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La surface taxable

� Somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, 
calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

� Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les 
embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur

� Des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs

� Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou 
égale à 1,80m

� La surface taxable comprend :

� Les garages

� Les annexes accolées ou non

A renseigner dans 
la DENCI

Surface pour la Taxe 
d’Aménagement

3

La surface de plancher

� C’est la surface taxable moins :

� Les garages (voiture, vélo, etc.)

� Locaux techniques (autres que ceux des maisons individuelles)

� Caves et celliers s’ils sont desservis par des parties communes

� 10% si les logements sont desservis par des parties communes

A renseigner dans le 
tableau du Cerfa

Pour plus d’information : Circulaire du 3 février 2012

Surface pour le seuil de 
l’architecte : 150 m²

4
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L’emprise au sol

� C’est la projection verticale du volume de la 
construction, tous débords et surplombs inclus, 
sauf :

� Les ornements

� Les marquises

� Les débords de toitures sans éléments de soutien

� Sont donc compris :

� Les balcons, oriels et arcades

� Les rampes d’accès

� Les bassins de piscine

� Les terrasses qui ne sont pas de plain-pied
Surface pour l’implantation 

des constructions
5

Oriel

1. L’instruction depuis la 
Commune : 

h

A. La pré-instruction

6
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EnregistrementEnregistrement
Conseils au Conseils au 
demandeurdemandeur

Avis du MaireAvis du Maire
Consultations Consultations 

par la par la 
CommuneCommune

Envoi Envoi au au 
SDIAUSDIAU

Réception Réception 
d’un dossierd’un dossier
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EnregistrementEnregistrement
Conseils au Conseils au 
demandeurdemandeur

Avis du MaireAvis du Maire
Consultations Consultations 

par la par la 
CommuneCommune

Envoi au Envoi au 
SDIAUSDIAU

Réception Réception 
d’un dossierd’un dossier
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• Attribution d’un numéro de dossier :

PC 009 289 17 A 0001

• Pour un modificatif : PC 009 289 17 A 0001 M01

• Pour un tranfert : PC 009 289 17 A 0001 T01

• Tampon de la Marianne + signature du receveur

• Transmission d’un récépissé au demandeur
• Le délai annoncé sur le récépissé dépend du formulaire Cerfa

• Affichage d’un avis de dépôt (pendant la durée d'instruction)

• Envoi d’un dossier complet avec un récépissé à la Préfecture (Contrôle de la légalité)

9

EnregistrementEnregistrement

Type de 
dossier

Département

Commune

Année

Centre 
instructeur

Numérotation depuis 
le 1er janvier

Nombre de transfert 
concernant l’autorisation

Nombre de modificatif 
concernant l’autorisation

La lettre «La lettre « AA » désigne le centre » désigne le centre 
instructeur du SDIAUinstructeur du SDIAU

•• Communes arrivées en 2015 : A utiliser à Communes arrivées en 2015 : A utiliser à 
partir du 1partir du 1erer janvier 2018janvier 2018

•• Communes arrivées en 2017 : A utiliser dès Communes arrivées en 2017 : A utiliser dès 
l’arrivée au SDIAUl’arrivée au SDIAU

Pour les CUb, un Pour les CUb, un 
modèle de modèle de 

récépissé est en récépissé est en 
annexe du guideannexe du guide

• Enregistrement sur le registre papier mis à disposition du public

• Le logiciel R’ADS mis à disposition des Communes :
• Une interface permettant de suivre l’instruction des dossiers en 

temps réel 

• L’enregistrement des nouveaux dossiers doit être effectué par les 
Communes :

• Cliquez sur le bouton « nouveau » situé dans la barre de menu au-
dessus du tableau de bord

• Une fois le dossier créé, la saisie suit le formulaire Cerfa

10

EnregistrementEnregistrement

Le didacticiel du logiciel est téléchargeable sur 
le site www.ariege.fr/sdiau
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• La Commune peut imprimer différents documents 
depuis le logiciel :

• Impression du récépissé réglementaire (DP et permis)

• Impression du récépissé de CUb (proposition SDIAU)

• Impression de l’avis de dépôt (à afficher en Mairie)

EnregistrementEnregistrement

« Edition du 
récépissé » à ne 

pas décocher

13
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EnregistrementEnregistrement
Conseils au Conseils au 
demandeurdemandeur

Avis du MaireAvis du Maire
Consultations Consultations 

par la par la 
CommuneCommune

Envoi au Envoi au 
SDIAUSDIAU

Réception Réception 
d’un dossierd’un dossier
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• Transmission des bons formulaires :
• Les formulaires sont à télécharger à chaque fois sur www.service-public.fr

• Les formulaires viennent d’évoluer

• Il existe 6 formulaires différents :
• Certificat d’urbanisme CU

• Déclaration préalable pour maison individuelle et ses annexes DPMI

• Déclaration préalable DP

• Déclaration pour division foncière DP Division

• Permis de construire pour maison individuelle et ses annexes PCMI

• Permis de construire - Permis d’aménager PC-PA

• + Permis modificatif / Transfert d’un permis

• Les formulaires doivent comporter entre autres :
• L’identité du/des demandeur(s) (lieu et date de naissance ou numéro de SIRET)

• La signature du/des demandeur(s)

• La DENCI complétée et signée (fin du formulaire intitulé "déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions")

15

Conseils au Conseils au 
demandeurdemandeur

En cas de demandeurs multiples, il faut utiliser le Cerfa : Demande de permis et 
autres autorisations d’urbanisme - Fiche complémentaire / autres demandeurs

Cette étape ne doit pas Cette étape ne doit pas 
retarder l’envoi au SDIAUretarder l’envoi au SDIAU

