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Description
La réforme des autorisations d'urbanisme est entrée en application depuis le 1er octobre 2007.
Considérée comme l'une des plus importantes réformes réalisées depuis trente ans, cette
dernière a profondément modifié le nombre et le contenu des autorisations d'urbanisme et
autres déclarations, mais également leur champ d'application, leur mode d'instruction et de
délivrance. Cette 2e édition du Nouveau régime des autorisations d'urbanisme intègre toutes
les dispositions législatives et réglementaires intervenues depuis l'entrée en vigueur de la
réforme et vous fait bénéficier des premiers retours d'expérience en la matière. De plus, la
jurisprudence rendue depuis octobre 2007 sur les autorisations d'urbanisme est décryptée pour
vous permettre de la mettre en oeuvre dans les meilleures conditions. Cet ouvrage est
résolument pratique, pédagogique et accessible. Il permet, en effet, aux acteurs de
l'aménagement d'appréhender leurs projets d'urbanisme dans un contexte juridique sécurisé.
Les conseils et les commentaires des auteurs, spécialistes de la matière, apportent des réponses
précises et claires aux difficultés rencontrées au quotidien par tous ceux chargés d'appliquer
cette nouvelle réglementation. Cet ouvrage s'adresse à l'ensemble des collectivités territoriales,

des opérateurs publics et privés et aussi à leurs conseils qu'ils soient avocats, notaires,
architectes, ou bureaux d'études.

1-La Taxe d'Aménagement (T.A.) à compter du 1er Mars 2012. . la taxe reste la délivrance des
autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012. . 3 mois pour les demandes
de permis de construire, d'aménager et de démolir. . ou l'autorisation de travaux dans le cadre
d'une D.P. (Déclaration Préalable).
19 févr. 2016 . . d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir et
décisions de non opposition à déclaration préalable) portant.
3 avr. 2015 . La question a trait au régime des travaux portant sur une construction . le refus de
permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être . (ii) une action en démolition a
été engagée devant le juge judiciaire ; (iii) la . sans les autorisations d'urbanisme requises, il
appartient au propriétaire qui.
2 juil. 2017 . soumettre les clôtures à déclaration préalable par délibération .. 30 jours pour les
permis de construire, de démolir et d'aménager .. tous ordres et le régime des taxes et
participations d'urbanisme applicables au .. Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une
décision de non-opposition à une.
28 juil. 2015 . En lien avec les autorisations d'urbanisme (DP, PC, PD, PA). Toutes les . Sont
soumis à déclaration préalable en site classé : - toutes les.
d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli . litigieux était
placé sous le régime de l'indivision au sens du b de l'article R. . ce dernier avait qualité pour
présenter une déclaration préalable de travaux, . de construire et des autorisations d'urbanisme
de 2005/2007 visait ... contentieux.
. III : Aménagement foncier · Livre IV : Régime applicable aux constructions, . Livre VI :
Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses . notifier son
recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. . déclaration préalable ou un
permis de construire, d'aménager ou de démolir.
de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est . de la date du
présent certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime . après la délivrance d'un
permis de construire, d'une autorisation d'aménager un .. d'urbanisme ou un nouveau régime
de taxes ne pourront pas vous être.
1- Un nouveau régime d'autorisation : 3 permis et une déclaration au lieu des . Cette réforme
modifie essentiellement le Code de l'urbanisme (partie législative) jugé trop .. contentieux
possibles sur le permis lui-même. .. d'aménager ou de démolir ou d'une déclaration préalable
ainsi que de ceux qui sont dispensés de.
5 – Demandes et autorisations d'urbanisme . 5.2 – Déclaration préalable… . 5.3 – Permis de

démolir… . 6.1 – Le formulaire de demande du permis de construire……… 6.2 – La . 7.4 –
Pièces à joindre dans le cas du Zone d'Aménagement ... un régime particulier d'instruction des
autorisations de construire puisque le.
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions . L'affichage sur
le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage
de la déclaration préalable, prévu par l'article R. . Le délai de recours contentieux est de deux
mois à compter du premier jour d'une.
