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PATRIMOINE

Connaissances juridiques

Les autorisations individuelles d’urbanisme
Public

Objectifs

Personnels chargés de missions d'architecture et du patrimoine relevant de la DRAC (CRMH, UDAP, 
SRA...) intervenant dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.

Avoir de bonnes connaissances en droit de l'urbanisme ou avoir suivi un stage d'inititiation

   Identifier et comprendre les dernières évolutions du droit de l’urbanisme, les impacts des lois 
patrimoniales, notamment de la loi LCAP, et les réformes en cours
    Différencier les différentes autorisations d’urbanisme et les principes régissant leurs champs 
d’application respectifs
    Appréhender les évolutions liées aux dernières réformes, les perspectives et enjeux à venir 
    Identifier les autorités compétentes pour délivrer les autorisations et le rôle des différents acteurs
    Comprendre les règles et procédures communes aux différents types de demandes et leurs enjeux 
contentieux
    Connaître de manière opérationnelle les différentes étapes d’instruction des permis de construire, permis 
de démolir, déclaration préalable
    Maîtriser les règles, procédures et conséquences relatives à la prise en compte des législations 
patrimoniales dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme ainsi que le rôle de l’ABF et des 
services des bâtiments de France
    Améliorer sa pratique concernant les aspects liés à la légalité (interne et externe)
   Perfectionner, dans un souci de plus grande sécurité juridique et pour prévenir les risques contentieux, la 
formalisation des avis et décisions 



Contenu
Le cadre général d’intervention du contrôle de l’utilisation des sols
Principes et évolutions du contrôle
L’inventaire des autorisations d’urbanisme : certificat d’urbanisme, permis de construire, déclaration de 
travaux, permis d’aménager, permis de démolir
La valeur des actes relatifs à l’occupation des sols: actes informatifs (les certificats d’urbanisme), actes 
d’autorisation (les permis), actes déclaratifs (déclaration préalable)
Le champ d’application des autorisations d’urbanisme : principes applicables
Les modalités de prise en compte d’autres législations, notamment de celles relatives au patrimoine 
culturel (Monuments historiques, sites, AVAP, secteurs sauvegardés)
Les aspects et le respect du principe de légalité
Les étapes communes de l’instruction des autorisations d’urbanisme
Les règles de compétence 
Principes de base et délégations
Les règles de procédure 
Les règles de l’instruction et le rôle des services instructeurs
L’examen de la demande et du contenu du dossier ;
L’obligation d’instruire
Les degrés et limites de l’instruction : la gestion des délais, la demande de pièces complémentaires,
La procédure consultative 
La détermination des services et instances à consulter
La valeur des consultations : avis simples, avis conformes, accord ou décision du service consulté
La consultation de l’architecte des bâtiments de France (ABF)
Les liens avec les procédures d’enquête publique et le développement de la participation
Les nouvelles règles de consultation des commissions
Procédure contradictoire - Loi du 12 avril 2000
Le champ d’application de la procédure contradictoire au titre des actes d’urbanisme
Le contenu de l’obligation liée au respect de la contradiction
La décision et son contrôle
Les différents types de décisions 
Les règles de forme 
Les règles substantielles : les motifs de droit et de fait, la motivation des refus de permis de construire, la 
motivation des sursis à statuer 
Les règles non substantielles : visas, et structure
La signature des actes : la question du nom et de la qualité du signataire de l’acte
Les délégations de signature
Les délégations liées à l’instruction des actes
La mise en œuvre des décisions d’urbanisme
 Entrée en vigueur, effets, évolution, retrait, annulation
Le contrôle administratif et contentieux des actes individuels d’urbanisme
L’opérationnalité
Les mesures préalables
L’information préalable : le certificat d’urbanisme : objet, procédure et portée
Les décisions individuelles d’urbanisme
Présentation synthétique
Le permis de construire : notion, champ d’application, contenu de la demande et le recours à un architecte, 
instructions et décision
Le permis de démolir : champ d’application et conditions d’intervention
La déclaration préalable : champ d’application, demande et contenu du dossier
Le régime du lotissement : définition du lotissement, les règles de fonctionnement du lotissement et leur 
évolution, le régime des autorisations d’urbanisme applicables : permis d’aménager et déclaration 
préalable, la portée des décisions et la réalisation du lotissement
Les spécificités des autorisations de travaux en espace protégé (MH, SiTES, ZPPAUP, AVAP, PMSV…),
La fiscalité de l’urbanisme
Le contentieux judiciaire et administratif de l’urbanisme
Présentation et étude de cas concrets liés aux aspects patrimoniaux
La formalisation des décisions et des avis
Mises en situation de rédaction d’avis et d’actes
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