16

Date et lieu Date et lieu 
de naissancede naissance

Numéro de Numéro de 
SIRETSIRET

A faire compléter au A faire compléter au 
demandeur s’il dépose le demandeur s’il dépose le 
dossier en main propredossier en main propre
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Informations Informations 
SitadelSitadel

Destinations Destinations et surfaces et surfaces 
pour les Communes avec :pour les Communes avec :

--un POS un POS 
--un PLU non moderniséun PLU non modernisé

A faire compléter au A faire compléter au 
demandeur s’il dépose le demandeur s’il dépose le 
dossier en main propredossier en main propre

18

Passage de 9 à 5 destinations

Destinations et surfaces Destinations et surfaces 
pour les Communes avec :pour les Communes avec :

-- Le RNULe RNU
-- Une Carte CommunaleUne Carte Communale
-- Un PLU moderniséUn PLU modernisé

A faire compléter au A faire compléter au 
demandeur s’il dépose le demandeur s’il dépose le 
dossier en main propredossier en main propre
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Surface taxable Surface taxable 
du garagedu garage

Habitation principale ou secondaireHabitation principale ou secondaire
Le type de prêtLe type de prêt

Nombre de logementNombre de logement

Surface taxable existante en cas d’extension Surface taxable existante en cas d’extension 
ou d’annexe à l’habitation principaleou d’annexe à l’habitation principale

Places de stationnement Places de stationnement 
extérieuresextérieures

Bassin de la piscineBassin de la piscine

Profondeur des terrassementsProfondeur des terrassements

NuméroNuméro
A faire compléter au A faire compléter au 

demandeur s’il dépose le demandeur s’il dépose le 
dossier en main propredossier en main propreSurface taxable Surface taxable 

sans le garagesans le garage

20

DateDate

Nom et Nom et 
signaturesignature

A faire compléter au A faire compléter au 
demandeur s’il dépose le demandeur s’il dépose le 
dossier en main propredossier en main propre
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• Les pièces obligatoires pour tous les permis de 
construire

• 1. Plan de situation

• 2. Plan masse :

• Côté dans les trois dimensions 

• Les réseaux

• Les accès

• Les plantations

• L’angle de prise des photos

• 3. Coupe de la construction et du terrain

• 4. Notice 

• 5. Plans des façades et des toitures

• 6. Document graphique

• 7. Photos de près et de loin

21

� Principales pièces 
supplémentaires :

� Attestation RT 2012 (signée)

� Attestation assainissement 
individuel

� Dossier ERP (PC 39-40)

� Justificatif  ICPE (PC 25)

� Plan de division

� Etude de sol si le PPR l’exige

� Dossier AEC pour les 
commerces > 1 000 m²

Conseils au Conseils au 
demandeurdemandeur

Si le dossier est déposé Si le dossier est déposé : : 
--Ne pas garder le dossier en Ne pas garder le dossier en 
attente de complémentsattente de compléments
-- l’envoyer au SDIAU au plus l’envoyer au SDIAU au plus 
vite afin qu’il envoie une vite afin qu’il envoie une 
demande de pièces demande de pièces 
complémentaires en RARcomplémentaires en RAR

22

EnregistrementEnregistrement
Conseils au Conseils au 
demandeurdemandeur

Avis du MaireAvis du Maire
Consultations Consultations 

par la par la 
CommuneCommune

Envoi au Envoi au 
SDIAUSDIAU

Réception Réception 
d’un dossierd’un dossier
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Avis du MaireAvis du Maire

Disponible sur Disponible sur : : 
-- La page internet du SDIAULa page internet du SDIAU
-- En annexe du guideEn annexe du guide

23

• Dans un but de clarté pour tous (les administrés et les différentes 
administrations), il est conseillé que chaque logement ou activité ait 
un numéro de voirie :

Numérotation

Une nouvelle construction Une indication dans l’avis Maire*

Un projet avec la création d’une
nouvelle voie

Une délibération pour fixer le nom
de la nouvelle rue ou impasse

Un projet avec plus de 2-3 lots,
logements ou cellules 
commerciales

Un arrêté municipal de 
numérotation

24

• Nous ne l’utiliserons qu’en cas de proposition d’accord

• Cela permet d’avoir un arrêté de permis avec l’adresse exacte

• Cela facilite la recherche des dossiers par adresse a posteriori

*
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Avis du MaireAvis du Maire

25

Avis du MaireAvis du Maire

Si, suite à leurs réponses, la Si, suite à leurs réponses, la 
Commune souhaite s’engager Commune souhaite s’engager 

sur des travaux, elle renverra un sur des travaux, elle renverra un 
deuxième avis Maire au SDIAUdeuxième avis Maire au SDIAU

L’avis du Maire doit être L’avis du Maire doit être 
envoyé avant la réponse envoyé avant la réponse 

des gestionnairesdes gestionnaires

Maximum 18 mois 
après l’arrêté
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Avis du MaireAvis du Maire

27

A utiliser le moins 
souvent possible

Avis du MaireAvis du Maire

Plus de détails au chapitre :  
3. Equipements publics et 

participation des demandeurs

28
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Avis du MaireAvis du Maire

29

30

EnregistrementEnregistrement
Conseils au Conseils au 
demandeurdemandeur

Avis du MaireAvis du Maire
Consultations Consultations 

par la par la 
CommuneCommune

Envoi au Envoi au 
SDIAUSDIAU

Réception Réception 
d’un dossierd’un dossier
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• Si la Commune n’est pas gestionnaire, elle doit consulter :
• Le gestionnaire du réseau d’électricité
• Le gestionnaire du réseau d’eau potable
• Le gestionnaire du réseau d’eaux usées
• Le service instructeur pour les dossiers 
d’assainissement individuel (SPANC) => Pour obtenir l’attestation SPANC 