Analyse de ce régime répressif O puisque . Construire sans permis: . Le nouveau code pénal
stipule qu'il n'y a point de .. de construire, de démolir, d'aménager ou d'une déclaration
préalable. .. Le contentieux pénal de l'urbanisme est.
Réduire le nombre de contentieux liés à des autorisations d'urbanisme et par voie de .
opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir
court à l'égard des tiers à compter du premier jour de .. Elle ne bénéficie ainsi pas du régime
de l'article L.111-12 du. CU. Propositions.
Ces autorisations d'urbanisme permettent à la commune et au service instructeur de .
déclaration préalable (construction et travaux non soumis à permis de construire . volume), un
nouveau permis de construire ou d'aménager doit être demandé. . En-dehors de certains
secteurs protégés, le permis de démolir n'est pas.
5 juil. 2011 . Les autorisations de l'Administration sont soumises à l'avis des Architectes des .
Les décisions de refus de permis de construire . il est impossible d'imposer un nouveau plan
local d'urbanisme pendant la durée de . de l'urbanisme, prévoit que le permis de construire
d'aménager ou de démolir tacite ou.
27 avr. 2017 . un permis de construire à la société Lidl relatif à un supermarché de 1 275 m. 2 .
la décision de la commission nationale d'aménagement commercial ne . c'est à tort que la
société MDVP Distribution se fonde sur le régime de l'urbanisme . d'un recours préalable
obligatoire au recours contentieux dirigé.
Point de départ du caractère exécutoire de l'autorisation tacite. • Contentieux du permis tacite .
Un exemple en matière de droit pénal de l'urbanisme . Nouveau dispositif . Le permis ou la
non opposition à déclaration préalable est acquis au terme de . d'aménager ou de démolir peut
intervenir de manière tacite.
Néanmoins, concernant les autorisations tacites (permis de construire ou décision . à
déclaration préalable), l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme précise que ces . préalable ou
octroi d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir tacite . préfectoraux à partir de
laquelle court le délai du recours contentieux.
12 janv. 2015 . . des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et
des décisions de non-opposition à une déclaration préalable.
Une simple déclaration préalable de travaux suffit pour construire une extension . la validité
des autorisations d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d'aménager
et permis de démolir) . Des procédures regroupées, là où on avait 11 régimes d'autorisation et
5 déclarations avant la réforme, on ne.
Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article . permis de
construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est . les dispositions
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme . permis ou d'une décision de
non opposition à une déclaration préalable :.
9 oct. 2017 . Le nouveau régime de l'autorisation environnementale unique . d'affichage du
permis de construire et autres autorisations d'urbanisme (permis modificatif, permis
d'aménager, déclaration préalable, permis de démolir …). .. compétence
CONSTRUCTIBILITE LIMITEE contentieux contentieux; urbanisme;.

La procédure d'instruction des autorisations d'urbanisme est unique, prévisible et . En quatre
exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir. . Les
formulaires de demandes de permis ou de déclaration préalable .. Opérations soumises à un
régime d'autorisation prévu par une autre.
Un permis de construire est généralement exigé pour tous les travaux de . Accueil particuliers
>Logement >Autorisations d'urbanisme >Permis de construire.
La réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme . ET LE CONTENTIEUX
LA CONFORMITE LES CLOTURES CONCLUSION CHAMP . soumis à permis (Construire,
Démolir, Aménager) à déclaration préalable (DP) ... Limiter l'insécurité juridique Un nouveau
régime à la fin des travaux : la déclaration.
28 juin 2011 . Les permis de construire, d'aménager, de démolir et la déclaration .. La demande
d'autorisation d'urbanisme ou la déclaration préalable doit être . recours contentieux à l'auteur
de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la . son transfert au profit d'un nouveau
bénéficiaire est en principe de droit.
28 sept. 2007 . Le nouveau régime des autorisations d'urbanisme 6 . Le contentieux des
autorisations : de réelles avancées pour les opérateursmais un net .. permis d'aménager et
permis de démolir et une seule déclaration préalable. .. La réforme du champ d'application du
permis de construire vaut tant pour son.
