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Les réformes successives de l’urbanisme visent à une simplification des
démarches.

La réforme de 2012 définie les surfaces de plancher et d’emprise au sol et
supprime les SHON et SHOB. Elle étend la liste des projets qui ne sont soumis à
aucune déclaration et augmente certain des seuils rendant nécessaire le permis
de construire.

Actualisé en Juin 2013

La réforme de 2007 réduisait le nombre de régimes d’autorisations passant de
15 à 3, avec une liste exhaustive des pièces à fournir selon chaque cas, et des
délais d’instructions et de recours mieux définis.
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Surface de Plancher

Surface de plancher
Il s’agit de la somme de surface de
plancher des différents niveaux
couverts et fermés, calculée à
partir du nu intérieur des façades,
après déduction :
Des surfaces correspondant à
l’épaisseur des murs entourant
les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l’extérieur ;
Des vides et des trémies afférentes
aux escaliers et ascenseurs
Des surfaces de plancher d’une
hauteur sous plafond inférieure
ou égale à 1,80 mètre
Des surfaces de plancher des
locaux techniques
...
Art. R.112-2

Cette surface correspond à la
surface taxable
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Emprise au sol

Emprise au sol
L’emprise au sol est la projection
verticale du volume de la
construction, tous débords et
surplombs inclus.
Elle concerne donc l’ensemble des
surfaces couvertes à l’exception
des simples débords de toitures
et de modénatures, des terrasses
de plein pied non couvertes ...
Les balcons, coursives et saillis
sont quant à eux à prendre en
compte dans cette emprise
L’emprise au sol permet de
conserver un contrôle préalable
sur les constructions non closes
tel que les hangars, les appentis,
ou les abris de voiture dès que
ces derniers occupent une
surface supérieur à 2m2.
Art. R.420-1,
R.421-14

R.421-2

R.421-9
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Constructions nouvelles

Le permis de Construire
Constructions nouvelles créant plus de 20 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol
Art. R.421-1

La déclaration préalable
Constructions nouvelles créant une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 2m2 et inférieure ou égale à
20m2 et une hauteur inférieur à 12m.
Les habitations légères de loisirs de plus de 35m2
Les piscines découvertes d’une superficie inférieure ou égale à 100 m2
Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2m
Voir liste complète Art. R.421-9 à R.421-12

Construction dispensée de toute formalité
Constructions nouvelles créant une surface inférieure à 2m2 et d’une hauteur inférieur à 12m
En raison de sa nature un ouvrage d’infrastructure, canalisations souterraines...)
Les habitations légères de loisirs de surface inférieure ou égale à 35m2
En raison de son caractère temporaire une construction implantée pour une durée n’excédant pas 3 mois)
En raison de sa faible importance, une construction nouvelle dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 m et qui
a pour effet de créer une surface inférieure ou égale à 2 m2
Voir liste complète Art. R.421-2 à R.421-8-1
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Constructions Existantes

Le permis de Construire
Travaux créant plus de 40m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque le terrain est situé dans une zone
urbaine d’un PLU ou d’un document assimilé ou plus de 20m2 en dehors de ces zones
Travaux modifiant le volume du bâtiment, perçant ou agrandissant une ouverture sur un mur extérieur
Travaux modifiant les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ceux-ci s’accompagnent d’un
changement de destination
Voir liste complète Art. R.421-14 à R.421-16

La déclaration préalable
Travaux ayant pour effet de créer une surface de plancher ou d’emprise au sol supérieure à 5m2 inférieure ou
égale à 20m2, ou 40m2 dans les zones urbaines
Travaux de ravalement
Changement de destination autres que ceux soumis à permis de construire
Voir liste complète Art. R.421-17

Travaux dispensés de toute formalité
Concerne ceux ne nécessitant pas un permis de construire ou n’étant pas soumis à déclaration préalable
Art. R.421-13
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Recours à un architecte et achèvement des travaux

Permis de construire et recours à un architecte
Quelque soit la localisation du terrain
Création d’une surface de plancher comprise entre 20m2 et 40m2 inclus et ayant effet de porter la
surface à plus de 170m2

