
PRESENTATION DU 26-6-2012

AU SYNDICAT DES ARCHITECTES

« LES DERNIERES REFORMES EN MATIERE D’URBANISME »

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN – SERVICE DES AUTORISATIONS D’URBANISME



Principales dispositions  Principales dispositions  
prpréévues par le dvues par le déécret du 28 cret du 28 

fféévrier 2012vrier 2012



Les textes  

Ordonnance 2011-1916 du 22 décembre 2011 
relative aux corrections à apporter à la réforme des 
autorisations d'urbanisme

Le décret n 2012-274 du 28 février 2012 relatif 
à certaines corrections à apporter au régime des 
autorisations d'urbanisme



1. DIVERSES MESURES1. DIVERSES MESURES



Travaux non soumis Travaux non soumis àà autorisationautorisation

La rLa rééfféérence rence àà 2 m2 m²² est remplacest remplacéée par 5 me par 5 m²²



Certificat d'urbanismeCertificat d'urbanisme

Prorogation taciteProrogation tacite



R123R123--1010--11

L'ensemble du projet (lotissementL'ensemble du projet (lotissement--permis valant division permis valant division 
parcellaire) doit parcellaire) doit êêtre apprtre apprééciciéé au regard de la totalitau regard de la totalitéé des des 
rrèègles du PLU (COS, emprise au sol, surface minimale, gles du PLU (COS, emprise au sol, surface minimale, 
prospect par rapport aux limites sprospect par rapport aux limites sééparatives/voies...) sauf si paratives/voies...) sauf si 
le PLU s'y oppose.le PLU s'y oppose.

Toutes les rToutes les rèègles issues du PLU s'appliquent gles issues du PLU s'appliquent àà l'echelle de l'echelle de 
l'assiette de l'opl'assiette de l'opéération de division et non lot par lot.ration de division et non lot par lot.



AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALEAVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
R.423R.423--5555

Dans le cas oDans le cas oùù le permis de construire est soumis le permis de construire est soumis àà éétude tude 
d'impact il convient de consulter l'autoritd'impact il convient de consulter l'autoritéé environnementaleenvironnementale

Son avis est rSon avis est rééputputéé favorable favorable àà l'issue du dl'issue du déélai de deux mois lai de deux mois 
(R.423(R.423--69)69)

DREALDREAL SBEPSBEP
AutoritAutoritéé environnementaleenvironnementale
CS 80065CS 80065
Le TholonetLe Tholonet

13182 Aix en Provence cedex 513182 Aix en Provence cedex 5

Rappel: les dossiers soumis Rappel: les dossiers soumis àà éétude d'impact sont soumis tude d'impact sont soumis àà enquenqu êête te 
publique (L123publique (L123 --22--I 1I 1°°°°°°°° et R123et R123--1 code de l'environnement)1 code de l'environnement)



Etude d'impactEtude d'impact
DDéécret ncret n °°°°°°°°20112011--2018 et 2019 du 29 d2018 et 2019 du 29 d éécembre 2011cembre 2011

APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUIN 2012APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUIN 2012

Les travaux, ouvrages ou amLes travaux, ouvrages ou améénagements nagements éénumnuméérréés dans le s dans le 
tableau annextableau annexéé àà l'article R.122l'article R.122--2 du code de 2 du code de 
l'environnement sont soumis l'environnement sont soumis àà une une éétude d'impact soit de tude d'impact soit de 
fafaççon syston systéématique, soit aprmatique, soit aprèès un examen au cas par cas, s un examen au cas par cas, 
en fonction des criten fonction des critèères prres préécisciséés dans ce tableau.s dans ce tableau.

Pour les projets relevant d'un examen au cas par ca s en Pour les projets relevant d'un examen au cas par ca s en 
application de l'article R. 122application de l'article R. 122 --2, 2, l'autoritl'autorit éé administrative administrative 
de l'Etat compde l'Etat comp éétente en matitente en mati èère d'environnement re d'environnement 
(DREAL)(DREAL) , d, dééfinie finie àà l'article R. 122l'article R. 122 --6, examine, au regard 6, examine, au regard 
des informations des informations ffournies par le pournies par le p éétitionnaire ou le titionnaire ou le 
mamaîître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'un e tre d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'un e 
éétude d'impact.tude d'impact.



