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DROIT COMMUN DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES  
 

 

Sauf terrain compris dans : 
▪ un site patrimonial 

remarquable 

▪ les abords des 
monuments 

historiques  
▪ un site classé ou en 

instance de 
classement 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Emprise au sol ou surface de 
plancher supérieure à 20 m², 

quelle que soit la hauteur 
 

Emprise au sol ou surface de 
plancher supérieure à 5m² et 

hauteur au-dessus du sol 
supérieure à 12 m 

Permis de construire 
Article R.421-1 du code de 

l’urbanisme 

Emprise au sol ou surface de 
plancher supérieure à 5 m² et 

inférieure à 20 m² inclus et 
hauteur inférieure ou égale à 12 

m 
 
Emprise au sol et surface de 

plancher inférieure ou égale à 5 
m² et hauteur au-dessus du sol 

supérieure à 12 m, sauf 
éoliennes et ouvrages de 

production d'électricité à partir 
de l'énergie solaire installés au 

sol 

Déclaration préalable 

Article R.421-9 a) du code de 

l’urbanisme) 
 

Article R.421-9 c) du code de 
l’urbanisme) 

Hauteur au-dessus du sol 

inférieure ou égale à 12 m 
ET 

Emprise au sol inférieure ou 
égale à 5 m² 

ET 
Surface de plancher inférieure 

ou égale à 5 m² 

Dispense de formalités 
Article R.421-2 a) du code de 
l’urbanisme) 

 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Emprise au sol ou surface de 

plancher supérieure à 20 m², 
quelle que soit la hauteur 

 
Emprise au sol et surface de 

plancher inférieure ou égale à 20 
m² et hauteur au-dessus du sol 

supérieure à 12 m 

Permis de construire 
Article R.421-1 du code de 
l’urbanisme 

Emprise au sol et surface de 

plancher inférieure ou égale à 20 
m²   

ET 
Hauteur au-dessus du sol 

inférieure ou égale à 12 m 

Déclaration préalable 
Article R.421-11 I a) du code de 

l’urbanisme 

 

 
Exemples : 

▪ Construction d’un garage isolé de plus de 20 m² d’emprise au sol = permis de construire 
▪ Construction d’un abri de jardin dont la surface est comprise entre 5 m² et 20 m² de surface de plancher et d’emprise 

au sol = déclaration préalable 

▪ Dans les abords des monuments historiques, construction d’un abri dont la surface de plancher et l’emprise au sol sont 
inférieures à 5 m² = déclaration préalable (pas de dispense de formalités) 

▪ En dehors des abords des monuments historiques, construction d’un abri dont la surface de plancher et l’emprise au sol sont inférieures 
à 5 m² = dispense de formalités 
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LES HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (HLL)  A  L’ INTERIEUR  DES  

EMPLACEMENTS MENTIONNES A L’ARTICLE R.111 -38 DU CODE DE 

L’URBANISME  
 

Le régime des HLL s’applique lorsque le projet est implanté dans un : 

• Parc Résidentiel de Loisirs (PRL),  

• Villages de vacances classés en hébergement léger,  

• Dépendances des maisons familiales de vacances agréées,  

• Terrains de camping régulièrement créés (sauf ceux créés par une déclaration préalable ou sans autorisation d’aménager, ceux créées par une déclaration 
en mairie avant le 1er octobre 2007 ou ceux constituant des aires naturelles de camping) 

- Les HLL implantées à l’extérieur de ces emplacements relèvent du droit commun des constructions nouvelles – 

 
 

Sauf terrain compris dans : 
▪ un site patrimonial 

remarquable 
▪ les abords des 

monuments 
historiques  

▪ un site classé ou en 

instance de 
classement 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Surface de plancher supérieure à 

35 m² 

Déclaration préalable Article R.421-9 b) du code de 

l’urbanisme 

Surface de plancher inférieure ou 
égale à 35 m² 

Dispense de formalités Article R.421-2 b) du code de 
l’urbanisme 

Hauteur au-dessus du sol 
inférieure ou égale à douze 

mètres 
ET 

Emprise au sol inférieure ou 
égale à 5 m² 

ET 
Surface de plancher inférieure 
ou égale à 5 m² 

Dispense de formalités 
Article R.421-2 a) du code de 
l’urbanisme) 

 SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Quelle que soit leur surface de 

plancher 

Déclaration préalable Article R.421-11 II a) du code de 

l’urbanisme 

 

 

LES OUVRAGES ACCESSOIRES AUX HABITATIONS L EGERES DE LOISIRS ET AUX 
RESIDENCES MOBILES  DE LOIS IRS  IMPLANTES SUR LES  TERRAINS 

MENTIONNES PAR LE CODE DE L’URBANISME  
 
Terrains mentionnés par le code de l’urbanisme 

• Parc Résidentiel de Loisirs (PRL),  

• Villages de vacances classés en hébergement léger,  

• Dépendances des maisons familiales de vacances agréées,  

• Terrains de camping régulièrement créés (sauf ceux créés par une déclaration préalable ou sans autorisation d’aménager, ceux créées par une déclaration 
en mairie avant le 1er octobre 2007 ou ceux constituant des aires naturelles de camping) 

- Les ouvrages accessoires implantés à l’extérieur de ces emplacements et/ou qui ne concerne pas une HLL ou une RML relèvent du droit commun des 
constructions nouvelles – 

 
 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Les auvents, rampes d’accès et terrasses accolés 
aux habitations légères de loisirs implantées à 
l’intérieur des emplacements mentionnés à l’article 
R.111-38 du code de l’urbanisme 

Dispense de formalité Article R. 421-8-2 du code de l’urbanisme 

Les auvents, rampes d’accès et terrasses accolés 
aux résidences mobiles de loisirs implantées à 
l’intérieur des emplacements mentionnés à 
l’article R.111-42 du code de l’urbanisme  

Dispense de formalité Article R. 421-8-2 du code de l’urbanisme 
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LES EOLIENNES TERRESTRES  ( SA U F  C E L L E S  S O U M I S E S  A  E V A L U A T I O N  

E N V I R O N N E M E N T A L E )  
 

 

 

Sauf terrain compris dans : 

▪ un site patrimonial 
remarquable 

▪ les abords des 
monuments 

historiques  
▪ un site classé ou en 

instance de 
classement 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Hauteur du mât et de la nacelle au-
dessus du sol supérieure ou égale 

à 12 m 

Permis de construire Article R.421-1 du code de 
l’urbanisme) 

Hauteur du mât et de la nacelle au-

dessus du sol inférieure à 12 m 

Dispense de formalités Article R.421-2 c) du code de 

l’urbanisme) 

 
SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Hauteur du mât et de la nacelle au-
dessus du sol supérieure ou égale 

à 12 m 

Permis de construire Article R.421-1 du code de 
l’urbanisme) 

Hauteur du mât et de la nacelle au-

dessus du sol inférieure à 12 m 

Déclaration préalable Article R.421-11 II b) du code de 

l’urbanisme 

 
 

Exemples : 
Sauf abords des monuments historiques, une éolienne terrestre dont la hauteur est inférieure à 12 m (mât + nacelle) est dispensée de formalités. 

Au-delà de 12 m, elle nécessite un permis de construire. 
Dans les abords des monuments historiques, une éolienne terrestre relève de la déclaration préalable si elle ne dépasse pas 12 m 

de hauteur (pas de dispense de formalités). Elle nécessitera un permis de construire si la hauteur est supérieure ou égale à 12 m. 
Remarque : les éoliennes de toit relèvent de la déclaration préalable de travaux (modification de l’aspect extérieur, champ d’application du régime 
des travaux sur construction existante). Les éoliennes dont la production d’électricité n’est pas destinée à l’autoconsommation relèvent du régime de 
l’autorisation environnementale (compétence Etat) et sont dispensées de permis de construire. 

 

 
 

LES OUVRAGES DE PRODUCTION D'ELECTRICITE A PARTIR DE L'ENERGIE  
SOLAIRE INSTALLES SUR LE SOL  
 

Sauf terrain compris dans : 

▪ un site patrimonial 
remarquable 

▪ les abords des 
monuments 
historiques  

▪ un site classé ou en 
instance de 

classement 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Puissance crête supérieure ou 
égale à 250 kilowatts, quelle que 
soit la hauteur 

Permis de construire Article R.421-1 du code de 
l’urbanisme) 

Puissance crête inférieure à 3 
kilowatts et dont la hauteur 

maximum au-dessus du sol peut 
dépasser 1,80 m  

 
Puissance crête supérieure ou 

égale à 3 kilowatts et inférieure ou 
égale à 250 kilowatts, quelle que 

soit leur hauteur 

Déclaration préalable Article R.421-9 h) du code de 
l’urbanisme 

Puissance crête inférieure à trois 

kilowatts et dont la hauteur 
maximum au-dessus du sol ne peut 

pas dépasser 1,80 m (article R.421-
2 c) du code de l’urbanisme) 

Dispense de formalités Article R.421-2 c) du code de 

l’urbanisme) 

 SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Puissance crête supérieure ou 
égale à 3 kilowatts, quelle que soit 

la hauteur 

Permis de construire Article R.421-1 du code de 
l’urbanisme) 

Puissance crête inférieure à 3 

kilowatts 

Déclaration préalable  Article R. 421-11 I b) du code de 

l’urbanisme 
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LES PISCINES  

Sauf terrain compris dans : 
▪ un site patrimonial 

remarquable 

▪ les abords des 
monuments 

historiques  
▪ un site classé ou en 

instance de 
classement 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Bassin dont la superficie est 

supérieure à 100 m², couvert ou 
découvert 

Permis de construire Article R.421-1 du code de 

l’urbanisme) 

Bassin dont la superficie est 
supérieure à 10 m², si couvert par 

une couverture dont la hauteur est 
supérieure ou égale à 1,80 m 

Permis de construire Article R.421-1 du code de 
l’urbanisme) 