Achèvement et conformité des travaux
- Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
Le bénéficiaire du permis ou l’architecte qui a dirigé les travaux, signe la déclaration attestant l’achèvement
des travaux et leur conformité à l’autorisation accordée.
- Contrôle de la conformité par l’autorité compétente
A compter de la date de réception en mairie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité
des travaux, l’autorité compétente peut contrôler ou contester dans un délai de 3 mois
Lorsqu’elle estimera les travaux non conformes à l’autorisation accordée, l’autorité compétente
mettra en demeure le maître d’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en
conformité avec cette autorisation.
Art. R.421-14 et R.431-2
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Travaux de démolition et d’aménagement

Travaux de démolition
Permis de démolition
Pour les constructions inscrites au titre des Monuments Historiques
Dans les secteurs protégés par l’Etat ou par un PLU
Voir liste complète Art.R.421-26 à R.421-29
Quand les démolitions dépendent d’un projet de construction ou d’aménagement, la demande de permis d’aménager ou
de construire permet aussi la demande de démolir.

Travaux d’aménagement
Permis d’aménager
Les lotissements en site classé ou en secteur sauvegardé, prévoyants des voies nouvelles et des espaces communs
Création d’aires de stationnement ouvertes au public de plus de 50 unités dans un secteur sauvegardé ou un site classé
Voir liste complète Art.R.421-19 à R.421-22
Déclaration préalable
Lotissements autres
Création d’aires de stationnement ouvertes au public entre 10 à 49 unités
Voir liste complète Art.R.421-23 à R.421-25
Travaux dispensés de toute formalité
Art.R.421-18
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Certificat d’urbanisme et Délais d’instruction

Certificat d’urbanisme
Validité de 18 mois.
Deux types de certificats d’urbanisme
- Le Certificat d’Urbanisme dit “pré-opérationnel”
Instruction de 2 mois
- Le Certificat d’Urbanisme dit “de simple information”
Instruction ramenée à 1 mois
Si l’administration ne répond pas dans les délais d’instruction, le demandeur peut bénéficier d’un
certificat tacite, mais d’effets limités à ceux d’un CU “d’information”
Art. L.410-1

Délais d’instruction
- 1 mois pour les Déclarations préalables
- 2 mois pour les Permis de construire de maison individuelle et les Permis de démolir
- 3 mois pour tous les autres Permis
Ces délais d’instruction courent à compter de la réception en mairie d’un dossier de demande
complet
Art. R.423-23 et 423-19 à 423-22
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Contenus des Autorisations d’urbanisme

Pièces obligatoires à fournir pour tous les dossiers
Art R.431-5 à R.431-12

Permis
d’aménager

Permis
de construire

Permis
de démolir

Déclaration
préalable

Plan de situation
Notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu
Plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords
Plan de composition d’ensemble du projet coté en 3D
Plan masse des constructions à édifier ou à créer
Plan en coupe du terrain et de la construction
Notice décrivant le terrain et présentant le projet
Plan des façades et des toitures
Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement
Photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche
Photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain
Plan masse des constructions à démolir ou à conserver
Photographie du ou des bâtiments à démolir
Plan des toitures et des façades s’il y a modification
Présentation de l’aspect extérieur de la construction

x
x
x
x

x

x

x

Des pièces complémentaires peuvent être à fournir selon la nature et la situation du projet
Liste complète Art R. 431-13 à R. 431-33

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
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Contenus des Autorisations d’urbanisme
Le CAUE de l’Oise est un organisme de conseil qui vous permet de rencontrer
gratuitement un architecte pour aborder vos questions d’architecture,
d’urbanisme ou d’environnement.
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Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
de l’Oise
4 rue de l’Abbé du Bos 60 000 Beauvais
03 44 82 14 14
www.caue60.com
caue60@wanadoo.fr
facebook.com/caue60
@CAUEBEAUVAIS

“L’architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine
sont d’intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les
autorisations de lotir s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet
intérêt.”
Loi sur l’architecture de 1977 (Loi 77-2 Art 1er)