Etude d'impact OBLIGATOIREEtude d'impact OBLIGATOIRE

APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUIN 2012APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUIN 2012

-- ouvrage de production d'ouvrage de production d'éélectricitlectricitéé d'une puissance d'une puissance éégale ou supgale ou supéérieure rieure àà 250 kWc 250 kWc àà partir de partir de 
l'l'éénergie solaire installnergie solaire installéée sur le sol (centrale photovoltae sur le sol (centrale photovoltaïïque)que)

-- permis d'ampermis d'améénager et lotissement prnager et lotissement préévoyant une surface de plancher supvoyant une surface de plancher supéérieure ou rieure ou éégale gale àà
40 000 m40 000 m²² lorsque le POS/PLU n'a pas fait l'objet d'une lorsque le POS/PLU n'a pas fait l'objet d'une éévaluation environnementale permettant valuation environnementale permettant 
l'opl'opéérationration

-- permis d'ampermis d'améénager et lotissement  dont le terrain d'assiette couvre une supenager et lotissement  dont le terrain d'assiette couvre une superficie suprficie supéérieure rieure àà
10 hectares lorsque le POS/PLU n'a pas fait l'objet d'une 10 hectares lorsque le POS/PLU n'a pas fait l'objet d'une éévaluation environnementale valuation environnementale 
permettant l'oppermettant l'opéérationration

-- permis de construire lorsque l'oppermis de construire lorsque l'opéération crration créée une surface de plancher supe une surface de plancher supéérieure ou rieure ou éégale gale àà 40 40 
000 m000 m²² lorsque le POS/PLU n'a pas fait l'objet d'une lorsque le POS/PLU n'a pas fait l'objet d'une éévaluation environnementalevaluation environnementale

-- Construction d'Construction d'ééquipements culturel, sportif ou de loisir susceptibles d'accueilquipements culturel, sportif ou de loisir susceptibles d'accueillir plus de 5000 lir plus de 5000 
personnespersonnes

-- AmAméénagement de terrains pour la pratique de sports motorisnagement de terrains pour la pratique de sports motoriséés ou de loisirs motoriss ou de loisirs motoriséés d'une s d'une 
emprise totale supemprise totale supéérieure rieure àà 4 hectares.4 hectares.

-- Terrain de camping permettant l'accueil de plus de 200 emplacemTerrain de camping permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ents de tentes, caravanes 
ou RMLou RML

-- Terrain de golf d'une surface Terrain de golf d'une surface éégale ou supgale ou supéérieure rieure àà 25 hectares.25 hectares.

-- Affouillements et exhaussements du sol non liAffouillements et exhaussements du sol non liéés s àà un permis de construire dont la hauteur un permis de construire dont la hauteur 
excexcèède deux mde deux mèètres et qui portent sur une superficie tres et qui portent sur une superficie éégale ou supgale ou supéérieure rieure àà 2 hectares.2 hectares.



Etude d'impact cas par cas DREALEtude d'impact cas par cas DREAL

APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUIN 2012APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUIN 2012

-- permis d'ampermis d'améénager et lotissement prnager et lotissement préévoyant une surface de plancher supvoyant une surface de plancher supéérieure ou rieure ou éégale gale àà 10 000 10 000 
mm²² et infet inféérieure rieure àà 40 000 m40 000 m²² ET dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supET dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supéérieure ou rieure ou 
éégale  gale  àà 10 hectares lorsque le POS/PLU n'a pas fait l'objet d'une 10 hectares lorsque le POS/PLU n'a pas fait l'objet d'une éévaluation environnementale valuation environnementale 
permettant l'oppermettant l'opéération;ration;

-- permis d'ampermis d'améénager et lotissement prnager et lotissement préévoyant une surface de plancher infvoyant une surface de plancher inféérieure rieure àà 40 000 m40 000 m²² ET ont ET ont 
le terrain d'assiette couvre une superficie suple terrain d'assiette couvre une superficie supéérieure rieure àà 5 hectares et inf5 hectares et inféérieure rieure àà 10 hectares lorsque le 10 hectares lorsque le 
POS/PLU n'a pas fait l'objet d'une POS/PLU n'a pas fait l'objet d'une éévaluation environnementale permettant l'opvaluation environnementale permettant l'opéération.ration.

