contrôle du 
juge en la matière :

• « 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus 
par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes 
prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; que les 
plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces 
orientations et objectifs ; que si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme 
quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les 
partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les 
perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations 
des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations 
générales et les objectifs qu'ils définissent ; que, pour apprécier la compatibilité d'un plan 
local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge 
administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à 
l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des 
prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le 
schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans 
rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier ».



Compte tenu de cette complexité qui alimente les 
contentieux, la loi ELAN  prévoit une ordonnance pour  

la simplification de l’articulation entre les différents
documents d’aménagement autour d’un seul lien de 

compatibilité, en supprimant la notion incertaine de « 
prise en compte ». Cette compatibilité

vaudra pour les documents dont l’opposabilité aux 
tiers est indispensable. Le

PADD et les OAP du PLU devront être compatibles 
avec le DOO du SCOT.



Les plans locaux d'urbanisme

Articles L. L. 151-1 et suivants CU.

La formule « plan local d’urbanisme » a été instituée par la Loi SRU du 13 décembre
2000.

Dans les espaces qu’ils couvrent, les plans locaux d’urbanisme sont les documents
qui permettent, notamment, de déterminer pour une parcelle donnée, quelles sont
ses possibilités exactes d’utilisation, d’occupation et, le cas échéant de
construction.



Procédure d’élaboration :

1/ Prescription par délibération du conseil municipal

2/ Porté à connaissance des dispositions d'urbanisme qui s'appliquent sur le territoire concerné.

3/ Phase de concertation

4/ Le projet est « arrêté » par délibération du conseil municipalprojet par municipal

5/ Mise à enquête publique : Elle est d'une durée minimale de 30 jours. Après clôture, le
commissaire enquêteur rend ses conclusions motivées. Elles ne lient pas l'autorité locale, mais
doivent être prises en compte.

6/ Approbation par délibération du conseil municipal

7/ Entrée en vigueur du PLU après transmission au préfet.





Evolution du PLU

Les différentes possibilités depuis 1er janvier 2013 :

Les procédures à l'initiative des communes et de leur groupement :

● La révision L123-13-I et II (2 modes de révision avec une variation de la consultation des PPA)

● La révision simplifiée a été supprimée

● La modification L 123-13-1 (modification du champs d'application)

● La modification simplifiée L 123-13-3 (modification du champs d'application)

● La mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de projet L 123-14 et L 300-6

● La mise à jour L126 -1 et R 123-13, R123-14

.



La logique du dispositif :



Le contenu du PLU : Le plan est constitué d’un ensemble de documents qui vont tous contribuer
à fixer les règles générales, ainsi que les servitudes d’utilisation des sols des différents secteurs de
la commune.

Composition du PLU :

1) Rapport de présentation : il précise les choix retenus en s'appuyant sur un diagnostic établi au
regard de la situation actuelle dans la commune mais aussi en fonction des prévisions envisagées.
Il ne crée pas d'obligations juridiques : il n'est pas opposable aux autorisations d'urbanisme.

2) Projet d’aménagement et de développement durables : On y trouve la « stratégie » du
document d'urbanisme. Il définit et arrête les orientations générales et fixe les objectifs de
modération de consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

3) Orientations d'aménagement et de programmation : en matière de d'aménagement, habitat
et transports.



4) Documents graphiques : il définit les différentes zones (U, AU, A, N)

5) Règlement du PLU : il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. Il établit
le zonage, qui peut être de 4 types

→ Zones urbaines

→ Zones à urbaniser→ Zones à urbaniser

→ Zones agricoles

→ Zones naturelles et forestières.

6) Annexes : par exemple, les différentes servitudes d’utilité publique existant sur le territoire de
la commune…



Le nouveau PLU depuis le 1er

janvier 2016 : le Décret du janvier 2016 : le Décret du 
28/12/2015 modernisant le 

contenu du PLU



Enjeux d’un PLU modernisé

- Modernisation du contenu du PLU dans le cadre d’un objectif général de
simplification ;

- Remise en cause de la subordination des opérations de construction à la
planification, afin de favoriser l’émergence d’un urbanisme de projet ;
Il s’agit d’une vision renouvelée selon laquelle la norme d’urbanisme, incarnée ens’agit laquelle d’urbanisme,
particulier par le règlement, doit être au service du projet et où l’opérateur
immobilier pourrait négocier avec les acteurs publics locaux, le cas échéant
dans un cadre contractuel à définir (cf droit anglo saxon)

- Le règlement doit anticiper et s’adapter à la logique de projet, faire évoluer son
contenu pour mieux intégrer les enjeux de renouvellement urbain, de mixité
sociale et fonctionnelle, de lutte contre l’étalement urbain, etc.



Enjeux d’un PLU modernisé

- Nomenclature POS appliquée aux PLU : Accusée de créer une standardisation des
PLU

- POS : machine à interdire, le PLU doit favoriser les projets ;

- Le règlement doit anticiper et s’adapter à la logique de projet, faire évoluer
son contenu pour mieux intégrer les enjeux de renouvellement urbain, de mixitépour intégrer enjeux urbain,
sociale et fonctionnelle, de lutte contre l’étalement urbain, etc.



La création d’OAP sectoriellesLa création d’OAP sectorielles

• Article R.151-6 du code de l’urbanisme prévoit des
orientations d’aménagement et de programmation
sectorielles:

« Les orientations d'aménagement et de programmation
quartier secteur définissent les conditionspar quartier ou secteur définissent les conditions

d'aménagement garantissant la prise en compte des
qualités architecturales, urbaines et paysagères des
espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone,
notamment en entrée de ville.
Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces
orientations sont applicables est délimité dans le ou les
documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. »



La création d’OAP sectoriellesLa création d’OAP sectorielles
• Règlementation particulière d’OAP dans les zones U ou AU, article R.151-

8 : LES OAP AFFRANCHIES

« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones

urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-

20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement sont définies20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies

par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets

d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de

développement durables.



La création d’OAP sectoriellesLa création d’OAP sectorielles

Elles portent au moins sur :

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 

2°La mixité fonctionnelle et sociale ; 

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; 

4° Les besoins en matière de stationnement ; 

5° La desserte par les transports en commun ; 

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Ces orientations d'aménagement et de programmation 

comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales 

caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. »



LES OAP AFFRANCHIES

- .



Renforcement du rôle des OAP



Renforcement du rôle des OAP

- Elles doivent répondre aux objectifs du PADD
- Justification de la dérogation dans le rapport de présentation.
- Prévoir un schéma d’aménagement précisant les principales caractéristiques

d’organisation spatiale du secteur.



Un règlement du PLU plus lisible
- Articles R. 151-9 à R. 151-50 du CU ;
aucun article du règlement n’est obligatoire (fin des articles 6 et 7)
- Règlement désormais structuré autour de trois volets essentiels :

(i) destination des constructions, usages des sols et natures d’activités,
(ii) caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
(iii) les équipements et réseaux.

- Pour chacun d’eux, le décret énonce différentes thématiques, qui peuvent être
reprises ou non suivant les objectifs poursuivis (art. R. 151-27 du CU). Les
traditionnelles dispositions contenues aux articles 1 à 13 du règlement sont
abandonnées pour se concentrer sur la définition des règles et servitudes
d’utilisation des sols pour la mise en œuvre du PADD.

- Mise en avant des règles graphiques dont la portée normative est précisée (art. R.
151-11 du CU :

- Un lexique national d’urbanisme est également prévu pour clarifier certain termes.



Un règlement du PLU plus lisible
- Règles graphiques :

- R.151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie

graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents.

Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du

règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par

l'article L. 152-1 ».

- R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques.

Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un

document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément.

Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du

document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère

contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse ».



Un règlement du PLU plus lisible

- Trois types de règles

- Quantitatives ou métrique : règle absolue
- Qualitative
- alternative



Un règlement du PLU plus lisible

- Le décret du 28 décembre 2015 invite les auteurs du PLU à privilégier la règle
« qualitative » à celle quantitative (souvent exprimée sous forme métrique).

- La norme qualitative constitue une norme relative rédigée en mentionnant
l’objectif à atteindre, sans imposer de moyens : fixer une hauteur minimale des
constructions pour traduire un objectif de densité (R. 151-41).

- Ces règles qualitatives doivent cependant être formulées de manière suffisamment
précise pour permettre le contrôle de conformité des autorisations d’urbanisme
« les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre,

dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable » (R.
151-12).

- Le juge administratif a déjà eu l’occasion d’indiquer que la règle d’urbanisme ne
pouvait pas être rédigée en termes trop vagues, ce qui n’excluait cependant pas la
possibilité de l’exprimer autrement que de manière quantitative (CE, 18 juin 2010,
326708).