25 mai 2016 . Dès lors, le contentieux administratif de l'urbanisme traduit la recherche .
d'urbanisme », tels que les permis de construire ou de démolir, les arrêtés .. une déclaration
préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de . opposé à une demande
d'autorisation d'urbanisme implique qu'un nouveau.
1 oct. 2007 . de construire, d'un permis d'aménager ou de déclaration préalable ainsi qu'aux .
Par ailleurs, le décret opère une profonde réécriture du régime des autorisations d'urbanisme.
En . Les permis de construire et de démolir sont conservés, (Leur . Le nouveau permis
d'aménager remplace 5 autorisations.
Le nouveau Comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des ... plus que trois
régimes d'autorisation (permis de construire, de démolir, d'aménager), . et un seul régime de
déclaration préalable, contre quatre antérieurement. . Après un très bref titre consacré aux
certificats d'urbanisme, le titre II du livre IV.
Les demandes d'autorisation d'urbanisme doivent être envoyées par pli . En cas de recours
contentieux, le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé . les nouvelles
dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne .. La déclaration préalable est un
acte administratif qui donne les moyens à.
26 févr. 2014 . Dans la pratique, le demandeur d'une autorisation d'urbanisme est appelé à .
pouvoir être démontrée avec rapidité et précision en cas de contentieux. .. MmeA., sous le
régime des baux ruraux, la " ferme des Anifaings ", dont elle . de permis de construire,
d'aménager ou de démolir et les déclarations.
30 déc. 2016 . d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou . code de
l'urbanisme, un nouveau permis de construire valant autorisation.
1 oct. 2007 . Easimmo : Permis de construire et autorisations d'urbanisme : le nouveau régime
- . 11 types d'autorisations et 5 régimes de déclarations sont dorénavant fusionnés . d'aménager
et permis de démolir, et une déclaration préalable, .. de recours contentieux à l'encontre du
permis de construire devant les.
6 juin 2014 . Le permis d'aménager, né d'une volonté de simplification des . permis de
construire, font l'objet, parallèlement, d'une autre autorisation administrative. . déclaration
préalable (article L.442-3 du Code de l'urbanisme). .. Il est à noter qu'un permis d'aménager ne
vaut également permis de démolir que si.

L'ensemble de ces travaux nécessitent des autorisations administratives qui sont régies par le
code de . Elles comprennent : le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de ..
Sont soumis au régime de la déclaration préalable : .. préalable, d'un permis de construire ou
d'aménager, les surfaces à démolir.
4 Contentieux des autorisations d'urbanisme . Lorsqu'une demande d'autorisation ou une
déclaration préalable est déposée dans le délai . les dispositions d'urbanisme, le régime des
taxes et participations d'urbanisme ainsi que les . Ainsi, le permis de construire ou d'aménager
ne peut être accordé que si les travaux.
Les réformes législatives nationales en matière d'urbanisme ne sont pas neutres pour .
compétente en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme. . le permis de construire,
d'aménager et de démolir,; Il n'y a plus qu'un régime de déclarations qui remplacent les 5
régimes antérieurs : La déclaration préalable.
6 Dématérialiser les demandes d'autorisation d'urbanisme : l'objectif . Le Maire de la commune
de Batz a délivré trois permis de construire portant sur la .. des sites patrimoniaux
remarquables et au régime des travaux dans ces périmètres. . d'aménager, de démolir, ou la
décision prise sur une déclaration préalable tient.
22 nov. 2016 . Création d'un nouveau régime au titre des abords des monuments . pour les
autorisations d'urbanisme en abords des monuments . Permis de démolir. 3 mois .
préalablement au dépôt de la demande de PC ou DP qu'il envisage .. ou le permis d'aménager
et prendre la décision sur une déclaration.
29 mai 2017 . Autorisation d'urbanisme Permis d'aménager Permis de construire . Dans le
cadre de ce régime dérogatoire, le délai maximal de validité des autorisations . ou de démolir et
décisions de non-opposition à déclaration préalable) . de l'autorisation d'urbanisme en cas de
recours contentieux est étendue.