-- permis de construire lorsque l'oppermis de construire lorsque l'opéération crration créééée une surface de plancher supe une surface de plancher supéérieure ou rieure ou éégale gale àà 10 000 10 000 
mm²² et infet inféérieure rieure àà 40 000 m40 000 m²² lorsque le POS/PLU n'a pas fait l'objet d'une lorsque le POS/PLU n'a pas fait l'objet d'une éévaluation valuation 
environnementale.environnementale.

-- Construction d'Construction d'ééquipements culturel, sportif ou de loisir susceptibles d'accueilquipements culturel, sportif ou de loisir susceptibles d'accueillir plus de 1000 lir plus de 1000 
personnes et moins de 5000 personnespersonnes et moins de 5000 personnes

-- AmAméénagement de terrains pour la pratique de sports motorisnagement de terrains pour la pratique de sports motoriséés ou de loisirs motoriss ou de loisirs motoriséés d'une emprise s d'une emprise 
totale de moins de 4 hectares.totale de moins de 4 hectares.

-- Terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20 personnesTerrain de camping permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements  de ou de plus de 6 emplacements  de 
tentes, caravanes ou RML ET de moins de 200 emplacements.tentes, caravanes ou RML ET de moins de 200 emplacements.

-- Terrain de golf d'une surface infTerrain de golf d'une surface inféérieure rieure àà 25 hectares situ25 hectares situéé en secteur sauvegarden secteur sauvegardéé, site class, site classéé ou ou 
rrééserve naturelle.serve naturelle.

-- Affouillements et exhaussements du sol  en secteurs sauvegardAffouillements et exhaussements du sol  en secteurs sauvegardéés, sites classs, sites classéés ou rs ou rééserves serves 
naturelles dont la hauteur excnaturelles dont la hauteur excèède deux mde deux mèètres et qui portent sur une superficie tres et qui portent sur une superficie éégale ou supgale ou supéérieure rieure àà
1hectares.1hectares.

--Travaux dans les espaces remarquables du littoral visTravaux dans les espaces remarquables du littoral viséés au b (aire de stationnement) et au d (activits au b (aire de stationnement) et au d (activitéé



Certificat d'autorisation tacite: R423Certificat d'autorisation tacite: R423 --1313

En cas de permis tacite le certificat indique la da te à
laquelle le dossier a été transmis au Préfet.

Cette disposition vise à permettre au demandeur de 
connaître la date de transmission de son dossier au  
contrôle de légalité.

Il peut ainsi connaître les délais de recours du Pr éfet.



Recolement: R.462Recolement: R.462 --7 et R 4627 et R 462--88

Les projets en site inscrit ne sont plus soumis à
récolement obligatoire.

Le récolement des travaux ne porte que sur les règl es 
d'occupation d'urbanisme c’est-à-dire celles relati ve à
l'utilisation des sols, à l'implantation, la destina tion, la 
nature, l'architecture,les dimensions, l'assainisse ment 
des constructions et à l'am énagement de leurs abords.



2. DELAI D'INSTRUCTION2. DELAI D'INSTRUCTION



DDééfrichement  R423frichement  R423 --2929

-- FixFixéé àà 7 mois si d7 mois si dééfrichement soumis frichement soumis àà
reconnaissancereconnaissance
du terraindu terrain

-- FixFixéé àà 9 mois si d9 mois si dééfrichement soumis frichement soumis àà enquenquêête te 
publiquepublique



Secteur sauvegardSecteur sauvegard éé et CDCEAet CDCEA

-- Est majorEst majoréé d'un mois pour les demandes de DP ou permis situd'un mois pour les demandes de DP ou permis situéés s 
en secteurs sauvegarden secteurs sauvegardéés ou lorsque le projet doit s ou lorsque le projet doit êêtre soumis tre soumis àà
l'avis de la CDCEA (R423l'avis de la CDCEA (R423--24 issu du d24 issu du déécret ncret n°°20122012--290 du 29 290 du 29 
fféévrier 2012 modernisation de l'agriculture)vrier 2012 modernisation de l'agriculture)

-- Est majoré d'un mois pour les demandes de permis de construire 
et d'aménager situés en secteur sauvegardé (R423-28 b) ( 
suppression du délai à 6 mois)



3. Avis de l'ABF3. Avis de l'ABF



Avis Architecte des BAvis Architecte des B ââtiments de Francetiments de France

--Déclaration préalable :

L'ABF dispose d'un mois pour rendre son avis quelle que 
soit la localisation du projet soumis à déclaration 
préalable.