Un règlement du PLU plus lisible
- La JP a déjà validé le recours à des règles qualitatives, par ex. pour les articles

relatifs à l’implantation des constructions.

Il a ainsi considéré comme étant suffisamment précises les règles qualitatives, aux
articles 6 et 7 du règlement, qui prévoient que « des dispositions différentes

pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d’harmonie, notamment

pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans

le parcellaire voisin » (CE, 30 sept. 2011, n° 339619). Aussi notion d’épannelage.

- Ces règles qualitatives se prêtent particulièrement aux situations suivantes, par ex :

1° Réglementer la hauteur des constructions en fonction des caractéristiques des
constructions avoisinantes ;

2° Réglementer l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété.



Un règlement du PLU plus lisible
- Promotion également par le décret de la règle « alternative ».

- Il s’agit également d’une norme relative, prévoyant une ou plusieurs exceptions à
la règle générale, sous la forme de règles spécifiques limitées à des situations
définies.

- Elle est particulièrement adaptée aux règles de hauteur, d’emprise au sol, de
stationnement, et c’est d’ailleurs pourquoi l’article R. 151-41 du CU appelle
l’attention des auteurs de PLU sur la possibilité d’exprimer des règles
volumétriques alternatives pour favoriser l’insertion des construction dans des
secteurs plus contraints.

Ex. : « les règles générales pourront être modifiées pour des raisons d’harmonie,

notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes : les

dimensions des retraits pourront être adaptées jusqu’à permettre, éventuellement,

une implantation en limite séparative » (CE, 10 nov. 1993, n° 124532)



Un règlement du PLU plus lisible
I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
- Destinations et sous-destinations (paragraphe 1) : R.151-27 à R.151-29 
- Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et 
activités, destinations et sous-destinations (paragraphe 2) : R.151-30 à R.151-36 
- Mixité fonctionnelle et sociale (paragraphe 3) : R.151-37 et R.151-38 

II- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
- Volumétrie et implantation des constructions (paragraphe 1) : R.151-39 et R.151-40 
- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (paragraphe 2) : 
R.151-41 et R.151-42 
- Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 
constructions (paragraphe 3) : R.151-43 
- Stationnement (paragraphe 4) : R.151-44 à R.151-46 

III- Équipement et réseaux 
- Desserte par les voies publiques ou privées (paragraphe 1) : R.151-47 et R.151-48 
- Desserte par les réseaux (paragraphe 2) : R.151-49 et R.151-50 



Traductions concrètes ?
- Les auteurs de PLU n’ont plus à réglementer impérativement l’implantation des

constructions par rapport aux voies et emprises publiques (ancien article 6) et par
rapport aux limites séparatives (ancien article 7).

- Approche plus moderne et de la volumétrie et de l’implantation des constructions
qui sont désormais définies par deux critères principaux : la hauteur et l’emprise
au sol (art. R. 151-39 du CU).

- S’agissant des OAP situés en zone U ou AU pour lesquelles aucun règlement
n’est applicable, un schéma d’aménagement vient compléter l’orientation, qui
pourrait par exemple s’appliquer à de grandes friches industrielles ;

- Il est également possible pour des zones urbaines d’un PLUi d’être réglementées
par un simple renvoi aux dispositions du RNU sans y ajouter d’autres règles, à
conditions d’apporter des justifications au regard notamment d’un projet de
territoire (art. R. 151-19 du CU).



Usage des sols et destination des constructions
- Les constructions sont désormais répertoriées en cinq destinations au lieu de neuf :

(i) exploitation agricole et forestière, (ii) habitation, (iii) commerce et activités de
service, (iv) équipements d’intérêt collectif et service public, (v) autres activités
des secteurs secondaires ou tertiaires (art. R. 151-27 du CU).

- Ces 5 destinations sont désormais subdivisées en 20 sous-destinations dont la
définition sera précisées par arrêté interministériels (art. R. 151-28 du CU), mais
les changements entre sous-destinations ne seront pas contrôlés ;

- Le règlement pourra interdire ou soumettre à des conditions particulières certaines
activités ou édicter des règles spécifiques à l’échelle des destinations ou des sous-
destinations (art. R. 151-30 et R. 151-33 du CU) ;

- En vue de traduire des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, les auteurs
du PLU pourront définir des règles imposant une mixité de destinations ou
sous-destinations au sein d’un même construction ou d’une unité foncière (R.
151-37 du CU).



Des nouvelles sousDes nouvelles sous--destinationsdestinations

L’ancien article R.123-9 du code de l’urbanisme prévoyait que les
constructions pouvaient appartenir aux destinations suivantes:

• habitation,

• hébergement hôtelier,

• bureaux,• bureaux,

• commerce,

• artisanat,

• industrie,

• exploitation agricole ou forestière ou fonction d’entrepôt et
constructions,

• installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.



Des nouvelles sousDes nouvelles sous--destinationsdestinations

Le nouvel article R.151-27 ne prévoit plus que 5 destinations:

« Les destinations de constructions sont :

1° Exploitation agricole et forestière ;

2° Habitation ;

3° Commerce et activités de service ;

4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ;

5° Autres activités des secteurs secondaire ou 

tertiaire. »



Des nouvelles sousDes nouvelles sous--destinationsdestinations

L’article R.151-28 subdivise ces sous-destinations :

« Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 

comprennent les sous-destinations suivantes : 

1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : 

exploitation agricole, exploitation forestière ; 

2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 

3° Pour la destination " commerce et activités de service " : 

artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, 

activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, 

hébergement hôtelier et touristique, cinéma;



Des nouvelles sousDes nouvelles sous--destinationsdestinations
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services
publics " : locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés, locaux techniques et
industriels des administrations publiques et assimilés,
établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles
d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipementsd'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements
recevant du public ;
5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire
ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et
d'exposition. »

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et
sous-destination que le local principal.



Des nouvelles sousDes nouvelles sous--destinationsdestinations

L’article R.421-14 c) prévoit l’incidence de ces modifications et 
indique:

« Sont soumis à permis de construire les travaux suivants,

exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des

travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : [ ]travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : […]

c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures

porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux

s'accompagnent d'un changement de destination entre les

différentes destinations et sous-destinations définies aux

articles R. 151-27 et R. 151-28 ; »



Des nouvelles sousDes nouvelles sous--destinationsdestinations
L’article R.421-17 b) prévoit également l’incidence de ces modifications
relativement au déclaration préalable et indique:

« Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas
soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-
16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception desl'exception
travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de
destination des constructions existantes suivants : […]

b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les
différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du
présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la
même destination que le local principal et le contrôle des changements de
destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une
même destination prévues à l'article R. 151-28 ; »



Le plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLU I) l’intercommunalité dans le droit de 

l’urbanisme

Article L. 153-1 du code de l’urbanisme
Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :

1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local

d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;

2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement

public.

Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de

sauvegarde et de mise en valeur approuvé.



Le plan local d’urbanisme intercommunal

Article L. 153-2 et 3  du code de l’urbanisme

Article L153-2  : 

• L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une 

procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant 

l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un 

des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre en application du 1°

de l'article L. 153-31.



Le plan local d’urbanisme intercommunal

Article L. 153-2 et 3  du code de l’urbanisme

Article L153-3 : 

• Par dérogation aux articles L. 153-1 et L. 153-2 et pendant une période de 
cinq ans à compter de sa création, une communauté de communes ou 
d'agglomération issue d'une fusion entre un ou plusieurs établissements d'agglomération issue d'une fusion entre un ou plusieurs établissements 
publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan 
local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale et un ou 
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ne 
détenant pas cette compétence peut prescrire la révision d'un plan local 
d'urbanisme existant sans être obligée d'engager l'élaboration d'un plan 
local d'urbanisme couvrant l'ensemble de son périmètre.



Les autorisations d’urbanisme
1/ Le certificat d'urbanisme : prendre la température de la 
constructibilité d’un terrain ou de la faisabilité d’un projet

Articles L. R. et A. 410-1-1 et suivants code de l'urbanisme

Il est né de la pratique des notes de renseignement, pratique qui a ensuite été organisée par une
circulaire du 13 octobre 1950 puis une circulaire du 15 novembre 1968circulaire du 13 octobre 1950 puis une circulaire du 15 novembre 1968.

Actuellement, le certificat d'urbanisme résulte des dispositions du code de l'urbanisme.

la loi ELAN tente un effet de transparence : si le certificat d’urbanisme
mentionne un sursis à statuer, il en précise les motifs le justifiant au regard
des cas légaux visés à l’article L 424-1 (enquête publique préalable à une
DUP, travaux publics, élaboration ou révision d'un PLU, d'une ZAC ou d'un
PSMV, création d'un parc national)



Il existe deux types de certificat d'urbanisme :

→ certificat d'information : Il indique les dispositions d'urbanisme, les
limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et
participations d'urbanisme applicables à un terrain. Il s'agit de « l'état des lieux »
du terrain. Il est neutre et ne se prononce pas sur la constructibilité du terrain.du terrain. Il est neutre et ne se prononce pas sur la constructibilité du terrain.