• Si la Commune a un doute sur la défense incendie : le SDIS

• Si le projet est situé dans une zone protégée au titre du 
patrimoine : l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)

• Si le projet concerne un commerce soumis à Autorisation 
Exploitation Commerciale (AEC) : la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)

Consultations par la Consultations par la 
CommuneCommune

En plus de l’exemplaire En plus de l’exemplaire 
complet envoyé au complet envoyé au 

contôle de la légalitécontôle de la légalité

A chaque dossier 
nécessitant un 
raccordement

31

• Deux nouvelles consultations pour les Communes :

• Si la demande d’autorisation contient une demande de 
dérogation au titre d’une architecture innovante : le Préfet de 
Région (R.423-12-1)

• Envoi dans la semaine suivant le dépôt

• Le demandeur doit déposer un exemplaire supplémentaire

• Si le projet est soumis à Evaluation Environnementale : aux 
Collectivités Territoriales et leurs groupements intéressés par le 
projet (R.423-7) 

• Il s’agit des projets très importants soumis à enquête publique au titre 
du code de l’environnement

• Envoi dans la semaine suivant le dépôt

Consultations par la Consultations par la 
CommuneCommune

32
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33

EnregistrementEnregistrement
Conseils au Conseils au 
demandeurdemandeur

Avis du MaireAvis du Maire
Consultations Consultations 

par la par la 
CommuneCommune

Envoi au Envoi au 
SDIAUSDIAU

Réception Réception 
d’un dossierd’un dossier

• Les exemplaires restants sauf un qui reste en Mairie

• L’avis du Maire

• Le cas échéant :
• Les délibérations de PVR
• L’arrêté de CU en cours de validité, de la DP division ou du PA
• Pour un modificatif ou un transfert : l’arrêté accordant le PC initial 

• Pour une abrogation :
• Arrêté initial
• Lettre de demande d’abrogation de tous les demandeurs
• Attestation du Maire confirmant que les travaux n’ont pas été entrepris 

(ou au moins un mail de la Mairie)

Envoi au SDIAUEnvoi au SDIAU

Le plus rapidement 
possible

Transmettre les 
réponses des 

consultations dès 
réception

34
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• Le nombre d’exemplaires à déposer est écrit dans les formulaires cerfa

Rappel sur le nombre d’exemplaires

35

Nombre 

d’exemplaires 

complets

Exemplaires supplémentaire 

suivant le projet

Pièces supplémentaires 

pour les consultations

DP
2 exemplaires 

complets
+ 1 pour l’ABF
+ 1 si demande de dérogation

En 5 exemplaires 
et en 2 exemplaires à partir du 1er juillet :

Plan de situation (DP1)
Plan de masse (DP2)
Coupe (DP3)
Plan de division (DP10)

Permis
4 exemplaires 

complets

+ 1 pour l’ABF
+ 1 si demande de dérogation
+ 2 (dont 1 dématérialisé) si 
AEC

En 5 exemplaires 
Plan de situation (PC1 ou PA1)
Plan de masse (DC2)
Coupe (PC3)
Plan de composition (PA4)

+ 3 dossiers spécifique ERP

Dans la pratique, il est préférable 
que le demandeur en dépose plus

1. L’instruction depuis la 
Commune : 

h

B. Pendant l’instruction

36
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• La lettre du 1er mois est envoyée par le SDIAU, par 
délégation de signature (sauf pour les Communes ayant refusé 
cette délégation)

• Elle est structurée en 3 parties :
• Une modification du délai d’instruction
• Une demande de pièces complémentaires
• Une information si un accord tacite n’est pas possible

• Une copie du courrier vous est envoyée avec un 
récépissé de pièces complémentaires

• Vous devez en transmettre une copie à la Préfecture

La lettre du 1La lettre du 1erer moismois

37

• Si le demandeur vous dépose les pièces complémentaires 
en main propre :

• Reprenez la liste des pièces demandées afin de vérifier avec lui 
que le dossier est complet

• Photocopiez le récépissé de pièces complémentaires en 5 
exemplaires que vous tamponnez et datez

• Donnez un récépissé au demandeur 

• Agrafer les 4 exemplaires restants devant chacun des 4 
exemplaires des pièces complémentaires et répartissez-les :

• Un au Contrôle de la Légalité
• Un que vous conservez
• Deux au SDIAU

Réception de pièces Réception de pièces 
complémentairescomplémentaires

Le délai commence à Le délai commence à 
courir à la date du courir à la date du 

récépissé des pièces récépissé des pièces 
complémentairescomplémentaires

Si le demandeur n’est pas Si le demandeur n’est pas 
présent et qu’il manque présent et qu’il manque 
des pièces, envoyez le des pièces, envoyez le 

complément au complément au SDIAU qui  SDIAU qui  
fera un rappel de pièces fera un rappel de pièces 

manquantesmanquantes

dont un qu’on vous retournera et que vous 
transmettrez au demandeur avec l’arrêté
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1. L’instruction depuis la 
Commune : 

h

C. La post-instruction

39

Réception de la Réception de la 
proposition d’arrêtéproposition d’arrêté

Envoi au Envoi au 
demandeurdemandeur

Envoi à la Envoi à la 
PréfecturePréfecture

AffichageAffichage
Envoi Envoi au au 
SDIAUSDIAU

Envoi au Envoi au 
Service fiscalité Service fiscalité 

de la DDTde la DDT

Arrêté + dossier 
complet en RAR 

pour les refus et 
les accords avec 

prescriptions

2 moisArrêté + avis 
consultés 

obligatoires

Arrêté + dossier 
complet +  CU

• Enregistrement de la décision dans le registre papier des autorisations d’urbanisme