Cet avis est réputé favorabl e à l'issu du délai de un mois
:R.423-59



Avis Architecte des BAvis Architecte des B ââtiments de Francetiments de France

Permis :

Avis réputé favorabl e à l'issu du délai de deux mois : 
R.423-67

- permis situé en secteur sauvegardé
- permis de construire ou d'aménager situé en site 

inscrit ou classé

- permis de démolir situé dans un périmètre de 
protection des immeubles classés ou inscrits au titre des 
monuments historiques.



Avis Architecte des BAvis Architecte des B ââtiments de Francetiments de France

Permis de construire ou d'am énager

Avis réputé favorable à l'issu du délai de quatre mois : 
R.423-67-1

permis de construire ou d'aménager situé dans le un 
périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits 
au titre des monuments historiques. (MH)



Avis Architecte des BAvis Architecte des B ââtiments de Francetiments de France

Permis de démolir situé en site inscrit

Avis réputé défavorab le à l'issu du délai de deux moi s : 
R.423-67-2

ATTENTION

Impossibilité de permis tacite pour les permis de dé molir  situés en site 
inscrit : décision implicite de rejet : R424R424--2  2  



4. Composition du dossier de permis4. Composition du dossier de permis
PiPièèces issues de la rces issues de la r ééformeforme



●Les articles R.431 -4 à R.431-12 du code 
de l'urbanisme énum èrent les pièces 
obligatoires

●Les articles R.431 -13 à R.431-33 du 
code de l'urbanisme listent les pièces 
complémentaires susceptibles d'être 
demander au p étitionnaire



L'imprim é cerfa fiscal est une pièce 
obligatoire car il permet le calcul des 
impositions.



- Puissance électrique : R431-5

- Etude d'impact  R431-16 a

- Dossier évaluation des incidences : R431-16 b
(parc nationaux- réserves naturelles- sites classés-

liste locales)

- Document attestant de la conformité du projet 
d'installation d'assainissement non collectif

R.431-16 e

- Lettre du Préfet attestant de la complétude de 
demande de défrichement (précise si 
reconnaissance ou enquête publique)

R.431-19



LOTISSEMENT

- Le certificat portant sur l'achèvement des 
équipements de desserte en cas d'autorisation de 
vente ou de location de lots avant exécution de 
l'ensemble des travaux:

R431-22-1 a

- l'attestation portant subdivision de macro- lots : 
R431-22-1 b

- L'attestation du lotisseur de  répartition de la 
surface de plancher  au moment de la cession des 
lots (DP)             R.442-10



Permis de d émolir

R.451-5

Lorsque la démolition de la construction doit faire  
l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un 
site natura 2000, celle-ci est jointe au dossier.



Permis d'am énager

R.441-1 à R.441-7

Devront être joints notamment au dossier   :

- les éléments nécessaires au calcul des 
impositions

- le dossier évaluation des incidences natura 2000

- le document attestant de la conformité du projet 
d'installation d'assainissement non collectif

- la copie de lettre du Préfet attestant de la 
complétude du dossier de demande du 
défrichement



5. Composition du dossier de 5. Composition du dossier de 
ddééclaration prclaration pr ééalablealable

PiPièèces issues de la rces issues de la r ééformeforme



Devront être joints notamment au dossier de 
déclaration préalable  : R.431-35 et R.431-36

- les éléments nécessaires au calcul des 
impositions

- le justificatif de dépôt de la demande 
d'autorisation prévue par le code de l'aviation 
civile (projet  dont la hauteur est supérieur à 50 
m(hors zone urbaine)  ou 100 m (zone urbaine)

- le dossier évaluation des incidences natura 2000

- les pièces permettant d'apprécier l'insertion du 
projet dans son environnement  que s i le projet 
est visible depuis l'espace public ou lorsque le 
projet est situé dans le périm ètre d'un MH;