→ certificat opérationnel : Il indique en outre, lorsque la demande a précisé la
nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la
destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation
de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.
Là, on est déjà au stade du pré-projet. Ce certificat peut être positif ou négatif.



Il existe deux types de certificat d'urbanisme :

→ qui peut le demander ? Tout le monde

Qui peut le faire : architecte géomètre.



• Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : 

• a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de 
propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; 

• b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée 
ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le 
terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des 
équipements publics existants ou prévus. 

• Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les 
dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que 
les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du 
certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour 
objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

• Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats 
d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer 
serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. 

• Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par 
décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 
422-1 du présent code.



Procédure de délivrance :

Les demandes de certificat d'urbanisme sont facultatives : il ne s'agit pas d'un
préalable obligatoire aux demandes d'autorisation d'occupation.

Le certificat peut être demandé par toute personne, il n'est nul besoin de
d'un titre de propriété le terrain En pratique depôtprouver d'un titre de propriété sur le terrain. En pratique : depôt par un

géomètre et un architecte

La demande doit être réalisée en remplissant le formulaire cerfa n°13410*01,
auquel doivent être jointes un certain nombre de pièces.

La demande est déposée en mairie de la commune et instruite par le service
compétent.



Délai d'instruction : 

- 1 mois à compter du dépôt de la demande pour les certificats d'information

- 2 mois à compter du dépôt de la demande pour les certificats opérationnels.

Depuis le décret du 5 janvier 2007, la délivrance du certificat peut être tacite. Si l'autorité
compétente ne répond pas à la demande de certificat dans les délais, son silence « vaut délivrance

d'un certificat tacite » (Article R. 410-12 CU). Cela concerne le certificat d'information et la partie
du certificat opérationnel qui contient ces mêmes règles. Même effet que le CU expres.



Portée du certificat d'urbanisme :

Le certificat d'urbanisme est un acte créateur de droit.

Il cristallise les règles d'urbanisme applicables au moment de sa délivrance et ce pendant
une durée de 18 mois.

« Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de
dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme,
le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit
de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause àde propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à
l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité
publique. » (Article L. 410-1 CU).

Les droits acquis qui résultent du certificat ont un caractère réel et transmissible.

La durée de cristallisation des règles d'urbanisme peut être prorogée par période d'une année, à
condition que la demande soit présentée au moins deux mois avant l'expiration de sa validité, et si
« si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des
taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé » (Article R. 410-17
CU).



La délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel favorable ne lie pas
l'administration quant à la décision qu'elle prendra lorsque la personne
intéressée déposera sa demande d'autorisation d'occupation du sol.

En effet, ce certificat « porte exclusivement sur la localisation approximative

du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et sur les modalitésfoncière,

de desserte par les équipements publics existants ou prévus » (Article R. 410-

13 CU).

Néanmoins, le certificat d'urbanisme opérationnel est considéré comme un acte
faisant grief et peut donc faire l'objet d'un recours en annulation (CE, 29 juin

1977, Min. de l'Equipement c/ Renaud). Cela ne semble pas être le cas pour le
certificat d'information, puisqu'il est devenu neutre depuis la loi SRU de 2000.



2/ Le permis de construire

ORIGINE : Edit Royal de Sully, 1607

Aujourd'hui le principe est toujours le même : la possibilité d'édifier des constructions est
conditionnée par l'obtention préalable d'une autorisation pour le faire. L'article L. 421-1 du code

de l'urbanisme dispose : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent

être précédées de la délivrance d'un permis de construire ».



➢Procédure d'obtention du permis de construire
Dépôt :

- par un nombre restreint de personnes : Le ou les propriétaires du terrain, leur mandataire ou des
personnes qu'ils ont autorisés à exécuter les travaux (exemple: architecte) / un ou plusieurs des co-
indivisaires du terrain, le cas échéant / personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour
cause d'utilité publique. Depuis la réforme de 2007 , il suffit d'attester de cette qualité sans avoir à la
prouver; ATTENTION AUX SOCIETES EN COURS DE CONSTITUTION

- La demande doit en principe être établie avec l'aide d'un architecte POUR LE PROJET 
ARCHITECTURAL à partir de 150 METRES CARRES DE SURFACE DE PLANCHER

Contenu : 4 exemplaires.

Cerfa n°13406

On y trouve l'identité du demandeur, de l'architecte, la localisation, la superficie du
terrain, la nature des travaux, la destination des constructions, la surface de plancher.

Y joindre un plan pour connaître la localisation du terrain à l'intérieur de la commune et le
projet architectural.



Le projet architectural (ex volet paysager) contient :

� Une notice (R. 431-8 CU)

� Un plan de masse (R. 431-9 CU)

� Le plan des façades et des toitures (R. 431-10 CU)

� Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain
(même article)

� Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par
rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le
traitement des accès et du terrain (même article)

� Deux documents photographiques permettant de situer le terrain d'une part dans
l'environnement proche, d'autre part dans l'environnement lointain. (même article)



Le dépôt du dossier se fait en mairie, quel que soit ensuite le service instructeur compétent (mairie
si PLU/POS ou carte communale ou services de l'Etat si pas de document d'urbanisme local …) →

Système du guichet unique.

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant toute la durée de
construction, le maire affiche un avis de dépôt de permis de construire → ATTENTION : ceconstruction, le maire affiche un avis de dépôt de permis de construire → ATTENTION : ce
n'est pas cet affichage qui fait courir le délai de recours des tiers.

Délai d'instruction : (Article R. 423-23 CU)

- En principe, 2 mois pour les constructions portant sur une maison individuelle

- En principe, 3 mois pour les autres demandes de permis de construire



Décision :

- permis exprès : L'autorité compétente prend un arrêté. S'il y a rejet, accord
avec prescription ou sursis à statuer, la décision doit être motivée.

- permis tacite : Le principe c'est que l'absence de réponse signifie accord. Le
pétitionnaire doit donc demander à l'autorité compétente la délivrance d'un
certificat d'obtention de permis tacite, document qui devra faire l'objet de
l'affichage le terrainl'affichage sur le terrain.

ATTENTION :

→ Le PC ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes à
toutes les normes d'urbanisme applicables et qu'ils ne sont pas incompatibles
avec une déclaration d'utilité publique (article L. 421-6 du code de l’urbanisme
et également, le droit applicable est celui en vigueur au jour de la délivrance
du permis de construire).



3/ Le permis d'aménagerChamp d'application :

- Les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou
d'équipements communs internes au lotissement; ou qui sont situés dans un site classé ou
dans un secteur sauvegardé ;

- Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le
chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces
communs;

- La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de
vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs;

- La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1o de l'article R.
111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1
du code du tourisme;

- Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs
existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 %
le nombre des emplacements;



- Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc
résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite
l'impact visuel des installations;

- L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs
motorisés;

- L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports
d'une superficie supérieure à deux hectares;

- L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares;

- Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires
de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs;

- A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de
construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il
s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement,
excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux
hectares.



Le permis d'aménager, issu de l'ordonnance du 8 juin 2005, a fusionné 4 autorisations :
l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs, l'autorisation
d'installations et travaux divers, l'autorisation d'aménager un terrain de camping.

Contenu du dossier :

- l'identité du ou des demandeurs : il doit avoir l'une des qualités précitées également requise 
en PC (propriétaire, co-indivisaire ...)

la localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;- la localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;

- la nature des travaux ;

- les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions.

-Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

- Le projet d'aménagement



Le projet d'aménagement contient :

- Une notice

- Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords

- Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition
d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer.

- Le cas échéant : Une étude d'impact si elle est exigée au titre des dispositions du- Le cas échéant : Une étude d'impact si elle est exigée au titre des dispositions du
code de l'environnement, une autorisation de défrichement …

Délai d'instruction : En principe, 3 mois (R. 423-23 CU). Ce délai est porté à 6
mois si le projet est situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou
inscrits au titre des monuments historiques



Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable 
(R421-23 CU): 

• Les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l’article R. 421-19 
CU. 

Exemples de divisions sans formalités (R. 442-1 du code de l’urbanisme) :

- Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétairepropriété jouissance par propriétaire
au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou
d‘aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un
immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du
CCH ;

- Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de
construire prévu à l’article R. 431-24.



Le permis valant division (R431-24 CU) : 

« Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité

foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments

dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières

contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant

l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la

demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces
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communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des

acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de

ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de

la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune

ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une

convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et

espaces communs une fois les travaux achevés ».

Possibilité d’ériger deux constructions sur une parcelle (permis de
construire de droit commun), puis de diviser l’unité foncière.