• Enregistrement des participations dans le registre des taxes et participations
• En cas de participation illégale, il y a prescription 5 ans après son inscription au regsitre
• En cas d’action en répétition le remboursement se fera aux taux légaux majorés de 5 

points

Arrêté + 
preuve de 

réception par 
le demandeur

Dossier complet = dossier initial + pièces complémentaires

40

Nouveauté par Nouveauté par 
rapport à l’instruction rapport à l’instruction 

par la DDTpar la DDT
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• La signature doit comporter :

• Date

• Nom et Prénom

• Qualité du signataire

• Obligation de publication dans le registre chronologique des 
arrêtés du Maire

• L’arrêté doit impérativement être reçu par le demandeur 
avant la fin du délai d’instruction en RAR ou contre décharge 
(sauf pour les accords simples)

Réception de la Réception de la 
proposition d’arrêtéproposition d’arrêté

A partir du 1A partir du 1erer janvier 2018, le janvier 2018, le 
SDIAU proposera des arrêtés SDIAU proposera des arrêtés 
avec un emplacement pour la avec un emplacement pour la 

numérotation des arrêtésnumérotation des arrêtés

Réception du refus 
après le délai

Accord 
tacite

Procédure de retrait à 
engager si l’arrêté est illégal

41

• Pour les DP :
• DAACT

• Pour les permis :
• DOC

• DAACT
• Suivant les projets, la DAACT doit être 

accompagnée d’attestations obligatoires :

• Thermique

• Acoustique

• Sismique

• Accessibilité

Suivi de chantierSuivi de chantier

En 3 exemplaires :
- Demandeur
- Mairie
- SDIAU

42

1 exemplaire est 1 exemplaire est 
à envoyer au à envoyer au 

SDIAUSDIAU
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Dans quel cas les réclamer :
• Thermique (RT 2012)

• Tout projet où une attestation RT 2012 a été déposée au dépôt

• Acoustique
• Logement collectif

• Logement accolé à une activité

• Sismique
• zones de sismicité 4 : les immeubles dont le plancher bas du 

dernier niveau est situé à plus de 8 m

• Reste du département : les bâtiments appartenant aux catégories 
d’importance III ou IV

• Accessibilité
• ERP

• Logement autre que pour son propre usage

Les attestations obligatoires

S’il manque une 
attestation

Le SDIAU proposera un courrier à envoyer en RAR pour 
la réclamer et suspendre le délai pour le récolement

Bâtiments d’importance III ou IV (résumé simplifié)

• les établissements scolaires

• les ERP de catégorie 1 à 3

• les autres bâtiments de plus de 300 personnes 

• les établissements sanitaires et sociaux

• les bâtiments abritant les moyens de secours, de défense et de 
communication

• les bâtiments assurant le contrôle de la circulation aérienne des 
aérodromes

• les bâtiments de production ou de stockage d’eau potable et 
d’énergie

• les bâtiments des centres météorologiques

Les attestations obligatoires

44
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Type 

d’attestation
Par qui Comment

Thermique 

(RT 2012)

- Un contrôleur technique
- Un architecte
- Un diagnostiqueur DPE (MI 
uniquement)
- Un contrôleur certifié « haute 
performance énergétique »

Attestation issue uniquement du 
site 
www.rt-bâtiment.fr 
(comme pour celle du dépôt)

Acoustique - Un professionnel
Modèle dans l’arrêté ministériel 
du 27/11/2012

Sismique - Un bureau de contrôle habilité Sur papier libre

Accessibilité 
- Un contrôleur technique agréé
- Un architecte ≠ du PC

Il existe 3 modèles nationaux 
(ERP – logement collectif –
maison individuelle)

Les attestations obligatoires

Le contenu de l’attestation ne 
relève pas du code de l’urbanisme

En cas d’anomalie, elle ne peut être refusée mais envoyée 
à la DDT (service contrôle des bâtiments) pour information

> 80 cm

Les autorisations obtenues (DP et 
permis) doivent être affichées sur le 
terrain pendant 2 mois et pendant 

toute la durée du chantier

Affichage de l’autorisation 
sur le terrain

Les renseignements doivent être 
visibles et lisibles de la voie publique

Depuis le 1er juillet 2017,  le panneau 
doit également comporter :

• Le nom de l’architecte
• La date d’affichage en Mairie de la 
décision
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• Les travaux ne correspondent pas à l’autorisation :
• Au moment de la DAACT => Opposition à la DAACT et 

mise en demeure du pétionnaire de :
• Déposer un permis modificatif ou une nouvelle DP

• Modifier ses travaux

• A tout moment (notamment avant la DAACT ou après le délai de récolement) :
• Procès verbal d’infraction suivi d’un arrêté interruptif des 

travaux (AIT) si la construction n’est pas terminée

• 3 ans pour le faire

• Par le Maire, les gendarmes, les policiers nationaux ou une 
personne assermentée

Police de l’urbanismePolice de l’urbanisme

47

• Les travaux sont réalisés sans permis de construire :
• PV d’infraction suivi d’un AIT si la construction n’est pas 

terminée

• 3 ans pour le faire à partir de l’achèvement des travaux

• Si la surface taxable est mesurée (avec l’accord manuscrit de l’occupant 

ou avec l’aide des forces de l’ordre) une taxe d’aménagement majorée 
de 80 % pourra être appliquée