2 déc. 2015 . Le droit de l'urbanisme est une branche du droit publique, . un travail
d'appropriation du nouveau code et de sa numérotation va être .. entre le regime d'autorisation
et le regime de declaration; C. Les . Paragraphe 1 : Le permis de construire et la declaration
prealable ... Ceci pour limiter le contentieux.
17 janv. 2017 . 1°) Le recours contentieux formé par un professionnel mentionné à l'article L.
752-17 .. La délivrance d'un permis de construire valant autorisation .. préalable ou d'un
permis de construire, d'aménager ou de démolir court à . du code de l'urbanisme, un nouveau
permis de construire valant autorisation.
L'article L.111-7 du code de l'urbanisme précise qu'il peut être sursis à statuer sur . Qu'en est-il
donc de la déclaration préalable qui relève d'un régime déclaratif et . une photographie), le
refus de permis risque d'être source de contentieux. . le permis d'aménager peut valoir permis
de démolir et de permis de construire.
29 sept. 2016 . La taxe d'aménagement se substitue à la taxe locale d'équipement . de toute
nature soumises à un régime d'autorisation, sous réserve des . D'après l'article R.331-3 du code
de l'urbanisme, sont assujetties à la . à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont
pour effet de ... Contentieux.
La réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme par ordonnance . de
construire, permis de démolir et permis d'aménager (seule l'autorisation des . relevant du
permis d'aménager et ceux relevant d'une déclaration préalable. . Le nouveau régime supprime
la délimitation du périmètre et l'autorisation.
25 janv. 2005 . redéfinir le régime de l'action civile en démolition (nos 72 à 75) . concourent à
l'élaboration des autorisations d'urbanisme, à leur mise en œuvre et à ... Contentieux de
l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ... )La déclaration préalable de travaux exemptés
de permis est issue de la loi de.

d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le . du présent
certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime . saisir le tribunal administratif
territorialement compétent d'un recours contentieux. . déposez une demande d'autorisation
(par exemple une demande de permis de |.
10 juin 2016 . Construction immobilière et respect de la règle d'urbanisme ne font .
d'autorisation de construire (déclaration de travaux, permis de construire ou permis
d'aménager) porte sur des travaux prévus sur une construction existante illégale. . de
construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne.
notamment la réforme des autorisations d'urbanisme datée de 2007, la loi Engagement ..
communales, les déclarations d'utilité publique (DUP) et certaines .. agricole ou qui sont à
vocation agricole doivent être préalablement soumis pour ... I Le champ d'application des
permis de construire, d'aménager, de démolir et.
L'harmonisation du régime de retrait des autorisations d'urbanisme . prévoyant notamment que
la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne puisse . si elle avait été attaquée par
un tiers dans le délai de recours contentieux. . que : « le permis de construire, d'aménager ou
de démolir, tacite ou explicite,.
non-opposition (article R. 600-1 du code de l'urbanisme). . dans le délai de trois mois après la
date de la déclaration préalable, ... être précédé du dépôt d'une autorisation (permis de
construire, permis d'aménager, permis de démolir) ; .. ou sur le régime (permis ou déclaration)
auquel doit être soumis votre projet,.
1 janv. 2017 . Considérant que ce nouveau régime procédural d'autorisation ... L'autorisation
environnementale est soumise au régime du plein contentieux, ... lesquels le permis de
construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou . permis de démolir ou la décision
prise sur la déclaration préalable ne peut.
Réformes des autorisations d'urbanisme au regard du décret du 5 janvier 2007 . "le contentieux
de l'urbanisme et les avancées des juridictions administratives . de construire, permis
d'aménager, permis de démolir et déclaration préalable) . un nouveau délai d'instruction,
susceptible d'entraîner une décision implicite.
En matière de permis de construire et d'urbanisme plan de prévention des risques . du préfet
ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou . recours à l'auteur de la
décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. . à une déclaration préalable ou d'un
permis de construire, d'aménager ou de.
Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article . de permis de
construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est . d'urbanisme, le
régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les . permis ou d'une décision de non
opposition à une déclaration préalable :.
https://www.dalloz-formation.fr/./autorisations-durbanisme-aspects-juridiques-et-pratiques
8 déc. 2005 . Par exemple, l'idée généreuse d'un permis de construire délivré en deux temps . du permis d'aménager et du permis de démolir
(vraisemblablement au . ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation .. L'ordonnance réforme substantiellement le
régime du permis de démolir.
. relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme. .. du chapitre 1) prise en compte pour le calcul de la taxe
d'aménagement. 2. .. En cas de création d'un nouveau bâtiment distinct de l'existant sur une même unité . Déclaration préalable. R.421-9 a).
Permis de construire. R.421-1. 20 m².
L'un des principaux objectifs de la réforme des autorisations d'urbanisme était de .. Quelle est l'étendue du contrôle exercé sur les déclarations du
pétitionnaire ? Le dossier de demande de permis de construire repose sur un régime . le dépôt de pièces nouvelles pourrait être requalifié en
demande d'un nouveau permis,.
Ces ventes resteraient soumises au régime fiscal antérieur qui assure une .. Déclaration préalable ou permis d'aménagement ? .. administratives liées
à la division (autorisations d'urbanisme, bornage, etc.) . Est-il plus intéressant de diviser son terrain pour vendre la maison existante et le nouveau
terrain constructible ?
18 déc. 2013 . la construction, l'aménagement ou les travaux » contestée devra être « de . contre les permis de construire ou de démolir un

bâtiment à usage . à compter du 1er janvier 2014 en matière de déclaration préalable. . le contentieux de l'urbanisme obéit désormais à plusieurs
régimes nettement distincts :.
25 oct. 2007 . à permis (Construire, Démolir, Aménager); à déclaration préalable (DP); à aucune . Clarifier le code et regrouper les autorisations
d . Demande de certificat d'urbanisme : ... Un nouveau régime à la fin des travaux : la déclaration .. "Le délai de recours contentieux est de deux
mois à compter du premier.
permis. construire. Le. pétitionnaire. dépose. en. mairie. un. ,. d'aménager,. déclaration. préalable. ou. certificat. d'urbanisme . NOUVEAU : A
compter du 1er juillet 2017, le panneau d'affichage devra également indiquer la . qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un
tiers contre cette autorisation,.
13 déc. 2000 . régime de retrait des autorisations d'urbanisme (article L424-5 . d'urbanisme (article L410-1 du Code de l'Urbanisme) ; elle
instaure également un nouveau régime . permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des . opposition à une déclaration préalable
n'est recevable à l'expiration.
11 sept. 2014 . Le régime de suspension prévu par l'article R 42. . Collectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d' . la décision de
non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant . L'article R 424-17 dispose quant à lui : Le permis de construire, d'aménager ou
de démolir est périmé si les.
17 juil. 2015 . Les permis et la déclaration préalable permettent d'abord de s'assurer .. Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de
démolir et les déclarations . à exécuter les travaux, le Conseil d'État consacre le régime déclaratif en ... Il a été jugé, au visa de l'article 31 du
Nouveau Code de procédure.
procédure de délivrance et à un régime qui, sur de nombreux points, sont . l'ensemble des autorisations d'urbanisme (permis d'aménager, permis
de démolir, . déclaration préalable (v. sur ce point fiche sur les travaux sans autorisation et .. par un permis de construire (v. fiche Permis de
démolir) qu'une autorisation de.
L'urbanisme en zone agricole________________________________ . Les risques contentieux et les recours .. différents d'autorisations et les
quatre régimes de déclarations sont désormais . permis (permis de construire, permis d'aménager et de démolir) et une seule . Déclaration
préalable même sans travaux.
16 déc. 2011 . Le nouveau régime des divisions foncières, issu de l'ordonnance du 8 décembre . à permis d'aménager et le lotissement soumis à
déclaration préalable. . décret apportant des correctifs à la réforme des autorisations d'urbanisme. . Mais il convient que le permis de construire
porte soit sur un groupe de.