4/ Le permis de démolir
Article L451-1 à L451-3

1) les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie
d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil
municipal a décidé d'instituer le permis de démolir par délibération.

2) les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie
d'une construction :

- Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un
périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L.
313-15;

- Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre
des monuments historiques;

- Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-
30-1 du code du patrimoine [V. App., vo Monuments historiques, sites et espaces
protégés] (Décr. no 2011-1903 du 19 déc. 2011, art. 2-4o) «dans une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en
valeur de l'architecture et du patrimoine»;



- Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de
l'environnement; (cas du lac d'Annecy ou du Bourget)

- Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7o de
l'article (Décr. no 2013-142 du 14 févr. 2013, art. 11-IV) «L. 123-1-5», située dans un périmètre
délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan
local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du
conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou
de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Compétence liée de l'autorité délivrant le permis de démolir : Le permis de démolir ne peut
être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble.

Illustration : Le maire est tenu de délivrer un permis de démolir lorsque l'état de ruine des
immeubles est caractérisé (notamment par la stabilité menacée des éléments porteurs,
l'effondrement partiel des toitures, la pourrissure des structures en bois et la désolidarisation de
certains murs de façade du reste du bâtiment) (CAA Paris, 1er févr. 2000, Mlle Foret, req. nos
96PA1892 et 97PA324: BJDU 2000. 206; AFDUH 2001, no 750, note Lanza et Zitouni).



Quand le permis de construire vaut également permis de démolition

Aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme :

« Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou

d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peutd'aménagement, permis d'aménager peut

porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement.

Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la

démolition ».).



Pas de permis de démolir pour (R421-29 CU) :

- Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
- Les démolitions effectuées en application du code de la construction
et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du
code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;

- Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice
devenue définitive ;devenue définitive ;

- Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en
exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre
Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;

- Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.



2 Le Contentieux en matière d’urbanisme
Le risque administratif



La préemption
Multiplicité du droit de préemption

DROIT DE PREEMPTION CLASSIQUE, droit de préemption renforcé, droit de
préemption sur les espaces naturels sensibles, droits de préemption sur les fonds
commerciaux ou artisanaux.

COMPETENCE L. 215-1 du code de l’urbanisme : Conseil départemental et espaces
naturels sensibles

Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut

créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article.

Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones de

préemption sont créées avec l'accord de la commune ou de l'établissement public

de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.



Mise en place du DPU communes et intercommunalité:

Articles L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme

« Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local

d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur

tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan,tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan,

dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des

collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique,

dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application

du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes

prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire

couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application

de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre

provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. »



Article L211-2  du code de l’urbanisme 
« Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y 

ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des 

compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code 

général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan 

local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption 

urbain. La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de 

préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en 

œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219-

1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation 

des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 

ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des 

établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du même code ».



.Même article que slide précédent

Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à la société mentionnée au 

deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances 

rectificative pour 2006, à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du 

code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré 

prévus à l'article L. 411-2 du même code ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 

365 2 dudit code lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. 365-2 dudit code lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. 

Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par 

décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par 

exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en 

vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation 

des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier 

alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation.



Mais qu’est ce que la préemption
Le Droit de préemption urbain (DPU) permet à une commune de se porter acquéreuse de
biens immobiliers situés sur son territoire avant tout autre acquéreur privé. Il permet à la
commune d'aménager son territoire en fonction de ses besoins.

Les dispositions applicables au DPU sont codifiées aux articles L. 210- 1 L.211-1 et
suivants et au articles R.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Lorsqu'une commune décide d'utiliser son droit de préemption, elle doit le motiver. L'achat
d'un immeuble, d'un terrain ou d'un pavillon situé sur son territoire doit se faire en vue de
réaliser une opération d'intérêt général.

La liste de la nature des opérations concernées par le DPU est dressée par l'article L.300-1
du Code de l'urbanisme.

Le DPU peut s'appliquer à des biens très divers (logements, immeubles, terrains...) à
l'exception des constructions achevées depuis moins de 10 ans, sauf en cas de décision
contraire du conseil municipal (dans ce cas on parle de DPU renforcé).



La préemption
Article L. 210-1 du code de l’urbanisme

« Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la

réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets

définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre

en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue

de la réalisation desdites actions opérations d'aménagementde permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. […]

Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est

exercé »



Mise en œuvre du DPU :

La décision d'instituer un DPU relève de la seule décision du conseil municipal après
délibération.

Lors d'une vente immobilière, le propriétaire, en général par l'intermédiaire de son notaire,
envoie une Déclaration d'intention d'aliéner (DIA) aux services municipaux. À réception de la
DIA, la commune peut décider :

1) de ne pas acheter. Elle envoie alors une lettre au propriétaire ou ne répond pas dans un délai
de deux mois après réception de la DIA.

2) d'acheter :
- soit le propriétaire et le service de la mairie sont d'accord sur le prix. La vente peut avoir lieu.

- soit il y a désaccord sur le prix. Le propriétaire peut estimer le prix proposé par la mairie trop
bas et saisir le juge de l'expropriation (tribunal de grande instance) pour une fixation judiciaire
du prix.



Le risque administratif

Le recours contre l’autorisation 

Qui a donc intérêt à attaquer une autorisation 
d’urbanisme ?.



Qui ?

• Article L600-1-2 (Créé par Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 - art. 1 )

Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou 
une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre 
une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code 
que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter 
directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien 
qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une 
promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-
15 du code de la construction et de l'habitation.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.



Qui ? 

Par quatre arrêts du 13 avril 2016, le Conseil d’Etat vient compléter la définition de
l’intérêt à agir pour une catégorie particulière de requérants : le voisin immédiat.

Le Conseil d’Etat pose ainsi un nouveau principe pour ce requérant spécifique : « eu
égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à
agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue de l'ensemble des pièces duagir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du
dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet
de construction » (CE, 13 avril 2016, n°389798, Bartolomei).

Ainsi, par principe (et donc par présomption), le voisin immédiat du n’ à pas à démontrer
précisément en quoi le projet de construction est de nature à affecter directement ses
conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien.

� Il s’agit d’une démonstration facilité MAIS la démonstration demeure pour le voisin non
immédiat



Maîtrise de l’intérêt à agir (C. urb. art. R 600-4), 

le requérant contestant une autorisation régie par le code de l’urbanisme

� devra produire, à peine d’irrecevabilité, un titre de propriété, une promesse de 
vente ou de bail, un contrat préliminaire de vente d’immeuble à construire, un 
contrat de bail ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de 
l’occupation ou de la détention de son bien. Lorsque le recours émane d’une l’occupation ou de la détention de son bien. Lorsque le recours émane d’une 
association, doivent être fournis ses statuts et le récépissé attestant de sa déclaration 
en préfecture. 



Recours abusif et décret du 17 juillet 2018

Numéro 2018-617

En 2007, l’article R 600-3 a posé un délai, calculé à compter de l’achèvement d’une 
construction, au terme duquel il n’est plus possible d’introduire un recours contre 
une autorisation, afin d’empêcher que les contentieux puissent se former sans limite 
dans le temps souvent au prétexte d’une formalité d’affichage irrégulière. Par souci dans le temps souvent au prétexte d’une formalité d’affichage irrégulière. Par souci 
de sécurité juridique à l’égard des constructeurs,

� le décret de 2018 réduit ce délai de un an à six mois



Recours abusif et décret du 17 juillet 2018

Numéro 2018-617

Attestation de non-recours : dans un but de sécurité juridique, toute personne
peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction ou le secrétariat de la
section du contentieux du Conseil d’Etat devant laquelle un recours est
susceptible d'être formé contre une décision régie par le code de l’urbanisme,susceptible d'être formé contre une décision régie par le code de l’urbanisme,
ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit
atteste de l'absence de recours contentieux, d'appel ou de pourvoi portant sur
cette décision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothèse où un recours, un
appel ou un pourvoi en cassation a été enregistré, indique la date de cet
enregistrement (C. urb. Art. R 600-7) ;



La suspension de l’ autorisation
Contestation de la décision de suspension : Le référé suspension (art. L.521-1 CJA)

● Urgence à suspendre la décision

Présomption d’urgence en matière d’autorisation d’urbanisme lorsque les travaux ont ou vont
mais sont achevés (CE, 27 juillet 2001 Commune de Tulle)commencer mais ne sont pas achevés (CE, 27 juillet 2001, Commune de Tulle)

Renversement de la présomption d’urgence:
Le juge procède à une balance et un arbitrage entre les intérêts en présence : intérêt public
supérieur.
(CE, 22 mars 2010, n°324763, Seghier)

● Existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision

● Requête au fond en annulation ou en réformation (le référé n’a pas à être notifié conformément
à l’article R.600-1 : CE, 26 oct. 2009, n°328467, SFR)



Effets de la décision de suspension :

� Suspension de l’application de l’autorisation d’urbanisme ;� Suspension de l’application de l’autorisation d’urbanisme ;

� Cette décision est obligatoire et exécutoire de plein droit ;

� Elle n’a pas d’effet rétroactif ;

� Les décisions prises en application du référé suspension sont provisoires.