• Transmission du PV au service fiscalité de la DDT

• En cas de dépôt ultérieur de PC, la demande devra 
porter sur l’ensemble de la construction (pas de prescription au 
bout de 10 ans contrairement aux autres infractions)

Les PV sont transmis au Les PV sont transmis au 
Procureur de la RépubliqueProcureur de la République

Police de l’urbanismePolice de l’urbanisme

48
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2. Les différentes demandes 
d’urbanisme

49

Le Certificat d’Urbanisme

CUa
Information

CUb
Opérationnel

• Dispositions d’urbanisme
• Taxes et participations
• Limitations administratives au 
droit de propriété

• Idem que le CUa
• Opération réalisable ou non ?
• Équipements publics 

1 mois 
d’instruction

2 mois 
d’instruction

Intérêt d’un CU : Cristallisation des règles d’urbanisme et des taxes pour un terrain pendant 18 mois

Départ la cristallisation : la date la plus récente entre : signature du CU / fin du délai d’instruction

CERFA 13410

U
n

 r
éc

ép
is

sé
 e

st
 

p
ro

p
o

sé
 p

ar
 le

 S
D

IA
U



Mai - Juin 2017 Guide pratique à l’attention des Communes 
instruites par le SDIAU

26

Le Certificat d’Urbanisme

• Accessible à tous et peut être demandé par n’importe qui

• Lié au terrain et pas au demandeur

• Cas où la cristallisation ne fonctionne pas :

• Annulation du PLU

• Problème de sécurité ou de salubrité publique

• Equipements publics devenus insuffisants

• Certaines servitudes d’utilité publique

• Pas de modification possible du délai d’instruction ni de demande de pièces 
complémentaires

• Un CUb incomplet est donc retourné « non-instruit »

• Possibilité de refuser pour absence de réseau sans justification

• Retrait possible des CUb illégaux (4 mois)

• Un CUb sans réponse au bout des 2 mois devient un CUa jusqu’à la réponse 
de l’administration

• Prorogation possible par période d’une année s’il n’y a pas eu de 
changement (demande à déposer au moins 2 mois avant la fin du délai de validité)

Un CUb complet : 
Plan de situation 
Identité du demandeur 
Superficie et réf. cadastrales 
Objet de la demande 
Localisation approximative 
Destination et sous-destination 
Plan des constructions existantes 

51

Exemple de prorogation d’un CUb

2 mois

Arrêté

• Cas 1 : Arrêté avant la fin des 2 mois

18 mois

Demande de prorogation : 

2 mois au moins avant la fin du délai de validité

12 mois

• Cas 2 : Arrêté après la fin des 2 mois

2 mois

Arrêté

18 mois
Demande de prorogation : 

2 mois au moins avant la fin du délai de validité

12 mois

Selon les règles au 

moment du tacite 52
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La Déclaration Préalable

Division / 
Lotissement

CERFA 13702

Travaux sur maison 
individuelle (MI) ou 

ses annexes
CERFA 13703

Autre
CERFA 13404

Une DP peut autoriser les démolitions

Pas d’espace ou 
d’équipements communs 

à plusieurs lots
MI = Un seul 

bâtiment avec au 
plus 2 logements

Pas de 
DENCI

Seuils  à ne pas 
dépasser

Délai d’instruction Délai d’instruction 
de 1 moisde 1 mois

53

Les principaux seuils => Quel Cerfa donner

Et      et           < 5 m²      A            Dispense

et           < 20 m²  (et        ou          > 5 m²) DP

Et     et < 5 m²     DP

Et     ou           > 5 m²       PC

Et     ou           > 20 m²  A            PC

Surface de 
plancher

Emprise au sol

Hauteur

Pour plus de détails : 
Notice explicative 

Cerfa n° 51434

Dispensés de formalité en 
absence de délibération :
- Clôture
- Ravalement de façade
- Division sans projet de 

construction
- Démolition

54

En dehors des zones 
protégées par l’ABF

< 12 m

> 12 m

Quelle que soit la hauteur
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• La DP est suffisante jusqu’à 40 m² (       et         ) si les trois conditions 
suivantes sont réunies :

• Le projet est en zone U d’un PLU ou d’un POS

• Ce sont des travaux sur une construction existante :
• Extension ou une annexe accolée

• Le projet ne fait pas dépasser le seuil de l’architecte

La déclaration préalable jusqu’à 40 m²

55

Les permis

PC maison 
individuelle ou 

ses annexes
CERFA 13406

Autres PC et PA
CERFA 13409

Un PC peut autoriser des démolitions

Un PA peut autoriser des constructions et des démolitions

MI = Un seul 
bâtiment avec  au 
plus 2 logements

Permis de 
démolir

CERFA 13405

Instauré par délibération
ou

Protection particulière

Délai d’instruction Délai d’instruction 
de 2 moisde 2 mois

Délai d’instruction Délai d’instruction 
de 3 moisde 3 mois

Délai d’instruction Délai d’instruction 
de 2 moisde 2 mois

56
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• Obligation d’enregistrement et de délivrance d’un récépissé

• Enregistrement de l’ensemble des demandeurs

• Dépôt par le propriétaire ou une personne habilitée à le faire (déclaratif)

• Toute l’unité foncière doit apparaître dans la demande

• Passé le 1er mois, le délai d’instruction est définitif

• Même s’il y a une demande de pièces complémentaires

• Les délais sont de jour à jour

• Une DP déposée le 25/11 sera tacite le 25/12

• Une DP déposée le 31/01 sera tacite le 28/02 (ou 29/02 pour les années bissextiles)

• Les publicités et les enseignes sont réglementées uniquement par le Code 
de l’Environnement