Bassin dont la superficie est 
supérieure à 10 m² et inférieure ou 

égale à 100 m², si couvert par une 
couverture dont la hauteur est 
inférieure à 1,80 m 

Déclaration préalable Article R.421-9 f) du code de 
l’urbanisme 

Bassin dont la superficie est 

supérieure à 10 m² et inférieure ou 
égale à 100 m², si découvert 

Déclaration préalable Article R.421-9 f) du code de 

l’urbanisme 

Bassin d’une superficie inférieure 
ou égale à 10 m² 

Dispense de formalités Article R.421-2 d) du code de 
l’urbanisme 

 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Bassin dont la superficie est 

supérieure à 100 m², couvert ou 
découvert 

Permis de construire Article R.421-1 du code de 

l’urbanisme) 

Bassin dont la superficie est 
inférieure ou égale à 100 m², si 

couvert par une couverture dont la 
hauteur est supérieure ou égale à 
1,80 m 

Permis de construire Article R.421-1 du code de 
l’urbanisme) 

Bassin dont la superficie est 

inférieure ou égale à 100 m², si 
découvert 

Déclaration préalable Article R.421-11 II d) du code de 

l’urbanisme) 

Bassin dont la superficie est 
inférieure ou égale à 100 m², si 

couvert par une couverture dont la 
hauteur est inférieure à 1,80 m 

Déclaration préalable Article R.421-11 II d) du code de 
l’urbanisme) 

 
 

Exemples : 
En dehors des abords des monuments historiques, une piscine dont le bassin est inférieur ou égal à 10 m² est dispensée de formalités. 

A partir de 10 m², la piscine nécessite une déclaration préalable. Au-delà de 10 m², un permis de construire est obligatoire lorsque la piscine est 
couverte par un abri de plus de 1,80 m de hauteur.  
Dans les abords des monuments historiques, les piscines relèvent a minima de la déclaration préalable, quelle que soit leur 

superficie. Lorsqu’elles sont couvertes, elles restent sous le régime de la déclaration préalable si la hauteur de la couverture ne 
dépasse pas 1,80 m. Lorsque l’abri fait plus de 1,80 m, un permis de construire est obligatoire. 

Dans tous les cas, une piscine dont le bassin est supérieur à 100m² relève du permis de construire. 
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LES OUVRAGES ET ACCESSOIRES DES LIGNES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE  

ELECTRIQUE  
 
 

Sauf terrain compris dans : 

▪ un site patrimonial 
remarquable 

▪ les abords des 

monuments 
historiques  

▪ un site classé ou en 
instance de 

classement 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Tension supérieure ou égale à 
63 000 volts 

Permis de construire Article R.421-1 du code de 
l’urbanisme) 

Tension inférieure à 63 000 volts Déclaration préalable Article R.421-9 d) du code de 

l’urbanisme) 

 SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Tension supérieure ou égale à 
63 000 volts 

Permis de construire Article R.421-1 du code de 
l’urbanisme) 

Tension inférieure à 63 000 volts Déclaration préalable Article R.421-11 II C) du code de 
l’urbanisme 

 
 

LES CHASSIS ET LES  SERRES  
 

 

Sauf terrain compris dans : 

▪ un site patrimonial 
remarquable 

▪ les abords des 
monuments 

historiques  
▪ un site classé ou en 

instance de 
classement 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Hauteur au-dessus du sol 

supérieure à 4 m 

Permis de construire Article R.421-1 du code de 

l’urbanisme 

Surface au sol supérieure à 2 000 

m² sur une même unité foncière et 
dont la hauteur au-dessus du sol 

est supérieure à 1,80 m 

Permis de construire Article R.421-1 du code de 

l’urbanisme 

Hauteur au-dessus du sol comprise 

entre un 1,80 m et 4 m et dont la 
surface au sol est inférieure ou 

égale à 2 000 m² sur une même 
unité foncière 

Déclaration préalable Article R. 421-9 g) du code de 

l’urbanisme) 

Hauteur au-dessus du sol 
inférieure ou égale à 1,80 m 

Dispense de formalités Article R.421-2 e) du code de 
l’urbanisme 

 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Hauteur au-dessus du sol 
supérieure à 4 m 

 

Permis de construire Article R.421-1 du code de 
l’urbanisme 

Surface au sol supérieure à 2 000 

m² sur une même unité foncière 

Permis de construire Article R.421-11 II e) du code de 

l’urbanisme 

Hauteur au-dessus du sol 
inférieure à 4 m et dont la surface 

au sol est inférieure ou égale à 
2 000 m² sur une même unité 

foncière 

Déclaration préalable Article R.421-11 II e) du code de 
l’urbanisme 
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LES MURS,  SAUF CLOTURE ET MURS DE SOUTENEMENT  

Sauf terrain compris dans : 
▪ un site patrimonial 

remarquable 
▪ les abords des 

monuments historiques  
▪ un site classé ou en 

instance de classement 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Hauteur au-dessus du sol supérieure 
ou égale à 2 m 

Déclaration préalable Article R.421-9 du code de 
l’urbanisme) 

Hauteur au-dessus du sol inférieure à 2 
m 

Dispense de formalités Article R.421-2 f) du code de 
l’urbanisme 

 SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Quelle que soit leur hauteur Déclaration préalable Article R.421-11 I c) 

 
 

LES MURS DE SOUTENEMENT  
 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Terrain compris dans : 

▪ un site patrimonial 
remarquable 

▪ les abords des monuments 
historiques  

Déclaration préalable Article R.421-3  a) du code de l’urbanisme 

En dehors : 
▪ D’un site patrimonial remarquable 
▪ Des abords des monuments historiques 

Dispense de formalités Article R.421-3 a) du code de l’urbanisme 

 

 

LES CLOTURES 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

▪ Dans le périmètre d'un site patrimonial 
remarquable classé en 

application de l'article L. 
631-1 du code du 
patrimoine ou dans les 
abords des monuments historiques définis 
à l'article L. 621-30 du code du patrimoine 
; 

▪ Dans un site inscrit ou dans un site classé 
ou en instance de classement en 
application des articles L. 341-1 et L. 341-2 
du code de l'environnement ; 

▪ Dans un secteur délimité par le plan local 
d'urbanisme en application de l'article L. 
151-19 ou de l'article L. 151-23 ; 

▪ Dans une commune ou partie de 
commune où le conseil municipal ou 
l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local 
d'urbanisme a décidé de soumettre les 
clôtures à déclaration.  

NOTE : en dehors des secteurs énumérés ci-dessus, 
l’édification d’une clôture est dispensée de formalités 

Déclaration préalable Articles R.421-12 a), b), c), d) du code de 
l’urbanisme) 

Les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou 
forestière implantées dans le périmètre d'un site 

patrimonial remarquable, dans les abords des 
monuments historiques ou dans un site classé ou en 
instance de classement 

Déclaration préalable Article R.421-2 g) du code de l’urbanisme 

Les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou 
forestière, sauf celles implantées dans le périmètre 
d'un site patrimonial remarquable, dans les abords 
des monuments historiques ou dans un site classé ou 
en instance de classement 

Dispense de formalités Article R.421-2 g) du code de l’urbanisme 
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LE MOBIL IER URBAIN  

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

 Déclaration préalable Article R.421-25 du code de l’urbanisme 

Hors périmètre d'un site patrimonial 
remarquable, dans les abords des monuments 

historiques ou dans un site classé ou en 
instance de classement 

Dispense de formalités Article R.421-2 h) du code de l’urbanisme 

 
 

 

LES CAVEAUX ET MONUMENTS FUNERAIRES SITUES DANS L'ENCEINTE D'UN 

CIMETIERE 
 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

 Déclaration préalable Article R.421-11 II f) du code de l’urbanisme) 

Hors périmètre d'un site classé ou en instance 

de classement, site patrimonial remarquable, 
abords des monuments historiques 

Dispense de formalités Article R.421-2 i) du code de l’urbanisme 

 
 

 

LES TERRASSES DE PLAIN -PIED 
 
 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

 Déclaration préalable Article R.421-11 II g) du code de l’urbanisme) 

Hors périmètre d'un site classé ou en instance 
de classement, site patrimonial remarquable, 

abords des monuments historiques 

Dispense de formalités Article R.421-2 j) du code de l’urbanisme 
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LES PLATES-FORMES NECESSAIRES A  L'ACTIVITE AGRICOLE  
 

 
SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

 Déclaration préalable Article R.421-11 II h) du code de l’urbanisme) 

Hors périmètre d'un site classé ou en instance de 
classement, site patrimonial remarquable, abords des 
monuments historiques 

Dispense de formalités Article R.421-2 k) du code de l’urbanisme 

 
 

LES FOSSES NECESSAIRES A L'ACTIVITE  AGRICOLE  
 
 

Sauf terrain compris dans : 
▪ un site patrimonial 

remarquable 

▪ les abords des monuments 
historiques  

▪ un site classé ou en instance 

de classement 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Bassin d’une superficie supérieure à 100 m² Permis de construire Article R.421-1 du code de l’urbanisme 

Bassin d‘une superficie supérieure à 10 m² et 

inférieure ou égale à  100 m² 

Déclaration préalable Article R.421-9 i) du code de l’urbanisme 

Bassin d’une superficie inférieure ou égale à 

10 m² 

Dispense de formalités Article R.421-2 l) du code de l’urbanisme 

 SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Bassin d’une superficie supérieure à 100 m² Permis de construire Article R.421-1 du code de l’urbanisme 

Bassin d’une superficie supérieure à 10 m² et 
inférieure ou égale à 100 m² 

Déclaration préalable Article R.421-11 II i) du code de 
l’urbanisme 

 
 

 

LES ANTENNES-RELAIS DE RADIOTELEPHONIE  

Sauf terrain compris dans : 