Sur le référé-suspension (C.urb. art. L 600-3 et L 600-4-2)

- Il ne peut être engagé que jusqu’à la cristallisation des moyens soulevés

en premier ressort, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de solliciter un
référé-suspension pour la première fois en appel ;

- La présomption de la condition d’urgence est consacrée dans la loi.

Selon la jurisprudence, cette présomption peut toutefois être levée si

l’autorité compétente ou le pétitionnaire font état de circonstances

particulières susceptible de la tenir en échec.



L'annulation de l'autorisation

Effets de la décision d'annulation :

- Disparition rétroactive de l’autorisation : l’autorisation est présumée n’être jamais intervenue

- Modulation des effets dans le temps : CE, 11 mai 2004, Association AC

- Annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme / Arrêté modificatif : Art. L.600-5 CUpartielle

Contestation de la décision :

Demande d’annulation de l’autorisation pour illégalité externe ou interne.
Le juge statue en vertu des règles applicables à la date de la demande

� Notification à l’auteur et au titulaire de l’autorisation (art. R.600-1 CU) ;
� Intérêt à agir du demandeur ;
� Délai de recours ;
� Décision susceptible de recours contentieux.



Pouvoirs du juge :

- Pouvoir de modulation de l'étendue et de la durée de la suspension :

Le juge des référés peut ne suspendre l'exécution d'une décision que pour une durée déterminée, en
tenant compte, notamment:

� de la nature du moyen propre à créer un doute sérieux

� de l'impératif d'urgence qu'il constate.
(CE ,15 juin, 2001)

- Pouvoir d’injonction:

S’il apparaît au juge des référés que la suspension qu’il ordonne implique nécessairement que
l’auteur de la décision prenne une mesure dans un sens déterminé, le juge peut également assortir
la mesure de suspension de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour
l’administration
(CE sect., 20 déc. 2000, Ouatah)



- Annulation partielle :

Article L. 600-5 Code de l’urbanisme

Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait
l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer
une annulation partielle de cette autorisation.

- Annulation conditionnelle L. 600-5-1

TA Amiens, 24 mai 2005, n°0201856, Dubruque

Sursis à statuer pendant un mois, jusqu'à la prochaine audience afin de permettre au pétitionnaire
de déposer un permis de construire modificatif et au requérant, s’il l’estime fondé, de présenter
tout moyen à l'encontre de ce permis.

TA Lille, 14 janvier 2011, Les 2sous du Grand stade

A propos du Grand Stade de Lille - Sursis à statuer de 4 mois sur la requête afin de permettre au
pétitionnaire, s’il le juge utile, de présenter une demande de permis de construire modificatif de
nature à régulariser la décision attaquée, et aux maires, le cas échéant, de le lui délivrer.



-Sur l’annulation partielle, le sursis à statuer et la voie de la régularisation ouverts au juge 

administratif (C. urb. art. L 600-5 et L 600-5-1) 

La loi ELAN apporte d’importantes modifications à ces dispositifs :

- Leur mise en œuvre devient une obligation pour le juge (le verbe « peut »
disparaît au profit de l’impératif) ;disparaît au profit de l’impératif) ;
- Si bien qu’il devra motiver un refus d’annulation partielle (art. L 600-5) ou

de sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation (art. L 600-5-1) ;

- Ces deux dispositifs sont applicables en cas de non opposition à

déclaration alors qu’avant la loi ELAN, ils ne visaient que les permis de
construire d’aménager ou de démolir ;
- L’annulation partielle ou le sursis à statuer pourra être prononcé même

après achèvement des travaux. 



-le retrait de l’autorisation d’urbanisme (article L. 424-5 du CU)

La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire 

ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils 

sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce 

délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur 

demande expresse de leur bénéficiaire. (ndlr : sauf fraude)

La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait 

pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle 

demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande 

d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment 

délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière.



-le retrait de l’autorisation d’urbanisme (article L. 424-5 du CU)

Contestation : recours au fond voire référé. Urgence quand les travaux ont débuté



La responsabilité pécuniaire de l'administration

Toute décision négative illégale constitue une faute qui engage la responsabilité de 
l'administration (CAA Lyon, 19 mars 1990, n°89LY01276, Min. équip. c/ SARL Bau Rouge, CE 9 

fév. 2011, M.A..., n0 332627)

Cas d'un refus, retrait, sursis à statuer ou encore un permis accordé mais annulé des années plus tard 
…

La nature et l'intensité du préjudice réparable varieront en fonction du type d'acte
préjudiciable, de la durée du préjudice et du comportement de la victime dans son propre
préjudice



La responsabilité pécuniaire de l'administration

. Considérant que, pour retenir l'existence d'un manque à gagner subi par la 

société Eiffage Immobilier Centre Est sur la commercialisation des logements et locaux 

commerciaux projetés et l'évaluer à la somme de 500 000 euros, le tribunal a, à juste 

titre, admis la valeur probante du bilan financier prévisionnel établi par cette société à 

l'époque de l'élaboration du projet, qui définit avec précision les postes de charges et 

envisage une marge nette d'environ 7 %, conforme aux résultats généralement observés 

pour ce type d'opération et réaliste au regard du contexte local, marqué par la vitalité 

non contestée du marché de l'immobilier sur le territoire de la commune de Saint-Genis-

Pouilly, dont la population a décuplé au cours des dernières décennies ; que, toutefois, la 

somme ainsi allouée, déterminée hors taxes conformément aux termes de la demande de 

la société Eiffage immobilier Centre Est, excède celle figurant sur le bilan financier 

prévisionnel susmentionné, soit 468 000 euros, et ne prend pas convenablement en 

compte l'aléa, expressément concédé par ce document lui-même, pesant sur le coût de la 

rénovation de la ferme ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments d'appréciation, ladite 

somme doit dès lors être ramenée à 350 000 euros ;



Le risque temporel :  Le sursis à statuer L. 424-1 du code urbanisme

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, 

constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 

311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. 

Il peut également être sursis à statuer : 

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une 

opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou 

installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de 

compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la 

mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité 

compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 



4/ Le sursis à statuer

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre 

ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le 

projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce 

projet ont été délimités. projet ont été délimités. 

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération 

prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt 

de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire 

effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des 

travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. 

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente 

ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même 

demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. 



4/ Le sursis à statuer

Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer 

par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au 

sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A 

l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple 

confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente 

chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette 

confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après 

l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors 

être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai 

de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce 

dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle 

avait été demandée. 



Le sursis à statuer

Cas d’ouverture 

Publication de l’acte de création d’une ZAC (311-2°° ou 

L. 153-11 L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et 

délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des 

constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à 

rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les 

orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.

OU 102-13 (opération d’intérêt national)



Le sursis à statuer

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains 

auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent 

mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de 

procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux 

articles L. 230-1 et suivants. (NDLR : droit de rétrocession)



Le risque pénal

1/ Les cas d'ouverture de la responsabilité
Les infractions de fond :

Article L.610-1 Code de l’urbanisme :

« En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d’urbanisme

maintenus […] ou en cas d'infraction aux dispositions des POS, des PLU, les articles L.

480-1 à L. 480-9 sont applicables.

Les obligations visées à l'article L 480 4 s'entendant également de celles résultant desLes obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des

projets et plans mentionnés ci-dessus ».

� Les infractions au PLU nonobstant le cas échéant toute autorisation ou toute 
construction (infraction dite « de fond ») : activité de ferraillage en zone pavillonnaire

→ Infraction aux plans d'urbanisme ou à ses règlements  ;

→ Exécution de travaux ou d'utilisation des sols en méconnaissance des obligations 
imposées par les articles L. 111-1 et suivants du Code de l'urbanisme ;
→ Violation des lois Montagne, Littoral, etc. ;

→ Autorisation obtenue par fraude, coupes et abattage d’arbres.



Les infractions de forme : sans autorisation ou sans l’autorisation adéquate ou sans respecter 
l’autorisation délivrée :

Article L. 480-4 Code de l’urbanisme :

« Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5

- en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les

règlements pris pour leur application

- ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou

d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalabled'aménager par prise préalable

est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas

de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de

surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres

cas, un montant de 300 000 euros.

En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être

prononcé.