• En dehors des zones protégées, sont dispensés de toutes formalités au 
titre du code de l'urbanisme les ouvrages d'infrastructure terrestre et à ce 
titre, les voiries et leurs accessoires (R.421-3)

Les permis et les DP

57

DP division PA

Espaces et 
équipements 

communs

Aucun équipement 
propre

La gestion des équipements propres sera 
transmise à :
- une association syndicale
- la Commune (convention de rétrocession)
- aux futurs acquéreurs des lots (en indivision)

Réglement
Pas de règlement 
possible

Possibilité d’instaurer un règlement afin d’imposer 
des dispositions plus restrictives que le règlement 
actuel

Il devient caduc 10 après l’arrêté si à ce moment-là 
la Commune est couverte par un PLU (ou POS)

Cristallisation 
des droits à 
construire

Pas des taxes ≠ CU

5 ans à partir de 
l’arrêté

5 ans à partir de la DAACT

Les lotissements

58
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• Le permis initial doit être en cours de validité : 
• PC et PD : Avant la DAACT

• PA : Avant la caducité du règlement (10 ans + PLU)

• DP : Pas de modificatif possible, il faut déposer une nouvelle DP et 
demander l’abrogation de la première

• La modification doit être mineure sinon il faut déposer un nouveau 
permis, elle ne doit pas modifier :

• PC : l’implantation, le volume ou la hauteur (ou de façon très faible)

• PA : l’affectation, l’aspect paysager, l’extension du périmètre ou 
l’augmentation importante de la surface de plancher autorisée par lot

• Utilisations du permis modificatif :
• Le projet du demandeur a évolué

• Les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis

• Le permis initial est illégal

Le permis modificatif

Pas de DP sur un bâtiment ayant un PC 
en cours de validité (sauf pour la clôture)

Permis 
modificatif 59

3. Equipements publics et 
participation des demandeurs

60
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• Lorsque la Commune a classé des terrains en zone U :
• Elle s’est engagée à desservir ces terrains s’ils ne l’étaient 

pas déjà

• Un permis de construire pourra difficilement être refusé 
pour absence de réseau

• Lorsque la Commune a classé des terrains en zone AU :
• Elle s’est engagée à ce que les réseaux arrivent en bordure 

de zone avec une capacité suffisante pour la desservir

Classement et desserte des terrains

61

Cas général

La Commune perçoit de la TA pour chaque projet. Celle-ci est 
affectée en section d’investissement de son budget et elle est 
perçue en vue de financer les équipements publics (L.331-1 du Code 
de l’Urbanisme)

Cas particulier : La Commune a besoin de l’aide du demandeur

La Commune a à sa disposition plusieurs outils :
- la TA majorée (Taxe d’Aménagement majorée)

- les PVR qui subsistent (Participation pour Voirie et Réseaux)

- le PUP (Projet Urbain Partenarial)

- la PEPE (Participation pour Equipement Public Exceptionnel)

- l’équipement propre sur domaine public (L.332-15 – 3ème partie)

Prise en charge des équipements

62

Les abris de jardins peuvent 
être exonérés de la part 

communale de la TA
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La TA majorée

C’est l’outil principal pour faire participer les demandeurs. L’inconvénient est son 
instauration : délibération avant le 30 novembre pour une application à partir de 
l’année suivante.

Anticipation obligatoire

Le PUP

Uniquement en zone urbaine et à urbaniser des POS-PLU, la Commune peut 
conclure une convention avec le demandeur pour définir la participation de 
chacun (financière, apport de terrain, etc.). Le PUP suspend la TA sur son 
périmètre.

Procédure adaptée notamment à l’équipement de zones où 
interviennent différents aménageurs

Prise en charge des équipements

63

La PEPE

Prescription dans les arrêtés uniquement pour les projets d’artisanat, de 
commerce, agricole ou d’industrie. La PEPE peut permettre par exemple une 
extension  de plus de 100m ou un aménagement de rond-point.

Non applicable pour l’habitat

L’équipement propre sur domaine public (L.332-15 – 3ème partie)

Applicable uniquement à titre exceptionnel pour les extensions des réseaux 
d’eau et d’électricité de moins de 100m.

L’extension ne pourra pas servir à d’autres terrains.

Prise en charge des équipements

64
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Il est indispensable que les Communes anticipent

• En zone U des PLU et en PU des Communes RNU, il faut :
• Identifier les terrains non desservis, 
• Faire chiffrer les travaux nécessaires pour les desservir,
• Identifier le taux de TA à instaurer,
• Prendre une délibération pour instituer des secteurs à TA majorée.

Au moment du permis, la Commune pourra s’engager à réaliser les 
travaux avant 18 mois et inscrire la dépense à son prochain budget

• En zone AU des PLU, où plusieurs aménageurs risquent 
d’intervenir, suivant les équipements publics à prévoir :

• Il peut être intéressant d’instituer une zone de PUP,
• Puis de conclure des PUP avec chaque aménageur à l’intérieur de la 

zone.

