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Les règles d’urbanisme constituent une limitation 
administrative au droit de propriété conformément à 
l’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 en fasse pas un usage prohibé par les lois ou 
par les règlements ». 
 
Les règles d’urbanisme peuvent résulter d’obligations 
générales instaurées par l’Etat et applicables sur tout le 
territoire. Elles peuvent également résulter d’intérêts 
locaux. 
 
Sous réserve de quelques exceptions, les travaux qui ne 
sont pas soumis à autorisation d’urbanisme doivent être 
conformes aux règles d’urbanisme (article L421-8 du code 
de l’urbanisme). 



Quelles sont les différents types d’autorisation d’urbanisme : 
 
-Le certificat d’urbanisme  
 

-La déclaration préalable 
 

- le permis de construire 
 

- le permis d’aménager 
 

- le permis de démolir 
 



Le certificat d’urbanisme permet de connaître : 
 
- par quel type de règlement le ou les terrains sont réglementés 
(POS,PLU,RNU, Carte communale) 
- le zonage, le COS, le droit de préemption, les servitudes 
éventuelles affectant le ou les terrains, les plans de prévention 
éventuels,… 
- les taxes d’urbanisme et éventuellement les participations 
instaurées par la commune 
- les délibérations autres types recours à déclaration préalable 
pour clôture, recours à permis de démolir,….. 
 

ET pour les opérationnels : si le projet envisagé est réalisable ou 
pas avec indication sur la desserte des réseaux. 



La déclaration préalable pour : 
 
-Clôture 
-Piscine 
-Ravalement de façade 
-Division de terrain 
-Extension limitée 
-Changement de destination sans travaux ou minimes 
-Modification de façade (ouvertures…) 
-Etc…… 



Le permis de construire pour : 
 
-Maisons individuelles et ou ses annexes 
 

- Constructions autres : activités, établissements recevant du 
public, pour plusieurs logements,… 



Le permis d’aménager pour : 
 
 
-Lotissement 
 

- terrains de camping, parc résidentiel de loisir 
 

- aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs 
motorisés 
 

 etc…….. 



Le permis de démolir pour démolition totale ou partielle pour 
 
 
- Des bâtiments ou  aménagements existants. 



Selon le type d’autorisation le délai de droit de commun est 
différent. 
 
Qu’est-ce qu’un délai de droit commun : c’est le délai 
d’instruction de la demande calculé à partir de la date de dépôt 
de la demande. 
 
Pour un certificat d’urbanisme de simple information, une 
déclaration préalable, il est de 1 mois. 
 
Pour un certificat d’urbanisme opérationnel, un permis de 
construire pour maison individuelle, un permis de démolir, il est 
de 2 mois. 
 
Pour un permis de construire autre et un permis d’aménager, il 
est de 3 mois. 
 
 
 

 



Ce délai peut être modifié si : 
 
-Dans le délai d’1 mois à compter de la date de dépôt, l’autorisation doit faire 
l’objet d’une demande de pièces complémentaires dont la liste exhaustive est 
annexée au formulaire  
 

-Dans le délai d’1 mois à compter de la date de dépôt, l’autorisation doit faire 
l’objet d’une modification du délai de droit commun (par exemple dans le cas 
d’un terrain intéressé par un périmètre de protection de monuments ou sites 
classés, dans le cas d’un établissement recevant du public, …..) 
 

- Dans le délai d’1 mois à compter de la date de dépôt, l’autorisation doit faire 
l’objet d’une demande de pièces complémentaires et d’une modification de 
délai 



Le principe d’instruction d’une autorisation d’urbanisme 
est de s’assurer que le projet, sa destination, son 
implantation, sa densité,…, sont conformes avec les 
dispositions d’urbanisme applicables dans la commune 
(POS, PLU,…), compatibles avec les servitudes affectant 
éventuellement le terrain d’assiette du projet et ou les 
plans de prévention de risque (inondation, incendie) et 
autres si le cas. 
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