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les

bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de

l'exécution desdits travaux. »



En pratique :

Extension du champs d’application de l’article L. 480-4 du Code de l'urbanisme : Exécution de 
travaux sans permis ou exécution de travaux différents de ceux autorisés ou sans l’autorisation 
adéquate

� Il est de jurisprudence constante que, constituent des infractions relevant de ce champ,
l’exécution de travaux différents de ceux qui avaient été autorisés ou en méconnaissance

d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Déposer un PCM !

Exemple : S’agissant de la SHON créée, le juge pénal sur le fondement de cet article, a déjà jugé
que relèverait de l’infraction de l’article L. 480-4 la reconstruction d’une ruine qui plus est sans
permis créant de la SHON de 186 mètres carrés (Cass. Crim 18 janv. 2000 pourv. 99-83774).

Notion de construction sans permis

Est assimilé à une construction sans permis, le fait d’avoir commencé des travaux avant
l’obtention d’un permis, ou de les avoir commencés ou continués alors que le permis était
périmé ou suspendu ou retiré.
Une construction sans permis de construire (ou réalisée après que le demandeur de permis ait
essuyé un refus) constitue toujours une infraction même si par ailleurs, la construction respecte, les
prescriptions du plan d’urbanisme.



Sanctions prononcées par le juge pénal

� Amendes calculées au prorata de la surface irrégulièrement construite

� Inéligibilité pour les élus, publicité de la mesure, suspension ou interdiction de gestion pour 
les sociétés.

� Peine de prison en cas de récidive (6 mois maximum)

� Mesure de restitution :
� Obligation de mettre en conformité les lieux ou les constructions avec les dispositions 

transgressées ;
� Obligation de démolir et de remettre les lieux dans leur état d'origine

=> Quand la démolition de la construction irrégulière est demandée par la partie civile, le juge 
pénal est aujourd'hui tenu d'ordonner cette démolition ; sauf dans le cas, cependant où cette 
construction s'analyserait comme un « ouvrage public ».



ARTICLE L. 480-13

Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : 
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait 

de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, 

préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, 

sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du 

second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes :.

‘l’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue 
définitive de la juridiction administrative ; 

2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages 
et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son 
illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit 
être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. 



ARTICLE L. 600-6

Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une 
décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible 
de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une 
action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais 
définis par le 1° de l'article L. 480-13.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également engager cette action 
lorsque la construction n'est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du lorsque la construction n'est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du 
même 1°.



Sur l’action en démolition devant le juge judiciaire

La loi ELAN énonce  que les infractions aux règles de fond ne peuvent être reprochées au 

bénéficiaire d’une autorisation définitive l’ayant respectée (C. urb. art. L 610-1), sous réserve 
du cas de fraude



3/ Les personnes concernées

Article L.480-4 alinéa 2 Code de l’urbanisme :

« Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du

sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnessol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes

responsables de l'exécution desdits travaux »

Les personnes morales sont aussi concernées.

Plusieurs personnes peuvent être reconnues pénalement responsables



Le « particulier », utilisateur du sol ou bénéficiaire des travaux :

Cass, crim, 21 mars 1987, n°76-93669 :

« Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaque que x..., qui exerce la profession
de promoteur immobilier, s'est rendu acquéreur, en connaissance de cause, d'un terrain sur
lequel le précèdent propriétaire avait entrepris, sans permis de construire, l'édification d'une
maison dont les travaux de construction avaient été interrompus en exécution d'un arrête
municipal ;

Que, toujours sans permis, x... a fait exécuter les travaux d'achèvement de la maison,
portant notamment sur la toiture, les portes, les fenêtres et l'enduit extérieur, en ajoutant au
bâtiment initial un garage et une terrasse ;

Attendu qu'en cet état, c'est a bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que x... avait
personnellement poursuivi au cours de l'année 1974 les travaux de construction d'un
ouvrage non achevé, a écarté l'exception de prescription soulevée par le prévenu et retenu
a sa charge le délit prévu et puni par l'article l. 480-4 du code de l'urbanisme qui a
repris les dispositions de l'article 104 du code de l'urbanisme et de l'habitation »



Dirigeant d'une société utilisatrice ou bénéficiaire des travaux :

Le bénéficiaire est celui qui retire un avantage direct ou indirect des travaux (jouissance des
lieux, rémunération ou dividende du fait des travaux)

La cour de cassation a validé la responsabilité retenue par la Cour d’appel d’Aix en Provence en
qualité de bénéficiaire des travaux le gérant d’une SCI au motif qu’il était détenteur de parts
sociales dans la société propriétaire des lieux : Cass. Crim 25 janvier 2011, n°10-84. 448, Arrêt
°540n°540.

Pour être considérée comme bénéficiaire, la personne doit détenir cette qualité au moment des
faits ou à la date de la constatation de l’infraction ; le fait qu’elle ait perdu ce titre par la suite est
sans importance pour la jurisprudence : Cass. crim., 24 avr. 2007, n° 06-84.229.



Le nombre des personnes pénalement responsables peut être particulièrement important, l'art. L. 480-4
précisant que les peines encourues pour les infractions au droit de l'urbanisme sont prononcées contre les
«utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes
responsables de l'exécution desdits travaux».

Les peines peuvent être prononcées contre le bénéficiaire des travaux ou toute personne
responsable de leur exécution :

Cass, crim, 17 février 1977, n°75-90809Cass, crim, 17 février 1977, n°75 90809

FAITS :

Monsieur X, directeur et salarié d'une société a fait édifier une construction pour le compte de la société
qu'il exploite. Cependant, il n'avait pas le permis de construire nécessaire.

DROIT :

« Qu'en effet les dispositions de l'article 103 du code de l'urbanisme et de l'habitation, reprises par

l'article l 480-4 du code de l'urbanisme, visent aussi bien les bénéficiaires des travaux que les personnes

responsables de leur exécution, lorsque les obligations imposées en la matière n'ont pas été respectées ».



Plusieurs personnes peuvent être reconnues pénalement responsables :

Crim. 18 mai 1998, n° 98-82.988  

Deux propriétaires ont été reconnus responsables

« Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer les prévenus coupables, les juges d'appel

retiennent qu'ils ont mentionné dans leurs demandes de permis, à côté du numéro de leur parcelle,

une superficie de 10 100 m2, alors que cette surface représente la contenance totale des deux

parcelles ; qu'ils ajoutent que cette indication erronée, qui a consisté à affirmer que chacun était

propriétaire d'un terrain de plus d'un hectare afin d'échapper aux exigences du plan d'occupation despropriétaire d'un terrain de plus d'un hectare afin d'échapper aux exigences du plan d'occupation des

sols et obtenir ainsi une autorisation de construire, constitue une fraude de nature à induire en erreur

l'Administration ; que les permis de construire obtenus dans de telles conditions et ayant fait l'objet

d'une mesure de retrait ne peuvent faire échapper les prévenus aux poursuites »

TA Rennes, 26 octobre 1992, n°1443-92

Condamnation du maître d 'ouvrage, de l'architecte responsable de la conception et de
l'exécution des travaux, et du gérant de l'entreprise de maçonnerie, pour une reconstruction d'un
bâtiment à la place de l'extension, seule autorisée



Il appartient au jugé pénal de vérifier si les travaux sont, ou non, conformes à 
l'autorisation délivrée : Cass, crim, 4 février 1992, n°90-87590

Il appartient au maître d'ouvrage de veiller au respect des prescriptions édictées par le
permis de construire :

Cass, crim, 20 janvier 1981, n°80-93000

« que le fait de ne pas exécuter des travaux prévus dans le projet de construction soumis à

autorisation administrative ne peut être sanctionné pénalement que si la réalisation de ces

travaux est subordonnée à la délivrance du permis de construire ; qu'en statuant comme elle a

fait, sans constater la violation d'une prescription du permis de construire, la cour d'appel a

privé sa décision de base légale »

Cass, civ, 1ère, 20 février 1996



Cass, crim, 20 janvier, 1987, n° 85-95700

FAITS :

M..., gérant, (promoteur) a été chargé de la participation à l'édification d'un immeuble pour le compte
d'une SCI (architecte). Ses missions étaient : accomplissement de formalités administratives et il a
assisté à la quasi-totalité des réunions de chantier, assuré le suivi des travaux, réceptionner les
appartements pour le compte de l'architecte, et avait eu connaissance des modifications apportées
au projet initial ;

Il y a effectivement eu des modifications au projet initial, mais sans nouvelle demande de PC

DROIT :

« Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a, sans erreur ni

contradiction, considéré le prévenu comme "responsable des travaux" au sens de l'article L. 480-4 du

Code de l'urbanisme ; »

→ Le cogérant d'une SCI qui agi en qualité et promoteur et de mandataire de la société peut être
responsable



Est bénéficiaire des travaux le promoteur principal :

Cass, crim, 6 décembre 1983 :

Monsieur Renaud était bénéficiaire des travaux, notamment comme propriétaire des greniers