La Commune maîtrisera l’aménagement progressif de sa zone dans le 
respect des équipements publics qu’elle aura prévus pour ses futurs 
habitants

Prise en charge des équipements

65

4. Le recours à l’architecte

66
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• Pour les PC, le recours à l’architecte n’est pas obligatoire 
pour un particulier (personne physique) ou une exploitation agricole 
pour :

• Construc\on ≠ agricole

• Construction < 150 m² de surface de plancher

• Extension ne faisant pas dépasser le seuil de 150 m² de surface de plancher

• Construction agricole

• Construction < 800 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol

• Extension ne faisant pas dépasser le seuil de 800 m² de surface de plancher 
ou d’emprise au sol

• Serres agricoles dont la hauteur du pied droit < 4m et la surface de plancher 
ou l’emprise au sol < 2 000 m²

• Pour les lotissements soumis à PA, le recours à l’architecte est 
obligatoire pour :

• Terrain à aménager > 2 500 m² 
(ne s’applique pas aux PA modificatifs)

Recours à l’architecte

R.431-2, R.441-4-2 

et L.441-4 67D
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PC avec architecte puis 

PCm => le PCm peut être 

déposé sans architecte

5. Le code de l’urbanisme et les 
législations connexes

A. Les ERP

68

L’instruction est réalisée L’instruction est réalisée 

uniquement / code de uniquement / code de 

l’urbanisme, sauf s’il existe l’urbanisme, sauf s’il existe 

un lien avec un autre codeun lien avec un autre code
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• Pour les PC et les PA, il existe un lien avec le code de la 
construction et de l’habitation (CCH) concernant les 
Etablissements Recevant du Public (ERP) :

Lien avec le CCH : les ERP

PC-PA + AT
AT dans le 

PC-PA

Consultations + 
proposition d’arrêté 

d’AT par le SDIAU

DP + AT
ou uniquement AT

AT et DP 
sans lien

Consultations + arrêté 
d’AT par la Commune

Récolement obligatoire pour les ERP => la Commune doit Récolement obligatoire pour les ERP => la Commune doit 
informer le SDIAU du passage des sousinformer le SDIAU du passage des sous--commissionscommissions

69

• Le dossier de permis doit comporter des pièces spécifiques :
(PC 39 et PC 40 ou PA 51 et PA 52)

• Cerfa spécifique

• Notice Accessibilité

• Notice Sécurité

• Plans spécifiques et notamment intérieurs

• Compétence:
• L’autorité qui délivre le permis est le Maire au nom de la Commune 

au titre du code de l’urbanisme

• L’autorité qui délivre l’AT est le Maire au nom de l’Etat après avis des 
deux sous-commissions au titre du CCH

Lien avec le CCH : les ERP

Nécessité d’un double arrêté : 

l’arrêté de permis visant 
l’arrêté d’AT

Le SDIAU propose donc 
deux arrêtés pour les ERP

70
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Lien avec le CCH : les ERP

Pour les travaux Pour les travaux 
soumis à PC ou à PAsoumis à PC ou à PA

Un numéro d’AT doit Un numéro d’AT doit 
être attribué en plus être attribué en plus 
du numéro de PCdu numéro de PC--PAPA

71

Lien avec le CCH : les ERP

Pour les travaux Pour les travaux 
soumis à rien ou DPsoumis à rien ou DP

72
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5. Le code de l’urbanisme et 
législations connexes

B. Le code du patrimoine

73

• Pour les permis et les DP, il existe un lien avec les 
autorisations au titre du patrimoine

• => Consultation de l’ABF pour tous les dossiers (même les DP 
division) sauf pour les CU

• Le dossier doit comporter des pièces spécifiques : 
(DP 11, PC 9, PC10-1 et PA21)

• Notice / matériaux utilisés et modalités d’exécution des travaux
• Document graphique de l’état initial/ l’état futur

• L’autorisation d’urbanisme vaut autorisation au titre du code 
du patrimoine si l’ABF a donné son accord assorti 
éventuellement de prescriptions motivées

• Cas où une autorisation au titre du patrimoine est nécéssaire :
• Projet en Site Patrimonial Remarquable

• Anciens : Secteurs Sauvegardés, AVAP, ZPPAUP
• Projet dans les abords d’un MH

• Lorsque le périmètre n’est pas adapté, il s’agit
des projets en co-visibilité dans un rayon de 500 m

Lien avec les autorisations au titre du patrimoine

Plus que deux zones Plus que deux zones 
de protection depuis de protection depuis 

la loi LCAPla loi LCAP

74
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Dans ces deux nouvelles zones de protection : un unique régime, 
celui des anciens Secteurs Sauvegardés

• Sans formalité pour :
• Les constructions temporaires < 15 jours (3 mois en dehors)

• Les constructions liées à un chantier < 3 mois (1 an en dehors)

• Soumis à DP :
• Tous les ouvrages d’infrastructure terrestre, fluviale ou aéroportuaire, 

ainsi que leurs dépendances (sans formalité en dehors)

• Les constructions nouvelles < 20m² et < 12m (sans formalité en dehors si < 5 m²)

• Panneaux solaires au sol > 3kw (plus de critères en dehors)

• Les murs (> 2m en dehors)

• HLL sur un terrain dédié (> 35 m² en dehors)

• Eolienne < 12m (sans formalité en dehors)

• Ouvrages et accessoires des lignes électriques < 63 000 V
• Toutes les piscines non soumises à PC
• Tous les châssis et les serres non soumises à PC
• Les caveaux et monuments funéraires (sans formalité en dehors)

• Les terrasses de plain-pied (sans formalité en dehors)

Lien avec les autorisations au titre du patrimoine

75

Depuis le 30 
mars 2017

• Soumis à DP (suite) :
• Les plates-formes nécessaires à l’activité agricole
• Fosses agricoles entre 10 m² et 100m²
• Clôtures
• Ravalement
• Installation mobilier urbain / œuvres d’art, modification des voies et 

espaces publics, ainsi que leurs plantations, sauf entretien et 
réparation

• Toute modification de l’espace non bâti autour d’un bâtiment

• Soumis à PA :
• Tous les lotissements (pas de DP division)
• Création ou modification de voie
• Plus de seuil pour : parc d’attraction, aires de jeux/sport, golf, aires de 

stationnement/garages collectifs
• Affouillement/ exhaussement : 2m sur 100m²
• Création d’un espace public