▪ un site patrimonial 
remarquable 

▪ les abords des monuments 

historiques  
▪ un site classé ou en instance 

de classement 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Les locaux ou installations techniques 

nécessaires au fonctionnement des 

antennes-relais de radiotéléphonie et leurs 
systèmes d’accroche, quelle que soit leur 

hauteur : 

• surface de plancher OU emprise 

au sol supérieures à 20 m²     

Permis de construire Article R.421-1 du code de l’urbanisme 

Les locaux ou installations techniques 

nécessaires au fonctionnement des 

antennes-relais de radiotéléphonie et leurs 

systèmes d’accroche, quelle que soit leur 
hauteur : 

• surface de plancher ET emprise 

au sol supérieures à 5 m² et 
inférieures ou égales à 20 m²    

Déclaration préalable Article R.421-9 j) du code de l’urbanisme 

 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Les locaux ou installations techniques 

nécessaires au fonctionnement des 

antennes-relais de radiotéléphonie et leurs 

systèmes d’accroche, quelle que soit leur 
hauteur : 

• surface de plancher OU emprise 

au sol supérieures à 20 m²     

Permis de construire Article R.421-11 a) du code de l’urbanisme 

Les locaux ou installations techniques 
nécessaires au fonctionnement des 

antennes-relais de radiotéléphonie et leurs 

systèmes d’accroche, quelle que soit leur 
hauteur   

Déclaration préalable Article R.421-11 a) du code de l’urbanisme 
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LES TRAVAUX DE RAVALEMENT  
 

 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

- Article R.421-14 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 

Permis de construire Article R.421-14 c) du code de l’urbanisme 
 

- Article R.421-16 : Tous les travaux portant sur 

un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit 
au titre des monuments historiques sont 

soumis à permis de construire, à l'exception des 
travaux d'entretien ou de réparations 

ordinaires et des travaux répondant aux 
conditions prévues à l'article R. 421-8 (R.421-8 
= dispensés de formalité en raison du fait qu'ils 

nécessitent le secret pour des motifs de 
sécurité) 

Permis de construire Article R.421-16 du code de l’urbanisme 

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial 
remarquable classé en application de 

l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou 
dans les abords des monuments 

historiques définis à l'article L. 621-30 du 
code du patrimoine ; 

b)  Dans un site inscrit ou dans un site classé 
ou en instance de classement en 

application des articles L. 341-1, L. 341-2 et 
L. 341-7 du code de l'environnement ; 

c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur 
du cœur des parcs nationaux délimités en 

application de l'article L. 331-2 du même 
code ; 

d) Sur un immeuble protégé en application de 

l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 
du présent code ; 

Dans une commune ou périmètre d'une 
commune où le conseil municipal ou l'organe 

délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en 

matière de plan local d'urbanisme a décidé de 
soumettre, par délibération motivée, les 

travaux de ravalement à autorisation. 

Déclaration préalable Article R.421-17-1 du code de l’urbanisme 

Les travaux de ravalement sont dispensés de 

formalités, sauf ceux nécessitant une 
déclaration préalable ou un permis de 

construire 

Dispense de formalités Article R.421-2 m) du code de l’urbanisme 
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LES OUVRAGES D' INFRASTRUCTURE TERRESTRE, MARITIME, FLUVIALE, PORTUAIRE 

OU AEROPORTUAIRE AINSI  QUE LES  OUTILLAGES,  LES  EQUIPEMENTS OU 

LES INSTALLATIONS TECHNIQUES DIRECTEMENT LIES  A  LEUR 

FONCTIONNEMENT, A LEUR EXPLOITATION OU AU MAINTIEN DE LA 

SECURITE DE LA CIRCULATION MARITIME, FLUVIALE,  FERROVIAIRE, 

ROUTIERE OU AERIENNE  
 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

 Déclaration préalable, sauf projet 

d'infrastructure terrestre linéaire de 
transport liée à la circulation routière ou 

ferroviaire réalisés pour le compte d'États 
étrangers ou d'organisations 

internationales, de l'Etat, de ses 
établissements publics et 
concessionnaires soumis à autorisation 

environnementale 

Article R.421-10 du code de l’urbanisme 

Article R425-29-3 du code de l’urbanisme 

Hors périmètre d'un site patrimonial 
remarquable, abords des monuments 
historiques 

Dispense de formalités Article R.421-3 b) du code de l’urbanisme  

 

LES CANALISATIONS, L IGNES OU CABLES, LORSQU' ILS  SONT SOUTERRAINS  
 

AUTORISATION DISPOSITIONS 

Dispense de formalités Article R.421-3 b) du code de l’urbanisme  

 

LES CONSTRUCTIONS DISPENSEES DE FORMALITE S  AU TITRE DU CODE DE 
L’URBANISME EN RAISON DE MOTIFS DE SECURITE (ARTICLE R .421 -8 DU 

CODE DE L’URBANISME)  
 

TYPE DE CONSTRUCTION DISPOSITIONS 

Constructions couvertes par le secret de la défense nationale Article R.421-8 a) du code de l’urbanisme) 

Constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des 
aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par 
arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la 
défense 

Article R.421-8 b) du code de l’urbanisme) 

Dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication 
numérique de la police et de la gendarmerie nationales 

Article R.421-8 c) du code de l’urbanisme) 

Constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements 
pénitentiaires 

Article R.421-8 d) du code de l’urbanisme 

Constructions situées sur une propriété immobilière de l'Etat, soit au sein 
d'établissements, d'installations ou d'ouvrages désignés par l'autorité 
administrative en application de l'article L. 1332-1 du code de la défense, 
soit destinées elles-mêmes à être désignées par cette autorité, et réalisées 
pour le compte des services mentionnés à l'article R. 811-1 du code de la 
sécurité intérieure relevant du ministre de la défense 

Article R.421-8 e) du code de l’urbanisme 

Constructions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération 
sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-
1 du code de la défense 

Article R.421-8 f) du code de l’urbanisme 

Constructions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération 
sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 
du code de la sécurité intérieure 

Article R.421-8 g) du code de l’urbanisme 
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LES CONSTRUCTIONS IMPLANTEES SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME 

IMMERGE AU-DELA DE LA LAISSE DE LA BASSE MER  DISPENSEES DE 

FORMALITES AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME (ARTICLE R.421 -8-1 DU 

CODE DE L’URBANISME)  
TYPE DE CONSTRUCTION 

• Installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics 
d'électricité, notamment : 

• Les éoliennes,  

• Les hydroliennes,  

• Les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers (article R.421-8-1 du code de l’urbanisme) 
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LES CONSTRUCTIONS NON PERMANENTES 
 
Le code de l’urbanisme prévoit 3 régimes distincts pour les constructions non permanentes : 

• Le régime des constructions temporaires : destinés à dispenser de formalité les constructions dont le maintien en place est limité dans le temps – passé 
le délai prévu par le code de l’urbanisme compte tenu de la nature de la construction, une autorisation (DP ou permis) devra être obtenue 

• Le régime des constructions saisonnières : applicable aux constructions démontées puis réinstallées périodiquement 

• Le régime des permis de construire précaires : concernant les constructions non conformes à certaines dispositions d’urbanisme 
 

 

 
 

LES CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES  
SITUATIONS DUREE DE MAINTIEN EN PLACE DISPOSITIONS 

Droit commun des constructions temporaires Durée de maintien en place supérieure à 3 mois : permis 
de construire 

 

Durée de maintien en place inférieure ou égale à 3 
mois : dispense de formalités 

Article R.421-5 al. 1 du code de l’urbanisme 

La durée de 3 mois est limitée à 15 jours dans les sites classés ou en instance de classement, le périmètre des sites 

patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans les périmètres protégés délimités par 

le conseil municipal ou communautaire (article R.421-7 du code de l’urbanisme) 

Constructions nécessaires au relogement d'urgence des 

personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe 

naturelle ou technologique 

Durée de maintien en place inférieure ou égale à 1 an : 

dispense de formalités (permis de construire au-delà de 

ce délai) 

Article R.421-5 a) al.1  du code de l’urbanisme) 

Hébergement d'urgence des personnes migrantes en vue 
de leur demande d'asile 

Durée de maintien en place inférieure ou égale à 1 an : 
dispense de formalités (permis de construire au-delà de 

ce délai) 

Article R.421-5 a) al. 2du code de l’urbanisme) 

Classes démontables installées dans les établissements 

scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances 
temporaires de capacités d'accueil 

Durée de maintien en place inférieure ou égale à une 

année scolaire : dispense de formalités (permis de 
construire au-delà de ce délai) 

OU 

Pendant toute la durée du chantier de travaux, lorsque 
les classes démontables sont installées et qu’un chantier 

de travaux est en cours 

Article R.421-5 b) du code de l’urbanisme 

• Constructions temporaires directement nécessaires à la 

conduite des travaux  
 

• Installations liées à la commercialisation d'un bâtiment 

en cours de construction 

Dispense de formalités pendant toute la durée du 

chantier 

Article R.421-5 c) du code de l’urbanisme 

Constructions nécessaires au maintien des activités 
économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles 

sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier 

Durée de maintien en place inférieure ou égale à 1 an : 
dispense de formalité 

Article R.421-5 c) du code de l’urbanisme) 
 

La durée d’1 an est limitée à 3 mois dans les sites classés ou en instance de classement, le périmètre des sites 

patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans les périmètres protégés délimités par 

le conseil municipal ou communautaire (article R.421-7 du code de l’urbanisme) 

Constructions ou installations temporaires directement 
liées à une manifestation culturelle, commerciale, 

touristique ou sportive 

Pendant toute la durée de la manifestation, dans la 
limite d’un an : dispense de formalités  

Article R.421-5 d) du code de l’urbanisme 

Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans les sites 

classés ou en instance de classement la durée est limitée à 3 mois (article R.421-6 du code de l’urbanisme) 

A l’expiration du délai de maintien en place, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial  

Remarque : les constructions temporaires sont dispensées du respect des règles d’urbanisme énoncées par l’article L.421-6 du code de l’urbanisme (utilisation des sols,  implantation, 
destination, nature, architecture, dimensions, assainissement, 'aménagement de leurs abords et déclaration d'utilité publique) 

 

LES CONSTRUCTIONS SAISONNIERES  
Objet 
Les constructions présentant un caractère non permanent destinées à être régulièrement démontées et réinstallées peuvent bénéficier du régime dérogatoire relatif 
aux constructions saisonnières.  Ces constructions relèvent du régime du permis de construire. 
Remarque : en théorie, aux termes du code de l’urbanisme, les constructions saisonnières doivent faire l’objet d’un permis de construire, même si elles relèveraient 

d’ordinaire du régime de la déclaration préalable de travaux (exemple de construction relevant du régime de la déclaration préalable : construction nouvelle de moins 
de 20 m² de surface de plancher et d’emprise au sol). 