Est bénéficiaire des travaux le maître de l'ouvrage qui n'a pas fait les travaux, mais les
a suivis et ne pouvait en ignorer les conséquences en sa qualité de professionnel du
bâtiment :

Cass, crim, 27 octobre 1987 n°86-96.229 :

« Le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution du terrassement, ont énoncé que si celui-

ci n'avait pas été fait par l'entreprise du prévenu, ce dernier, qui avait suivi

personnellement les travaux de construction, ne pouvait ignorer, en sa qualité de

professionnel du bâtiment, que les prescriptions du plan précité n'avaient pas été

respectées et qu'il n'avait pu manquer de se rendre compte des conséquences de

l'insuffisance de profondeur du terrassement »



Est responsable l'entrepreneur qui accepte d'édifier une construction qu'il sait non
conforme aux plans du permis accordé :

Cass, crim, 2 juin 1981, n°80-94438

… Notamment lorsqu'il a construit et vendu bien qu'il ait pris un architecte :

Cass, crim, 10 mars 1981Cass, crim, 10 mars 1981

Sont concernés les personnes physiques conduisant ou commandant les travaux
immobiliers illicites et, d'autre part, les bénéficiaires des travaux :

Cass, crim, 19 avril 1995 :

« qu'il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la STIM d'effectuer toutes les démarches

administratives nécessaires aux fins de régularisation ou d'entreprendre d'autres travaux pour

les rendre conformes aux autorisations »



Responsabilité pénale des personnes morales

Les cas de responsabilité pénale des personnes morales sont strictement définies à l'article 
L. 480-4-2:
exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par un 
PLU ou par les règles générales d'urbanisme (art. L. 610-1);
exécution des travaux en méconnaissance des obligations imposées au titre du régime des 
autorisations de construire ou d'utiliser le sol (art. L. 480-4);
manquement aux obligations imposées lorsqu'un permis de démolir porte sur un immeuble manquement aux obligations imposées lorsqu'un permis de démolir porte sur un immeuble 
support d'une plaque commémorative (art. L. 430-4-2 ancien);
défaut de l'agrément prévu par l'article L. 510-1 pour certains locaux (art. L. 510-2);
poursuite des travaux nonobstant une décision judiciaire ou administrative ordonnant leur 
interruption (art. L. 480-3);
obstacle au droit de visite organisé par l'ancien article L. 460-1 (désormais art. L. 461-1) au 
profit du préfet ou du maire (art. L. 480-12);
infractions au régime du lotissement (anciens art. L. 316-2 à L. 316-4).



Une définition des personnes concernées (art. 121-2 du C. pén.)

Il ressort de l'article 121-2 du code pénal, que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont 
responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou 
représentants. Deux conditions d'engagement de la responsabilité des personnes morales sont 
définies:

– L'infraction doit tout d'abord avoir été commise «pour le compte» de la personne morale, et 

donc soit dans son intérêt ou dans le cadre de son activité. A titre d'exemple, lorsque 

l'infraction consiste à méconnaître les prescriptions d'un permis de construire délivré, ce 

permis a bien été délivré au profit de la société et les travaux ont été réalisés pour l'exercice 

de son activité.

– L'infraction doit ensuite et enfin avoir été commise par les organes ou les représentants de la 
personne morale. Cette acception recouvre les personnes chargées, de par la loi ou les statuts, 
de prendre les décisions ou de présider à leur exécution (gérant, syndic de copropriété, …). Elle 
vise également les personnes chargées d'incarner la personne morale dans ses rapports avec les 
tiers, dans le cadre d'un mandat général ou spécial. La responsabilité de la personne morale 
suppose que toutes les conditions de la responsabilité, et notamment l'élément psychologique 
(être conscient de l'infraction), existent chez la personne physique, organe ou représentant.



Le dernier alinéa de l'article 121-2 rappelle enfin que la responsabilité pénale des personnes 
morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Les peines encourues

Cette responsabilité pénale des personnes morales permettra au juge d'infliger des amendes 
beaucoup plus lourdes, en ce qu'elles sont plus à même de supporter un montant plus 
important d'amende que leur dirigeant, personne physique, mais également parce que l'article 
L. 480-4-2 rend applicables les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. Il en résulte 
que le taux maximum de l'amende est égal au quintuple du taux maximal applicable aux 
personnes physiques.



Les personnes morales encourent également les peines mentionnées aux alinéas 2o, 
3o, 4o, 5o et 9o de l'article 131-39 du code pénal (interdiction, à titre définitif ou 

pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer directement ou indirectement 

l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a 

été commise; placement pour une durée de cinq ans au plus sous surveillance 
judiciaire, un mandataire de justice étant désigné par la juridiction correctionnelle 
et devant rendre compte au juge de l'application des peines; fermeture définitive ou 
temporaire et pour une durée maximale de cinq ans des établissements ayant servi 
à commettre les faits incriminés; exclusion des marchés publics à titre définitif ou 
pour une durée de cinq ans au plus; affichage de la décision de condamnation ou 

diffusion de celle-ci par la presse écrite ou pour tout moyen de communication au 

public par voie électronique).



Cour de cassation Maitre d’ouvrage délégué et trafic d’influence

Chambre criminelle

30 Octobre 1995

Caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit de trafic d'influence la cour d'appel qui, 
après avoir relevé que le gérant d'une société d'études, ayant conclu des contrats d'assistance 
technique avec l'entreprise de construction chargée de la réalisation d'un complexe nautique technique avec l'entreprise de construction chargée de la réalisation d'un complexe nautique 
dans la commune dont le prévenu est devenu le maire, a versé diverses sommes en espèces à 

ce dernier et mis gratuitement un appartement à sa disposition, et que la réalisation du projet 
de complexe envisagé était subordonnée à l'acquisition de terrains dont certains appartenaient 
à la commune et dont d'autres étaient susceptibles de nécessiter une expropriation, observe 
que le gérant de la société d'études avait directement intérêt à ce que les projets aboutissent, 

sa rémunération étant fonction de l'avancement des travaux puisque cette société avait été 

désignée par une délibération du conseil municipal en qualité de maître de l'ouvrage délégué 

rémunéré par l'entreprise de construction.



« Attendu que, pour déclarer coupables Alain Guennec de trafic d'influence et Marie-Françoise
Léon de recel de fonds provenant de cette infraction, la cour d'appel, par motifs propres et
adoptés, retient qu'André Minguy, gérant d'une société d'études ayant conclu des contrats
d'assistance technique avec l'entreprise de construction chargée de la réalisation d'un complexe
nautique dans la commune dont Alain Guennec est devenu le maire en 1989, a versé en espèces à

dernier, entre le 3 août 1989 et le 12 septembre 1990 des qui, partie, ont étéce dernier, entre le 3 août 1989 et le 12 septembre 1990, des sommes qui, pour partie, ont été
déposées sur des comptes bancaires par lui-même et par sa compagne Marie-Françoise Léon, et
pour le surplus ont été dépensées par eux, et qu'il a mis gratuitement un appartement à leur
disposition ;
»



» Qu'elle relève que l'adoption finale, par le conseil municipal, des projets de Zone 
d'aménagement concerté (ZAC) et de port de plaisance n'a eu lieu, après de vives discussions, 
qu'en janvier et février 1990, et que la réalisation du projet de ZAC et du centre de 
thalassothérapie envisagé était subordonnée à l'acquisition de terrains dont certains 
appartenaient à la commune et dont d'autres étaient susceptibles de nécessiter une 
expropriation ;
Qu'elle observe qu'André Minguy, dont la société a été désignée par une délibération du 1er 

février 1990 en qualité de maître d'ouvrage délégué, et qui était par ailleurs rémunéré par 

l'entreprise de construction, "avait directement intérêt à ce que les projets aboutissent, sa 

rémunération étant fonction de l'avancement des travaux" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs 
les infractions reprochées, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir les griefs 
allégués ;



IV. CHANTIERS ET 
TRAVAUX



La déclaration d'ouverture de chantier (DOC)

Une fois obtenue l'autorisation d'urbanisme nécessaire, une déclaration d'ouverture des
travaux (DOC) doit être effectuée.

La déclaration d'ouverture de chantier (DOC)

Une fois obtenue l'autorisation d'urbanisme nécessaire, une déclaration d'ouverture des
travaux (DOC) doit être effectuée.

C'est un document qui permet de signaler à l'administration le commencement des travaux.

La DOC doit obligatoirement être effectuée dès l'ouverture du chantier.

Elle n'est pas nécessaire dans le cadre d'une déclaration préalable de travaux.

C'est un document qui permet de signaler à l'administration le commencement des travaux.

La DOC doit obligatoirement être effectuée dès l'ouverture du chantier.

Elle n'est pas nécessaire dans le cadre d'une déclaration préalable de travaux.