• Soumis à PD : tout

Lien avec les autorisations au titre du patrimoine

76
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Recours contre l’avis de l’ABF => Saisi du Préfet de Région :

• Par la Commune : 
• 7 jours après réception de l’avis de l’ABF
• Envoi d’une proposition d’arrêté en RAR ne suivant pas l’avis de l’ABF

• Par le demandeur
• 2 mois après la réception du refus
• Envoi d’un courrier en RAR

Au plus tard le 1er janvier 2018 : 

• les travaux sur monuments inscrits seront instruits comme ceux sur 
monuments classés : une unique autorisation au titre du code du 
patrimoine

Lien avec les autorisations au titre du patrimoine

Récolement obligatoire pour tous les projets Récolement obligatoire pour tous les projets 
en Site Patrimoniaux Remarquables en Site Patrimoniaux Remarquables 

Plus de PC pour les MH inscrits

77

Depuis le 30 
mars 2017

ou

5. Le code de l’urbanisme et 
législations connexes

C. Le code de l’environnement

78
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Le code de l’environnement a créé une nouvelle autorisation : 

l’Autorisation Environnementale (AE)

• Elle regroupe notamment :

• Autorisation ICPE

• Autorisation des IOTA (installation ouvrage travaux et activité)

• Autorisation Loi sur l’eau
• Dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés
• Absence d'opposition au titre des sites Natura 2000
• Autorisation de défrichement

• Lien avec le code de l’urbanisme :

• L’arrêté des permis et des DP devra comporter un différé de travaux : 
les travaux ne pourront commencer qu’après obtention de 

l’Autorisation Environnementale

• Rappels concernant les autres différés imposés par le code de l’environnement :

• Les ICPE soumis à enregistrement

• Les IOTA soumis à déclaration

Lien avec le code de l’environnement

79

Depuis le 1er

mars 2017

L’AE est obligatoire 
depuis le 1er juillet 2017

6. Communes retombées au RNU 
et avis conforme

80

Disparition du POS => disparition desDisparition du POS => disparition des : : 
-- Zones de droit de préemption urbainZones de droit de préemption urbain
-- Emplacements réservésEmplacements réservés
-- Protections particulières au titre du POS (EBC, …)Protections particulières au titre du POS (EBC, …)
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Caducité des POS => Retour au RNU

• Le Maire reste compétent au nom de la Commune

• Avis conforme du Préfet pour les Permis et les DP
• Le Préfet a 1 mois pour répondre sans modification du délai d’instruction

• Il porte uniquement sur : la localisation (en ou hors PU) et les risques

• Notion de « PU » : Parties urbanisées
• Les nouvelles constructions sont possibles uniquement dans les PU 

(dont les terrains en continuité directe sans séparation par une voie, une haie, ...)

• Cependant, certains projets sont possibles hors PU après avis de la CDPENAF  
(Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) :

• Exploitations agricoles 

• Equipements collectifs

• Aires d’accueil des gens du voyage

• Opération d’intérêt national

• Sur délibération du Conseil Municipal, 

pour éviter une diminution de la population communale
81

Pour les Communes 
concernées par la loi 

montagne, la notion de 
PU est encore plus stricte

• L’avis conforme est favorable tacitement au bout d’un mois 
après réception d’une demande d’avis de la part du SDIAU

• Ce qui pose problème pour les DP qui ont également un mois 
d’instruction mais depuis le dépôt par le demandeur en Mairie

Le SDIAU propose donc uniquement pour les DP :

• Une demande de pièces complémentaires dès que cela est 
possible

• Une attestation de DP tacite visant l’avis conforme intervenu 
postérieurement

• Cela pose un problème de légalité de la DP tacitement obtenue, 
mais une procédure de retrait systématique serait 
disproportionnée et incomprise par les administrés

• Enfin, nous espérons que la DDT pourra bientôt nous 
transmettre des avis avant la fin du délai d’instruction grâce 
notamment aux nouvelles délégations de signature

Avis conforme du Préfet et DP

82
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7. Projets relevant de l’instruction 
par les services de l’Etat

83

Transmission des dossiers Transmission des dossiers 
à la DDT et non au SDIAUà la DDT et non au SDIAU

Projets instruits par la DDT

• Travaux pour un pays étranger, l’Etat, ses établissements publics 
et concessionnaires

• Hôpitaux
• Gendarmerie
• …

• Production d’énergie (production, transport, distribution, et stockage)

• Transformateur électrique
• Eolienne
• Centrale de méthanisation
• Panneaux solaires au sol
• Chaudière biomasse

• Logements construits par des sociétés dont l’Etat détient plus 
de 1/3 du capital

Antennes de téléphonie Antennes de téléphonie Compétence MaireCompétence Maire
84
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8. Délibérations que la Commune 
peut prendre

85

• Délégation du CM au Maire pour déposer les demandes d’autorisations 
d’urbanisme pour le compte de la Commune (L.2122-22 n°27 du code 
général des collectivités territoriales)

• Désignation d’un membre du CM pour signer les projets où le Maire (ou ses 
enfants) serait intéressé (L.422-7 du code de l’urbanisme)

• Instauration de la DP pour :

• Les clôtures

• Les ravalements de façade

• Toutes les divisions foncières

• Instauration du permis de démolir

• Instauration de participations (Cf. 3. Equipements publics et participation 
des demandeurs)

• Pour les Communes RNU et en CC :  Instauration d’une protection 
particulière pour un ou plusieurs éléments présentant un intérêt 
patrimonial, paysager ou écologique

Les délibérations

86