Distinction entre constructions saisonnières et constructions temporaires 
Contrairement aux constructions temporaires, qui font l’objet d’un régime d’urbanisme particulier, les constructions saisonnières sont destinées à être installées 
pour une période déterminée et réinstallées une ou plusieurs fois chaque année.  Par ailleurs, à l’inverse des constructions temporaires, les constructions 
saisonnières doivent être conformes aux règles d’urbanisme. 

Caractéristiques du permis de construire saisonnier 
Le permis précise la ou les périodes de l’année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Un nouveau permis ne sera pas exigé lors de chaque 
réinstallation. 
Le permis de construire devient caduc : 

a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ; 
b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans. 

Remarque : les formulaires de permis de construire comportent un encadré permettant au pétitionnaire de définir les périodes durant lesquelles la construction sera 
installée puis démontée.  
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LE PERMIS DE CONSTRUIRE PRECAIRE 

En bref : 

En pratique, le permis de construire précaire permet d’autoriser des projets de construction situés sur un 

emplacement réservé ou sur un terrain ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (par exemple : ZAC). Le 
régime du permis de construire précaire est inapplicable en dehors de ces situations.  

Objet du permis de construire précaire 
Une construction qui n’est pas dispensée de formalités au titre du code de l’urbanisme peut exceptionnellement faire l’objet d’un permis de construire délivré à 
titre précaire lorsque la construction ne respecte pas certaines dispositions d’urbanisme. 
 

Champ d’application  
 

Construction non conformes aux règles d’urbanisme ou avec une déclaration d’utilité publique 
Le permis précaire peut être délivré lorsque la construction ne respecte pas les dispositions d’urbanisme suivantes (ces dispositions sont énoncées limitativement à 
l’article L.421-6 du code de l’urbanisme) : 

• règles d’implantation, 

• règles relatives à la destination ou à la nature des constructions autorisées 

• règles d’architecture 

• règles relatives aux dimensions des constructions 

• règles d’assainissement des constructions  

• règles relatives à l'aménagement de leurs abords. 
Par ailleurs, le permis précaire peut également être délivré pour une construction qui ne serait pas conforme avec une déclaration d’utilité publique. 
Remarque : par déduction, un permis de construire ne peut pas être délivré à titre précaire si la construction méconnait, notamment, les règles relatives à : 

• la sécurité publique (exemple : incendie, inondation, accès) 

• la protection des vestiges archéologiques. 

Applicable aux seules constructions relevant du régime du permis de construire 
Le permis de construire précaire s’applique exclusivement aux constructions relevant du régime du permis de construire. Par conséquent, une déclaration préalable 
de travaux ou un permis d’aménager ne peuvent pas être délivrés à titre précaire (TA Nice, 17/02/2011, req. n°0806044). 

Caractère exceptionnel du permis de construire précaire 
La délivrance d'un permis de construire à titre précaire nécessite une appréciation au cas par cas qui doit aboutir à la prise d'une décision motivée indiquant 
expressément les motifs justifiant le caractère exceptionnel de l'autorisation.  
En effet, un tel permis ne peut être accordé qu'après avoir mis en balance, d'un côté, les enjeux propres au secteur où est situé le projet et, de l'autre, l'intérêt et la 
nécessité de la construction envisagée. (Question écrite n° 03615 de M. Ronan Dantec publiée dans le JO Sénat du 13/12/2012 - page 2887). 

La construction doit-elle présenter un caractère provisoire ? 
Aux termes du code de l’urbanisme, c’est l’autorisation de construire qui est délivré à titre « précaire ». En théorie, la construction n’a pas à présenter de caractère 
provisoire. 

Exemples d’application du permis de construire précaire 
Permis de construire précaire délivré sur une construction située en emplacement réservé ou dans une ZAC. 

Forme de la décision 
L’arrêté de décision doit prescrire : 

• L’établissement aux frais du demandeur et par voie d’expertise contradictoire un état descriptif des lieux (article L.433-2 du code de l’urbanisme) 

• Un délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée si le terrain est situé (R.433-1 du code de l’urbanisme) :  
o en dehors d’une zone urbaine, à urbaniser ou un emplacement réservé ou en dehors d’un secteur constructible délimité par une carte 

communale 
o dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ou le périmètre d'une opération de 

restauration immobilière, dans un site inscrit, dans un site classé ou en instance de classement. 
Le bénéficiaire du permis de construire doit enlever la construction et remettre le terrain en l’état à ses frais : 

• à la date fixée par le permis de construire, 

• ou à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l’expropriant lorsque le terrain est situé sur un emplacement réservé ou dans le périmètre 
d’une déclaration d’utilité publique.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS 
(RML), HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (HLL) ET AUX CARAVANES 
RESIDENCES MOBILES DE LOIS IRS (RML )  
 

Définition 
Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinées à 

une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur 
permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. 

• Exemple : mobiles-homes (les RML doivent être considérées comme des véhicules terrestres) 
 

Régime juridique applicable 
Installation autorisée 
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession 

d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 

3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation 
d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er 

octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. 
Remarque : leur installation est interdite dans certains de ces emplacements dans les conditions édictées à l’article R111-44 du code de l’urbanisme. 

 
Sur décision préfectorale, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le 

relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. 
Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des 
caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 

421-19 (= dépôts de RML autorisés par un permis d’aménager) et au e de l'article R. 421-23 (= dépôts de RML autorisés par une déclaration 
préalable). 

 

Installation interdite 
Toute implantation d'une RML en dehors de ces emplacements dédiés est par conséquent interdite et ne peut faire l'objet d'aucune autorisation 

au titre du code de l'urbanisme.  
L'immobilisation d'une RML sur un terrain privé est constitutive d'une infraction à la législation du permis de construire en application des articles 

L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, la RML devant être regardée eu égard au droit pénal de l'urbanisme comme une construction édifiée 
sans autorisation (Cass. Crim. , 13 décembre 2005, n° 04-87.274).  

 
Dès lors qu'elle en a connaissance, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire est tenue de dresser procès-verbal d'une telle 

infraction et d'en transmettre immédiatement une copie au Parquet. Le ministère public et le juge correctionnel, éventuellement saisi, demeurent 
souverains quant à l'opportunité des poursuites judiciaires. 

 
Le pouvoir d'engager les poursuites s'éteint toutefois au terme du délai de prescription triennale de l'action publique.  Dans ce cas, l'autorité 

compétente est dispensée de dresser procès-verbal. Par contre, en cas de modification ou de transformation, un refus de permis de construire 
peut être fondé sur l'irrégularité de l'implantation initiale de la RML, une autorisation étant exigible pour le projet pris dans sa globalité (QE N° 
23805, *JOAN du 06/08/2013). 
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HABITATIONS LEGERES DE LOIS IRS (HLL)  

Définition 
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées 

à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. 
Une construction dont le gabarit est important et qui dispose d’attaches au sol ne peut pas être considérée comme 

une HLL (CAA du 14/04/2011, n°09MA00794).  
 

Elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs de cuisines ou des sanitaires (Question écrite n° 
08573 publiée dans le JO Sénat du 30/04/2009). Une cabane dans les arbres peut être considérée comme une HLL. 

Remarque : par déduction, une construction d’habitation : 

• à autre usage que le loisir ... 

• ... non démontable (fixée au sol) ou non transportable (importance du volume) ... 

• ... destiné à une occupation permanente .... 

• .... ne peut pas être considérée comme une HLL. 

 

Autorisation d’urbanisme différente selon le lieu d’implantation 
Dans les emplacements aménagés 
Le régime spécifique aux HLL est applicable lorsqu’elles sont implantées : 
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;   

2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 
3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation 

d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er 
octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit 

à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. 
 

En dehors des emplacements aménagés 
Elles peuvent toutefois également être installées en dehors de ces structures. Ainsi, en dehors de ces emplacements, l'implantation des habitations 
légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions (plus de 20 m² = permis de construire, de 5m² à 20 m² = déclaration préalable). 

 
 

Rappel du régime spécifique aux HLL 
Le régime des HLL s’applique lorsque le projet est implanté dans un : 

• Parc Résidentiel de Loisirs (PRL),  

• Villages de vacances classés en hébergement léger,  

• Dépendances des maisons familiales de vacances agréées,  

• Terrains de camping régulièrement créés (sauf ceux créés par une déclaration préalable ou sans autorisation d’aménager, ceux créées par une déclaration 
en mairie avant le 1er octobre 2007 ou ceux constituant des aires naturelles de camping) 

- Les HLL implantées à l’extérieur de ces emplacements relèvent du droit commun des constructions nouvelles – 
 

 
 

Sauf terrain compris dans : 
▪ un site patrimonial 

remarquable 
▪ les abords des 

monuments historiques  
▪ un site classé ou en 

instance de classement 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Surface de plancher supérieure à 35 
m² 

Déclaration préalable Article R.421-9 b) du code de 
l’urbanisme 

Surface de plancher inférieure ou 

égale à 35 m² 

Dispense de formalités Article R.421-2 b) du code de 

l’urbanisme 

Hauteur au-dessus du sol inférieure 
ou égale à douze mètres 
ET 
Emprise au sol inférieure ou égale à 
5 m² 
ET 
Surface de plancher inférieure ou 
égale à 5 m² 

Dispense de formalités 
Article R.421-2 a) du code de 
l’urbanisme) 

 SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Quelle que soit leur surface de 
plancher 

Déclaration préalable Article R.421-11 II a) du code de 
l’urbanisme 
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CARAVANES (AUTRE QUE LES  RESIDENCES MOBILES DES GENS DU VOYAGE)  
 

Définition 
Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinées à une occupation temporaire 
ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer 

par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Remarque : un 
camping-car est à la fois un véhicule et un mode d’hébergement assimilé à la caravane (JOAN n°1773 01/01/2014). 