L'ouverture de chantier se caractérise par :

- l'installation de palissades autour du chantier,

- l'arrivée du matériel,

- les premiers travaux de terrassement.

- les travaux préparatoires dès lors qu'ils présentent une certaine importance.

Délais à respecter pour commencer les travaux :

Les travaux doivent impérativement être commencés dans un délai de 2 ans suivant l'obtention de
l'autorisation d'urbanisme.

Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus de 1 an.
Ils peuvent être échelonnés à condition que chaque interruption soit inférieure à 1 an et que les
travaux exécutés d'une année sur l'autre soit suffisamment importants et significatifs.

Si ces délais ne sont pas respectés, l'autorisation d'urbanisme accordée n'est en principe plus
valable.



➢La mise en œuvre du permis de construire : la caducité de l 
autorisation

Délai de validité : (Article R. 424-17 CU)

� le PC est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 3 ans à
compter de la notification du permis exprès ou de la date à laquelle le permis tacite
est intervenu Il en est de même si, passé ce délai, les travaux qui avaient commencéest intervenu. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux qui avaient commencé
sont interrompus pendant un délai supérieur à 1 an.

� La jurisprudence considère que les travaux ont commencé lorsqu'il y a réalisation
d'actes matériels d'exécution correspondant au programme de construction qui sont
d'une importance suffisante.

Article R. 424-21 CU : Le PC peut être prorogé deux fois pour une durée d’une année,
sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes
administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de
façon défavorable à son égard.



➢La mise en œuvre du permis de construire

Délai de validité : (Article R. 424-17 CU)

• Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas 
entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-
10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. 

• Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur 
à une année. 

• Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une 
déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des 
travaux.



Contrôle :

Le bénéficiaire du PC doit réaliser ses constructions conformément à l'autorisation d'urbanisme
qui lui a été délivrée.

- Ouverture du chantier : le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager adresse au maire
de la commune une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires. (R.424-16 CU)

- Droit de visite et de communication : Droit de l'administration pendant toute la durée du
chantier et pendant trois ans après l'achèvement des travaux (L. 461-1 CU)

- A l'achèvement des travaux : Le bénéficiaire du PC doit adresser une déclaration attestant cet
achèvement et la conformité des travaux (DAACT). L'autorité compétente dispose d'un délai de 3
mois pour contester cette conformité des travaux. (L. 462-1 et -2 CU)



La déclaration d'achèvement de chantier et de 
conformité des travaux

Article L. 462-1 code de l'urbanisme :

«A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant

cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable

est adressée à la mairie ».

Désormais, la déclaration d'achèvement des travaux vaut également attestation de
conformité de ceux-ci.

Le régime précédent applicable en la matière distinguait attestation d'achèvement et
certificat de conformité des travaux. Le certificat de conformité, qui était prévu à l'article L.
460-2 du code de l'urbanisme a été supprimé à l'occasion de la réforme des autorisation
d'urbanisme, datant de l'ordonnance du 8 décembre 2005 (n° 2005-1527). La réforme
s'applique aux opérations achevées depuis le 1er octobre 2007.



Procédure :

Article L462-2 du code de l'urbanisme

L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat (3 mois en l’occurrence), procéder ou faire procéder à un récolement
des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration
préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif oupréalable, l'ouvrage déposer
de mettre les travaux en conformité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire (article R. 462-7).

Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux.



Présomption de conformité :

Le pétitionnaire s'engage sur la conformité des travaux réalisés, conformité que l'administration

peut contester par récolement.

Article R. 462-1 : Cette procédure est applicable en matière de permis de construire, permis
d'aménager et décision de non-opposition à déclaration préalable.

La déclaration est signée soit par le bénéficiaire du permis, soit par le bénéficiaire du
permis l'architecte qui dirigé les le échéant, adressée mairiepermis et l'architecte qui a dirigé les travaux le cas échéant, et est adressée en mairie.
→ Si l'autorisation d'urbanisme a été délivrée au nom de l'Etat, la déclaration est transmise au
préfet
→ Si l'autorisation d'urbanisme a été délivrée au nom d'un EPCI, elle est transmise au président
de l'EPCI.
La déclaration précise si elle concerne l'ensemble des travaux ou une tranche de ceux-ci. Il peut
donc y avoir un contrôle partiel de la conformité d'une opération de construction. Le contrôle
partiel n'est admis que si la construction faisant l'objet de la déclaration est divisible du reste de
l'opération.



→ Les responsabilités sont désormais déplacées, de l'auteur du certificat de conformité ancien,
à l'auteur de la déclaration d'achèvement. Cela traduit un changement d'état de logique de la part
du législateur, très bien explicitée par le Secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme qui,
répondant au députe Mariani (Question écrite n° 54790), déclare : « il ne s'agit plus de contrôlerrépondant députe (Question ), s'agit plus

systématiquement la conformité de toutes les constructions mais plutôt de faire face aux seuls

récolements obligatoires ainsi que de favoriser la mise en place d'une politique de contrôle non

systématique pour les autres ».



Certaines attestations doivent obligatoirement être jointes à la déclaration d'achèvement dès
lors que la construction est soumise à une réglementation spécifique en matière de :
- Accessibilité (Article R. 462-3) : pour les établissements recevant du public
- Règles parasismiques et paracycloniques (Article R. 462-4)
- Règlementation thermique (Article R. 462-4-1 et R. 462-4-2)
- Règlementation acoustique (Article R. 462-4-3)
Sans ces attestations, le dossier de déclaration est incomplet et donc le délai au-delà duquel la
conformité tacite est susceptible d'être admise ne court pasconformité tacite est susceptible d'être admise ne court pas.

Article R. 462-6 : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration
d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la
conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l'alinéa
précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de
l'article R. 462-7 » → Cette déclaration ouvre, sauf dans le cas où le récolement est obligatoire, une
période de récolement possible de trois mois pendant laquelle l'autorité compétente peut aller
vérifier la conformité des travaux in situ.



Déclaration d’achèvement et accessibilité concernant les établissements recevant du public :
Article 462-3 du code de l'urbanisme :
« Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-27 du code de la construction et de l'habitation, la

déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation que les travaux réalisés respectent les

règles d'accessibilité applicables mentionnées à cet article » .
Article R. 111-19-27 du code de l'urbanisme :
« A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu

à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 est établie par

un contrôleur technique titulaire d'un agrément l' habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par

un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui nearchitecte, janvier susvisée, qui

peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire.

L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de

l'urbanisme.

Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent

un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier

alinéa. [...] »



Conséquences futures : 2 situations possibles :
- Article R. 462-9 CU : « Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation,

l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable

met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un

dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée ».
→Les conséquences de la non conformité sont donc la mise en demeure du maitre de l'ouvrage de :
- faire une demande de permis modificatif
- mettre en conformité ses travaux avec l'autorisation d'urbanisme initiale : procéder aux
opérations nécessaires pour que la construction convienne à ce qui était initialement prévu; en
d'autre terme démolitiond'autre terme démolition
- Article R. 462-10 CU : « Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article

R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration

n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du

permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. En cas de refus ou de silence de

l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du

permis ou de ses ayants droit ».
→On retrouve l'idée du régime antérieur de la réquisition d'instruction par l'auteur de la
déclaration : il se voit délivrer un certificat de non contestation.



Récolement des travaux :
→ Le récolement est l'opération matérielle qui consiste à vérifier sur place l'achèvement
et la conformité des travaux à un permis ou à une déclaration préalable.
Cette opération est en principe facultative, c'est-à-dire que l'autorité compétente ne l'exercera
que si elle considère que la déclaration d'achèvement n'est pas conforme à l'autorisation
d'urbanisme initiale.
CEPENDANT, le récolement est obligatoire dans les cas visés par l'article R. 462-7 du
code de l'urbanisme.



Article R 462-7 du code de l'urbanisme :

« Le récolement est obligatoire :

→ Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en

application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur

sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site classé en

application des articles L. 341-1 et L. 341- 2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en

liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le cas échéant le représentant du ministre

chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites.

→ Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R.122-29 du code de

la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions

des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux

établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur

départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant

du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement



→ Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé

dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application

de l'article R. 331-4du code de l'environnement, soit à l'intérieur du cœur d'un parc national

délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve

naturelle créée en application de l'article L. 332-1 u même code.

→ Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des

risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en

application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi
en application du code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de

prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou

parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer

l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination de celle-ci ».



Procédure de recolement :
Article R. 462-8 du code de l'urbanisme :

L'autorité compétente informe le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme avant la réalisation de
l'opération de récolement.
Le récolement s'effectue en fonction de la conformité des travaux à « l'utilisation des sols, à

l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement desl'implantation,

constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une

déclaration d'utilité publique « (Article L. 421-6 CU).

Les textes ne précisent pas plus les conditions dans lesquelles doit se réaliser le récolement


