
 

 

Déclaration préalable de travaux ou permis de construire ? 

 

 

 
 

 



 

 

 

Le Certificat d’urbanisme : 

Il existe 2 types de Certificat d’Urbanisme (CU) : 

 

• le certificat de simple information (CUa), demandé en l’absence de projet 

précis pour connaître les règles d’urbanisme ainsi que le régime des taxes applicables. 

• le certificat opérationnel (CUb), demandé pour savoir si une opération déter- 

minée peut être réalisée ou non ; votre projet doit donc être, d’ores et déjà, précisé. 

Ce certificat a une durée de validité de 18 mois et constitue une garantie contre un 

éventuel changement de réglementation durant cette période. 



Recours à l’architecte : 

Le recours à l’architecte est obligatoire pour les particuliers ou les exploitations agricoles dès lors 

qu’ils déclarent vouloir édifier ou modifier pour eux-mêmes : 

➢ Une construction à usage autre qu’agricole (ex. maison individuelle) dont la surface de 

plancher excède 150 m² 

➢ Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol 

excède 800 m² 

➢ Une serre de production dont le pied-droit a une hauteur supérieure à 4m et dont à la fois 

la surface de plancher et l’emprise au sol excède 2000 m² 

 

Dans le cadre de travaux sur construction existante, une extension qui porte la totalité de la 

surface (existant extension) à plus de 150 m² est soumise au recours à l’architecte. 

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

L'article 62 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique (loi ELAN) prévoit que toutes les communes de plus de 3 500 

habitants devront avoir des procédures dématérialisées pour recevoir et instruire les demandes 

d'autorisation d'urbanisme et certificat d'urbanisme au 1er janvier 2022. 

Cette démarche répond aux enjeux de simplification et de modernisation des services publics. 

L'objectif est d'améliorer la qualité des services publics et moderniser l’action publique, tout en 

maîtrisant les dépenses et en optimisant les moyens. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&dateTexte=20191028
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&dateTexte=20191028