 

Installation interdite 
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite (article R.111-48 du code de l’urbanisme) :  

1. Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 (= 
rivage de mer, sites inscrits, classés, en instance de classement, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés, les 

abords des monuments historiques,, parcs et jardins classés ou inscrit, rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la 
consommation). 

2. Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application 
éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code 

forestier. 
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions 
prévues à l'article R. 111-34 (= interdiction par le PLU ou par arrêté du maire). 

 

Installation autorisée 
Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation (article R.111-50 du code de l’urbanisme) :  

1. Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public 

et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 (= aires autorisés par permis d’aménager) et au e de l'article R. 421-23 
(= aires autorisés par déclaration préalable) ;  

2. Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 
 

Autorisation d’urbanisme 
L’installation ou l’entreposage d’une caravane est soumise à déclaration préalable lorsque la durée d’installation est supérieure à 3 mois par an 
(application du régime des constructions temporaires). 
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OPERATIONS POUR LESQUELLES L'AUTORISATION PREVUE PAR UNE 
AUTRE LEGISLATION DISPENSE DE PERMIS OU DE DECLARATION 
PREALABLE 

En bref ...  

Lorsqu’une autorisation est délivrée au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme, alors cette 

autorisation peut dispenser de l’obtention d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable. Les opérations 
pour lesquelles l’autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable sont 

énumérées par le code de l’urbanisme. 

 
PROJET 

AUTORISATION PREVUE PAR UNE AUTRE 
LEGISLATION 

DISPOSITIONS 

Construction édifiée sur un immeuble classé 
monument historique 

Autorisation prévue par l'article L. 621-9 du code 
du patrimoine (DP et PC uniquement) 

Article R.425-23 du code de l’urbanisme 

Ouvrage ou installation de stockage souterrain de 
gaz, de fluides ou de déchets 

Autorisation prévue : 

• à l'article 3-1 du code minier ; 

• aux articles L. 515-7 (= stockage souterrain 
de produits dangereux), L. 541-17 (= 
stockages souterrains des déchets) et L. 542-
7 du code de l'environnement  (=déchets 
radioactifs) ; 

• ou par le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 
(= travaux miniers conduits à terre et en mer 
jusqu'à la limite de la mer territoriale et du 
domaine public maritime et travaux miniers 
de recherches et d'exploitation 
d'hydrocarbures liquides et gazeux sur le 

plateau continental et dans la zone 
économique exclusive 

(DP et PC uniquement) 

Article R.425-24 du code de l’urbanisme 

Affouillement ou exhaussement du sol soumis à 
déclaration, enregistrement ou à autorisation en 
application du code de l'environnement 

Autorisation prévue au titre des ICPE ou au titre de 
la valorisation des déchets (code de 
l’environnement – DP et PA uniquement) 

Article R.425-25 du code de l’urbanisme 

Affouillement ou exhaussement du sol soumis à 
déclaration ou à autorisation en application du 
code minier 

Déclaration ou à autorisation en application du 
code minier (DP et PA uniquement) 

Article R.425-26 du code de l’urbanisme 

Affouillement ou exhaussement du sol portant sur 
un projet d'installation nucléaire 

Autorisation de création prévue par l'article 29 de 
la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire  
(DP et PA uniquement) 

Article R.425-27 du code de l’urbanisme 

Affouillement ou exhaussement du sol portant sur 
un projet situé sur le domaine public 

Permis de stationnement ou autorisation 
d'occupation du domaine public (DP et PA 
uniquement) 

Article R.425-28 du code de l’urbanisme 

Dispositifs de publicité, enseignes ou pré-
enseignes, régie par les dispositions du chapitre 
Ier du titre VIII du livre V du code de 
l'environnement 

Déclaration préalable d’installation, de 
remplacement ou de modification 
 -d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de 
la publicité ; 
-de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 
mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur 
(autorisation prévue à l’article L.581-6 du code de 
l’environnement – DP et PC uniquement) 

Article R.425-29 du code de l’urbanisme 

Ligne électrique aérienne et ses supports Projet d'ouvrage prévue au 1° de l'article L. 323-11 
du code de l'énergie dès lors que sont prises en 
compte les règles du code de l'urbanisme 
applicables à ce projet (= ouvrages de transport et 
de distribution d’électricité déclarés d'utilité 
publique – DP et PC uniquement) 

Article R.425-29-1 du code de l’urbanisme 

Eoliennes terrestres soumises à autorisation 
environnementale 

Autorisation environnementale (législation des 
ICPE – PC uniquement) 

Article R.425-29-2 du code de l’urbanisme 

Projet d'infrastructure terrestre linéaire de 
transport liée à la circulation routière ou 
ferroviaire réalisés pour le compte d'États 
étrangers ou d'organisations internationales, de 
l'Etat, de ses établissements publics et 
concessionnaires 

Autorisation environnementale (législaition des 
ICPE – tous types de permis et DP) 

Article R. 425-29-3 du code de l’urbanisme 
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TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET 

CHANGEMENTS DE DESTINATION 
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TRAVAUX D’ENTRETIEN OU DE REPARATIONS ORDINAIRES  
 
 

AUTORISATION DISPOSITIONS 

Dispense de formalités Articles R.421-14 al. 1 et R.421-17 al. 1 

 
 

TRAVAUX AYANT POUR EFFET DE MODIFIER L ’ASPECT EXTERIEUR D’UN 
BATIMENT EXISTANT (SAUF TRAVAUX DE RAVALEMENT)  
 

 

AUTORISATION DISPOSITIONS 

Déclaration préalable Article R.421-17 a) du code de l’urbanisme 

 
 

CHANGEMENT DE DESTINATION D’UN BATIMENT EXISTANT  
 

 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Avec modification des structures porteuses ou 

de la façade du bâtiment 

Permis de construire en cas de 

changement de destination ou de 
changement de sous destination 

Article R.421-14 c) du code de l’urbanisme 

Sans modification des structures porteuses ou 
de la façade du bâtiment 

Changement de 
destination 

Changement de 
sous-destination 

Article R.421-17 b) du code de l’urbanisme 

Déclaration préalable Aucune formalité 

Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. 
Pour les DP : le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination. 

Les destinations et sous-destination des constructions sont (R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme) : 

1. Destination " exploitation agricole et forestière " : sous-destination = exploitation agricole, exploitation forestière ;  
2. Destination " habitation " : sous-destination = logement, hébergement ;  
3. Destination " commerce et activités de service " : sous-destination = artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de 

gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;  
4. Destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : sous-destination = 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 équipements recevant du 

public ;  
5. Destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : sous-destination = industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès 

et d'exposition. 

 

 
Exemples : 

▪ Bâtiment initialement à destination de bureau transformé en bâtiment à destination habitation avec agrandissement d’une 
porte ou d’une fenêtre = permis de construire 

▪ Transformation d’un bâtiment initialement à destination de restauration en bâtiment de commerce avec percement 
d’une ouverture = permis de construire 

▪ Bâtiment initialement à destination agricole transformé en bâtiment à destination habitation, sans modification de son 
aspect = déclaration préalable 

▪ Transformation d’un bâtiment à destination de logement en bâtiment à destination d’hébergement, sans autres modifications = 

dispense de formalité 
 

 
 

 
 

 
 

 



T R A V A U X  S U R  L E S  C O N S T R U C T I O N S  E X I S T A N T E S  E T  C H A N G E M E N T S  D E  D E S T I N A T I O N  PAGE 23 SUR 38 

 

TRAVAUX SUR UN ELEMENT PROTEGE PAR UN PSMV (A L ’EXTERIEUR OU A 

INTERIEUR D’UN IMMEUBLE) OU PENDANT LA MISE A  L ’ETUDE DU PSMV  
 
 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Travaux susceptibles de modifier l'état des 
parties intérieures du bâti situé à l'intérieur du 

périmètre d'étude 

Déclaration préalable Article R.421-17 c) du code de l’urbanisme 

 

 

TRAVAUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES AYANT POUR 

EFFET DE MODIFIER OU DE SUPPRIMER UN ELEMENT IDENTIFIE  PAR LE  PLU 

OU UN DOCUMENT D’URBANISME EN TENANT LIEU  
 

AUTORISATION DISPOSITIONS 

Déclaration préalable Article R.421-17 d) du code de l’urbanisme 

L.151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces 
boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 

L.151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, 
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut 
localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles 
quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 

 
 

TRAVAUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES AYANT POUR 
EFFET DE MODIFIER OU DE SUPPRIMER UN ELEMENT IDENTIFIE  DANS UN 

TERRITOIRE NON COUVERT PAR UN PLU OU UN DOCUMENT D’URBANISM E 
EN TENANT LIEU  

 

AUTORISATION DISPOSITIONS 

Déclaration préalable Article R.421-17 e) du code de l’urbanisme 

L.111-22 : Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération 
prise après une enquête publique, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si 
nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
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TRAVAUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES QUI ONT POUR 

EFFET LA CREATION D’UNE EMPRISE  AU SOL OU D’UNE SURFACE DE 

PLANCHER (EX.  :  EXTENSION, CONSTRUCTION ACCOLEE, APPENTIS,  

MODIFICATION DU VOLUME, SURELEVATION)  

PARTOUT 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Surface de plancher ou emprise 
au sol supérieure ou égale à 20 

m² et ayant pour effet de porter 
la surface de la construction 

après travaux à plus de : 

• 150 m² de surface de 

plancher si construction à 
usage autre qu’agricole 
(maison)  

• 800 m² de surface de 
plancher ou d’emprise au 

sol si construction à usage 
agricole ou les 

constructions nécessaires 
au stockage et à l'entretien 

de matériel agricole par les 
coopératives d'utilisation 

de matériel agricole 

• 2 000 m² de surface de 

plancher ou d’emprise au 
sol si serre de production 
dont le pied-droit a une 

hauteur supérieure à 4 m 

Permis de construire Article R.421-14 b) du code de 
l’urbanisme 

Article R.421-17 f) du code de 
l’urbanisme 

RECOURS OBLIGATOIRE A UN 
ARCHITECTE : article R.431-2 du 

code de l’urbanisme 
 

EN ZONE URBAINE D’UN PLU OU 
D’UN DOCUMENT D’URBANISME 

EN TENANT LIEU 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Surface de plancher ou emprise 
au sol supérieure à  40 m ² 

Permis de construire Article R.421-14 b) du code de 
l’urbanisme 

Surface de plancher ou emprise 
au sol comprise entre 5 m² et 40 

m² inclus 

Déclaration préalable Article R.421-17 f) du code de 
l’urbanisme 

SAUF EN ZONE URBAINE D’UN 
PLU OU D’UN DOCUMENT 

D’URBANISME EN TENANT LIEU 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Surface de plancher ou emprise 
au sol supérieure à 20m² 

Permis de construire Article R.421-14 b) du code de 
l’urbanisme 

Surface de plancher ou emprise 
au sol comprise entre 5 m² et 20 

m² inclus 

Déclaration préalable Article R.421-17 f) du code de 
l’urbanisme 

 

 
 

Exemples : 
▪ Construction d’une extension de moins de 20 m² = déclaration préalable 
▪ Construction d’une extension de plus de 20 m² mais de moins de 40 m² en zone U = déclaration préalable 

▪ Construction d’une extension de plus de 20 m², en dehors d’une zone U = permis de construire 
▪ Construction d’une extension de plus de 40 m², en zone U ou en dehors d’une zone U = permis de construire 

▪ Pour une maison : construction d’une extension de plus de 20 m² et qui porte les surfaces totales après travaux à plus 
de 150 m², en zone U ou en dehors d’une zone U = permis de construire, recours obligatoire à un architecte  
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TRANSFORMATION DE PLUS DE 5  M² DE SURFACE CLOSE ET COUVERTE NON 

COMPRISE DANS LA SURFACE DE PLANCHER EN LOCAL CONSTITUANT DE LA 

SURFACE DE PLANCHER (EX.  TR ANSFORMATION D’UN GARAGE CLOS ET 

COUVERT EN PIECE A VIVRE)  
AUTORISATION DISPOSITIONS 

Déclaration préalable Article R.421-17 g) du code de l’urbanisme 

 

TRAVAUX DE RAVALEMENT (SAUF LORSQUE LES  TRAVAUX NECESSITENT UN 
PERMIS DE CONSTRUIRE)  
 

 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Dans le périmètre d'un site patrimonial 

remarquable classé en application de l'article L. 
631-1 du code du patrimoine ou dans les 

abords des monuments historiques définis à 
l'article L. 621-30 du code du patrimoine 

Déclaration préalable Article R.421-17-1 a) du code de l’urbanisme 

Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en 
instance de classement 

Déclaration préalable Article R.421-17-1 b) du code de l’urbanisme 

Dans une réserve naturelle ou à l'intérieur du 
cœur d’un parc national délimité 

Déclaration préalable Article R.421-17-1 c) du code de l’urbanisme 

Travaux sur un immeuble protégé en 
application de l'article L. 151-19 ou de l'article 

L. 151-23 du code de l’urbanisme (élément 
identifié par le PLU ou par délibération après 

enquête publique pour les communes 
dépourvues de PLU) 

Déclaration préalable Article R.421-17-1 d) du code de l’urbanisme 

Dans une commune ou périmètre d'une 
commune où les travaux de ravalement sont 

soumis à autorisation, par délibération en 
conseil municipal ou par l’EPCI compétent en 

matière de PLU 

Déclaration préalable Article R.421-17-1 e) du code de l’urbanisme 

En dehors des secteurs mentionnés ci-dessus Dispense de formalités Article R.421-13 du code de l’urbanisme 

 

TRAVAUX NECESSAIRES A LA REALISATION D’UNE OPERATION DE 

RESTAURATION IMMOBILIERE AU SENS DE L’ARTICLE L .313 -4 DU CODE DE 
L’URBANISME  
 

AUTORISATION DISPOSITIONS 

Permis de construire Article R.421-14 d) du code de l’urbanisme 

L.313-4 du code de l’urbanisme : Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour 

effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs 
propriétaires, groupés ou non en association syndicale. 

Lorsqu'elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d'utilité publique. 
 

TRAVAUX SUR UN IMMEUBLE OU UNE PARTIE D’IMMEUBLE INSCRIT  AU 
TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES  
 
 

AUTORISATION DISPOSITIONS 

Permis de construire, sauf dispense de formalité en raison du fait 
que les travaux nécessitent le secret pour des motifs de sécurité 

Article R.421-16 du code de l’urbanisme 
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TRAVAUX QUI  NECESSITENT LE  SECRET POUR DES MOTIFS DE SECURITE  
 

 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Les constructions couvertes par le secret de la 
défense nationale 

Dispense de formalités, même lorsque les 
travaux entrent dans le champ 

d’application du permis de construire ou 

de la déclaration préalable 

Article R.421-13 du code de l’urbanisme 
Article R.421-8 du code de l’urbanisme 

Les constructions situées à l'intérieur des 
arsenaux de la marine, des aérodromes 

militaires et des grands camps figurant sur une 
liste fixée par arrêté conjoint du ministre 

chargé de l'urbanisme et du ministre de la 
défense 

Les dispositifs techniques nécessaires aux 
systèmes de radiocommunication numérique 

de la police et de la gendarmerie nationales 

Les constructions situées à l'intérieur de 

l'enceinte des établissements pénitentiaires. 

Les constructions situées sur une propriété 
immobilière de l'Etat, soit au sein 
d'établissements, d'installations ou d'ouvrages 

désignés par l'autorité administrative en 
application de l'article L. 1332-1 du code de la 

défense, soit destinées elles-mêmes à être 
désignées par cette autorité, et réalisées pour 

le compte des services mentionnés à l’article R. 
811-1 du code de la sécurité intérieure relevant 

du ministre de la défense ou du ministre de 
l'intérieur 

Les constructions réalisées dans le cadre d'une 
opération qualifiée d'opération sensible 

intéressant la défense nationale en application 
de l'article L. 2391-1 du code de la défense 

Les constructions réalisées dans le cadre d'une 
opération qualifiée d'opération sensible 

intéressant la sécurité nationale en application 
de l'article L. 112-3 du code de la sécurité 

intérieure 

 

 

TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE A  

PARTIR DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLE, IMPLANTES SUR LE  
DOMAINE PUBLIC  MARITIME IMMERGE AU -DELA DE LA LAISSE  DE LA BASSE 

MER Y  COMPRIS  LEURS OUVRAGES DE RACCORDEMENT AUX RESEAUX 
PUBLICS D'ELECTRICITE  
 

TYPE DE PROJET AUTORISATION DISPOSITIONS 

Notamment les éoliennes, les hydroliennes, les 

installations houlomotrices et marémotrices 
ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des 
mers. 

Dispense de formalités, même lorsque les 

travaux entrent dans le champ 
d’application du permis de construire ou 
de la déclaration préalable 

Article R.421-13 du code de l’urbanisme 

Article R.421-8-1 du code de l’urbanisme 

 

 

RECONSTRUCTION D’ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES APRES MUTINERIE  
 
 

 

AUTORISATION DISPOSITIONS 

Dispense de formalités, même lorsque les travaux entrent dans le 
champ d’application du permis de construire ou de la déclaration 

préalable 

Article R.421-13 du code de l’urbanisme 
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TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 

AFFECTANT L’UTILISATION DU SOL   
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LOTISSEMENT 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Avec création ou aménagement de voies, 
d'espaces ou d'équipements communs à 

plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au 
lotissement. Les équipements pris en compte 

sont les équipements dont la réalisation est à la 
charge du lotisseur 

 

Permis d’aménager Article R.421-19 du code de l’urbanisme 

Lotissements situés dans le 

périmètre d'un site 
patrimonial remarquable, 

dans les abords des 
monuments historiques, 
dans un site classé ou en 

instance de classement 

Permis d’aménager Article R.421-19 du code de l’urbanisme 

Lotissements, sauf ceux nécessitant un permis 
d’aménager 

Déclaration préalable Article R.421-23 du code de l’urbanisme 

Ne constituent pas des lotissements au sens du 
présent titre et ne sont soumis ni à déclaration 
préalable ni à permis d'aménager : 
 
a) Les divisions en propriété ou en jouissance 

effectuées par un 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 
code de la construction et de l'habitation ; 

b) Les divisions effectuées dans le cadre d'une 
opération de remembrement réalisée par une 
association foncière urbaine autorisée ou 
constituée d'office régie par le chapitre II du titre II 
du livre III ; 

c) Les divisions effectuées par l'aménageur à 
l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté ; 

d) Les divisions de terrains effectuées conformément 
à un permis de construire prévu à l'article R*431-24 
(= permis de construire valant division); 

e) Les détachements de terrains supportant des 
bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; 

f) Les détachements de terrain d'une propriété en vue 
d'un rattachement à une propriété contiguë ; 

g) Les détachements de terrain par l'effet d'une 
expropriation, d'une cession amiable consentie 
après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en 
est donné acte par ordonnance du juge de 
l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à 
une déclaration d'utilité publique ; 

h) Les détachements de terrains réservés acquis par 

les collectivités publiques dans les conditions 
prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ; 

Les détachements de terrains résultant de 
l'application de l'article L. 332-10 dans sa rédaction 
en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 
2010 de finances rectificative pour 2010, ou de 
l'application de l'article L. 332-11-3 (= projet urbain 
partenarial) 

Dispense de formalités au titre du code 

de l’urbanisme 

Article R.442-1 du code de l’urbanisme 

L.442-1 du code de l’urbanisme : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités 

foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. 
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DIVISIONS DES PROPRIETES FONCIERES SITUEES A  L' INTERIEUR DES ZONES 

DELIMITEES EN AP PLICATION DE L'ARTICLE L .  115 -3  

AUTORISATION DISPOSITIONS 

Déclaration préalable, sauf : 

• divisions opérées dans le cadre d'une opération 

d'aménagement autorisée,  

• divisions effectuées dans le cadre d'une opération 

d'aménagement foncier rural relevant du code rural  

• divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs 
exerçant la profession agricole 

Article R.421-23 b) du code de l’urbanisme 

L.115-3 : Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, 

par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en 
jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.  

L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le 

caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. 
 

REMEMBREMENTS REALISES PAR UNE ASSOCIATION FONCIERE URBAINE 

LIBRE 
 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou 

espaces communs 

Permis d’aménager Article R.421-19 b) du code de l’urbanisme 

L.322-1 : Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations 

syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L. 

322-2. 
L.322-2 : Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : 

1° Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées, ainsi que la réalisation des travaux 

d'équipement et d'aménagement nécessaires ; 

2° Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente à un établissement public 
ou société de construction ou d'aménagement. 

Chacun des membres de l'association peut choisir d'être payé, en tout ou en partie, en espèces ou par remise d'un ou plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles, lorsque les 

règles applicables à l'organisme constructeur ou aménageur ne s'y opposent pas ; 
3° La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés 

ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément ; 

4° (Abrogé) ; 
5° La conservation, la restauration et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-14, les 

articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles L. 145-6, L. 145-18 et L. 145-28 du code de commerce ; 

6° Le remembrement foncier ou le groupement de parcelles en vue de la restructuration urbaine des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé mentionnés au premier alinéa 
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Dans ce cas, l'objet de l'association peut comporter la 

conduite d'actions de toute nature, menées ou prescrites à l'occasion des travaux nécessaires et pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des 

habitants des grands ensembles et quartiers concernés. 
 

 

 

AMENAGEMENT OU REAMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE CAMPING  
 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Création ou agrandissement d'un terrain de camping 
permettant l'accueil : 

• de plus de 20 personnes  

• ou de plus de 6  hébergements de loisirs 
constitués de tentes, de caravanes, de 
résidences mobiles de loisirs ou 
d'habitations légères de loisirs 

Permis d’aménager Article R.421-19 c) du code de l’urbanisme 

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 

Permis d’aménager Article R.421-19 e) du code de l’urbanisme 

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 

Permis d’aménager Article R.421-19 f) du code de l’urbanisme 

Aménagement ou la mise à disposition des campeurs, 
de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un 
permis d'aménager 

Déclaration préalable Article R.421-23 c) du code de l’urbanisme 
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AMENAGEMENT OU REAMENAGEMENT D’UN PARC RESIDENTIEL  DE LOIS IRS  

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Création ou agrandissement d'un parc 

résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou 
d'un village de vacances classé en hébergement 

léger prévu par l'article L. 325-1 du code du 
tourisme ; 

Permis d’aménager Article R.421-19 d) du code de l’urbanisme 

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 

Permis d’aménager Article R.421-19 e) du code de l’urbanisme 

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 

Permis d’aménager Article R.421-19 f) du code de l’urbanisme 

R.111-42 : parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location 

d'emplacements d'une durée supérieure à un an 
L.325-1 du code du tourisme : L'Etat détermine les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret. 
D325-1 du code du tourisme : Est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement, faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné 

à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions collectives. 

Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 325-2 et suivants. 

Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est 
propre. 

D325-2 du code du tourisme : Les villages de vacances comprennent : 

- des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ; 
- des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ; 

- pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes : restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés. 

D323-3-3 du code du tourisme : Un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables 
ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce 

cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité 

concernant ce village de vacances. 
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CARAVANE (AUTRE QU’UNE RESIDENCE MOBILE CONSTITUANT L’HABITAT 

PERMANENT DES GENS DU VOYAGE)  

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Installation pour une durée supérieure à 3 mois 

par an : 
 

-sur un terrain situé en dehors d'un parc 
résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, 
d'un village de vacances classé en hébergement 

léger au sens du code du tourisme ou d'une 
dépendance de maison familiale de vacances 

agréée au sens du code du tourisme ; 
-sur un emplacement d'un terrain de camping, 

d'un village de vacances classé en hébergement 
léger au sens du code du tourisme ou d'une 

dépendance de maison familiale de vacances 
agréée au sens du code du tourisme qui a fait 

l'objet d'une cession en pleine propriété, de la 
cession de droits sociaux donnant vocation à sa 

propriété en attribution ou en jouissance ou 
d'une location d'une durée supérieure à deux 
ans. 

Pour le calcul de la durée de trois mois par an, 
toutes les périodes de stationnement, 

consécutives ou non, sont prises en compte 

Déclaration préalable Article R.421-23 d) 

Installation : 

 
1° Dans un terrain de camping constitué en 

société dont les parts ou les droits sociaux 
donnent vocation à l'attribution d'un 

emplacement en propriété ou en jouissance, 
enregistrée avant la date de publication du 

décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 
portant adaptation des dispositions du code de 

l'urbanisme relatives aux terrains de camping et 
aux parcs résidentiels de loisirs ; 

2° Dans un emplacement de terrains de 
camping, de villages de vacances classés en 
hébergement léger au sens du code du 

tourisme ou de dépendances de maisons 
familiales de vacances agréées au sens du code 

du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en 
pleine propriété ou de la cession de droits 

sociaux donnant vocation à son attribution en 
propriété ou en jouissance avant la date de 

publication du décret n° 2011-1214 du 29 
septembre 2011 portant adaptation des 

dispositions du code de l'urbanisme relatives 
aux terrains de camping et aux parcs 

résidentiels de loisirs ; 
3° Jusqu'au terme du contrat, dans un 
emplacement de terrains de camping, de 

villages de vacances classés en hébergement 
léger au sens du code du tourisme ou de 

dépendances de maisons familiales de vacances 
agréées au sens du code du tourisme ayant fait 

l'objet d'une location d'une durée supérieure à 
deux ans avant la date de publication du décret 

n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant 
adaptation des dispositions du code de 

l'urbanisme relatives aux terrains de camping et 
aux parcs résidentiels de loisirs. 

Dispense de formalité Article R.421-23-1 du code de l’urbanisme 
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RESIDENCE MOBILE  CONSTITUANT L’HABITAT PERMANENT DES GENS DU 

VOYAGE 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Installation de plus de trois mois consécutifs 

 
Article 1er de la loi article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 

2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : 

résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des 
terrains prévus à cet effet. 

Déclaration préalable Article R.421-23 j) du code de l’urbanisme 

 
 

AIRES D’ACCUEIL ET AUX TERRAINS FAMILIAUX DES GENS DU VOYAGE  

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Aménagement de terrains bâtis ou non bâtis 
permettant l'installation de plus de 2 

résidences mobiles 

Permis d’aménager Article R.421-19 l) du code de l’urbanisme 

Aménagement de terrains bâtis ou non bâtis 
destinés aux aires d'accueil et aux terrains 
familiaux des gens du voyage, jusqu’à 2 

résidences mobiles 

Déclaration préalable Article R.421-23 k) du code de l’urbanisme 

 

AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC,  DEPOTS DE VEHICULES 

ET GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES OU DE RESIDENCES MOBILES DE 

LOISIRS  
 

Sauf terrain compris dans : 

▪ un site patrimonial 
remarquable 

▪ les abords des 
monuments 

historiques  
▪ un site classé ou en 

instance de 

classement 
▪ une réserve naturelle 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

susceptibles de contenir au 
moins 50 unités 

Permis d’aménager Article R.421-19 j) du code de 
l’urbanisme 

susceptibles de contenir de 10 à 

49 unités 

Déclaration préalable Article R.421-23 e) du code de 

l’urbanisme 

 
SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Aires de stationnement ouvertes 

au public, dépôts de véhicules et 
garages collectifs de caravanes 

ou de résidences mobiles de 
loisirs, quelle que soit leur 

importance 

Permis d’aménager Article R.421-20 du code de 

l’urbanisme 
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TERRAIN DE SPORT, DE GOLF, A IRE DE JEUX,  PARC D’ATTRACTION  

Partout 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Aménagement d’un terrain pour 

la pratique des sports ou loisirs 
motorisés 

Permis d’aménager Article R.421-19 g) du code de 

l’urbanisme 

Sauf terrain compris dans : 
▪ un site patrimonial 

remarquable 
▪ les abords des 

monuments 
historiques  

▪ un site classé ou en 
instance de 

classement 
▪ une réserve naturelle 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Aménagement d’un parc 
d’attraction ou d'une aire de 
jeux et de sports d'une superficie 

supérieure à 2 hectares 

Permis d’aménager Article R.421-19 h) du code de 
l’urbanisme 

Aménagement d'un golf d'une 
superficie supérieure à 25 

hectares 

Permis d’aménager Article R.421-19 i) du code de 
l’urbanisme 

 SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Aménagement d’un parc 
d’attraction ou d'une aire de 

jeux et de sports, quelle que soit 
leur importance 

Permis d’aménager Article R.421-20 du code de 
l’urbanisme 

 

 

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DU SOL  
 

Sauf terrain compris dans : 

▪ un site patrimonial 
remarquable 

▪ les abords des 
monuments 

historiques  
▪ un site classé ou en 

instance de 
classement 

▪ une réserve naturelle 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Plus de 2 mètres de hauteur ou 
de profondeur sur une superficie 
supérieure ou égale à 2 hectares 

Permis d’aménager Article R.421-19 k) du code de 
l’urbanisme 

Plus de 2 mètres de hauteur ou 
de profondeur sur une superficie 

supérieure ou égale à 100 m²  

Déclaration préalable Article R.421-23 f) du code de 
l’urbanisme 

Moins de 2 mètres de hauteur 

ou de profondeur 

Dispense de formalité Article R.421-18 du code de 

l’urbanisme 

Affouillement ou exhaussement 
nécessaire à l'exécution d'un 

permis de construire 

Dispense de formalité Article R.421-19 k) du code de 
l’urbanisme 

Article R.421-23 f) du code de 
l’urbanisme 

 
SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Plus de 2 mètres de hauteur ou 
de profondeur sur une superficie 

supérieure ou égale à 100 m² 

Permis d’aménager Article R.421-20 du code de 
l’urbanisme 

Moins de 2 mètres de hauteur 
ou de profondeur 

Dispense de formalité  
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AMENAGEMENT DE TERRAINS BATIS  OU NON BATIS POUR PERMETTRE 

L' INSTALLATION D'AU MOINS DEUX RESIDENCES DEMONTABLES 

CONSTITUANT L'HABITAT PERMANENT DE LEURS UTILISATEURS  
 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Terrain permettant l’installation d'au moins 2 

résidences démontables créant une surface de 
plancher totale supérieure à 40 m² 

Permis d’aménager Article R.421-19 m) du code de l’urbanisme 

Terrain permettant l'installation de plusieurs 
résidences démontables créant une surface de 

plancher totale inférieure ou égale à 40 m² 

Déclaration préalable Article R.421-23 l) du code de l’urbanisme 

R.111-51 : Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans 

fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à 
l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à 

tout moment, facilement et rapidement démontables. 

 

 

COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES DANS LES  BOIS,  FORETS OU PARCS OU 

DANS UN ESPACE BOISE CLASSE  

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Coupes et abattages d'arbres dans les bois, 
forêts ou parcs situés où un PLU a été prescrit 

Déclaration préalable Article R.421-23 g) du code de l’urbanisme 

Coupes et abattages d'arbres dans les espaces 
boisés classés 

Déclaration préalable Article R.421-23 g) du code de l’urbanisme 

1° Lorsque le propriétaire procède à 
l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis 

et des bois morts ; 
2° Lorsqu'il est fait application des dispositions 

du livre II du code forestier (=bois et forêts 
relevant du régime forestier) 

3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple 
de gestion agréé conformément aux articles L. 
312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un 

règlement type de gestion approuvé 
conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 

du même code ou d'un programme des coupes 
et travaux d'un adhérent au code des bonnes 

pratiques sylvicoles agréé en application de 
l'article L. 124-2 de ce code ; 

4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre 
d'une autorisation par catégories définies par 

arrêté préfectoral, après avis du Centre national 
de la propriété forestière. 

Dispense de formalités (au titre du code 
de l’urbanisme) 

Article R.421-23-2 du code de l’urbanisme 
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TRAVAUX AYANT POUR EFFET DE MODIF IER OU DE SUPPRIMER UN 

ELEMENT IDENTIFIE  PAR LE  PLU OU UN DOCUMENT D’URBANISME EN 

TENANT LIEU  
 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Travaux ayant pour effet de modifier ou de 

supprimer un élément que le plan local 
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en 

tenant lieu a identifié, en application de l'article 
L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme 

présentant un intérêt d'ordre culturel, 
historique, architectural ou écologique 

Déclaration préalable Article R.421-23 h) du code de l’urbanisme 

L.151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article 

L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 

 
L.151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la 

préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces 

boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les 
espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 

 

TRAVAUX AYANT POUR EFFET  DE MODIFIER OU DE SUPPR IMER UN 
ELEMENT IDENTIFIE DANS UNE COMMUNE NON DOTEE DE PLU OU DE 
DOCUMENT D’URBANISME EN TENANT L IEU  
 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Travaux autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes ayant pour effet, 
lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert 

par un plan local d'urbanisme ou par un 
document d'urbanisme en tenant lieu, de 

modifier ou de supprimer un élément identifié 
comme présentant un intérêt patrimonial, 

paysager ou écologique, en application de 
l'article L. 111-22 

Déclaration préalable Article R.421-23 i) du code de l’urbanisme 

L.111-22 : Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête 

publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, 
paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 

 

 

CREATION D’UN ESPACE PUBLIC DANS UN S ITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE, AUX ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES, UN SITE  

CLASSE OU EN INSTANCE DE CLASSEMENT, OU UNE RESERVE NATURELLE  
 

AUTORISATION DISPOSITIONS 

Permis d’aménager Article R.421-20 du code de l’urbanisme 

 
 

CREATION D’UNE VOIE OU TRAVAUX MODIFIANT UNE VOIE EXISTANTE  

DANS UN SECTEUR SAUVEGARDE DELIMITE  

AUTORISATION DISPOSITIONS 

Permis d’aménager Article R.421-21 du code de l’urbanisme 
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AMENAGEMENTS DANS LES ESPACES REMARQUABLES OU MILIEUX DU 

LITTORAL IDENTIFIES A PRESERVER 

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Sauf régime applicable aux travaux exécutés sur 
les constructions existantes ou régime des 

constructions nouvelles (aménagements 
mentionnés aux 1° à 4° du R.121-5) : 

 cheminements piétonniers et cyclables et les 
sentes équestres, objets mobiliers destinés à 
l'accueil ou à l'information du public, les postes 

d'observation de la faune ainsi que les 
équipements démontables liés à l'hygiène et à 

la sécurité tels que les sanitaires et les postes 
de secours  

aires de stationnement indispensables à la 
maîtrise de la fréquentation automobile 

 aménagements nécessaires à l'exercice des 
activités agricoles, pastorales et forestières  

dans les zones de pêche, de cultures marines 
ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture 

et d'élevage d'ovins de prés salés, les  
aménagements exigeant la proximité 
immédiate de l'eau 

Permis d’aménager Article R.421-22 du code de l’urbanisme 

 

TRAVAUX AYANT POUR EFFET DE MODIFIER L’AMENAGEMENT D’UN 
ESPACE NON BATI AUTOUR D’UN BATIMENT EXISTANT DANS LE PERIMETRE 
DES SITES  PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET LES  ABORDS DES 

MONUMENTS HISTORIQUES  
SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Travaux, ayant pour effet de modifier 

l'aménagement des abords d'un bâtiment 
existant, à l'exception des travaux d'entretien 

ou de réparations ordinaires 

Déclaration préalable Article R.421-24 du code de l’urbanisme 

 

 

INSTALLATION DE MOBIL IER URBAIN OU D'ŒUVRES D'ART,  DES VOIES  OU 

ESPACES PUBLICS  ET PLANTATIONS EFFECTUEES SUR CES VOI ES OU 

ESPACES DANS LE  PERIMETRE DES S ITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES, 

LES ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES, LES  SITES CLASSES OU EN 
INSTANCE DE CLASSEMENT ET LES RESERVES NATURELLES  

SITUATIONS AUTORISATION DISPOSITIONS 

Installation de mobilier urbain ou d'œuvres 
d'art, les modifications des voies ou espaces 

publics et les plantations qui sont effectuées 
sur ces voies ou espaces, à l'exception des 
travaux d'entretien ou de réparations 

ordinaires et des travaux imposés par les 
réglementations applicables en matière de 

sécurité 

Déclaration préalable Article R.421-25 du code de l’urbanisme 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMOLITIONS 
 

 

DEMOLITIONS NECESSITANT UN PERMIS DE DEMOLIR  
 

▪ Doivent être précédés d'un permis de démolir 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 

Article R.421-27 du code de l’urbanisme 

Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé Article R.421-28 a) du code de l’urbanisme 

Située dans les abords des monuments historiques Article R.421-28 b) du code de l’urbanisme 

Inscrite au titre des monuments historiques Article R.421-28 b) du code de l’urbanisme 

Dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière Article R.421-28 c) du code de l’urbanisme 

Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de 
classement 

Article R.421-28 d) du code de l’urbanisme 

Commune dotée d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant 
lieu :  

• Construction identifiée comme devant être protégée 
située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan 
local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant 

lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 
151-23 

 
Territoire non couvert par un PLU ou un document d'urbanisme en 

tenant lieu : 

• Construction identifiée comme présentant un intérêt 

patrimonial, paysager ou écologique, en application de 
l'article L. 111-22. 

 

Article R.421-28 e) du code de l’urbanisme 

L.151-19 :  Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article 
L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 

 

L.151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces 

boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que 
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 

 

L.111-22 :  Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt 

patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 

 
 

DEMOLITIONS DISPENSEES DE PERMIS DE DEMOLIR  
 

▪ Sont dispensées de permis de démolir : 

 

Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale Article R.421-29 a) du code de l’urbanisme 

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 

Article R.421-29 b) du code de l’urbanisme 

Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice 

devenue définitive 

Article R.421-29 c) du code de l’urbanisme 

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 

Article R.421-29 d) du code de l’urbanisme 

Les démolitions de lignes électriques et de canalisations Article R.421-29 e) du code de l’urbanisme 

Les démolitions de constructions réalisées dans le cadre d'une 
opération qualifiée d'opération sensible intéressant la défense 

nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense 

Article R.421-29 f) du code de l’urbanisme 

Les démolitions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée 

d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application 
de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure 

Article R.421-29 g) du code de l’urbanisme 
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