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TITRE I : DISpOStTtONS GENER.4,LES
Chapitre ler
Article prenrier : Le présent code

a pour objet de
d'urbanisme et d'amémgement urbain.

-

Objei

défi,ir

les règres applicabres en rnatière

Les dispositions_drr présent cocle

solt applicables à l'ensemble cles agglomératiols urbai,es
dont la. taille dé*rograprrique est fix;; par décret, pris e, corseil des
Ministres, sur
propositioo du Mi,istre chargé de lUrtranisme. Toute'fois,
.n ..
.oi".rn* iJ, ,u".,
agglomératio's, des dispositions spécifiques seront défiiries parvoiestui
régrerne,taiies.

Article

-

2:

L\rbanisme a pour objet l'aménagement prévisionnel et progressif
des
agglomérations dans Ie cadre de ra politique di dévetoppement
économffi- ei-so"iar
d'aménagement du territoire et tle proiectio' de l'environnement.
Il tend noiam,rent, par
I'utilisation rationnelle du sol, à la création d\ru cadre de vie propice
uu aeu.ropp.-"nt
hannonieux du territoire sur res prans physique. économiq,e.

.rl*'r.ili,".JI.*-'"-""''

Chapitre 2 _ Définitions

Article 3 : Au sens du présent code, on entend par

L
2.

Règrlement Général d'Lrrbanisnre (RCU) : l-ensemble dcs
règles qui dételuinent les
conditions d'.tilisati.n.des sols.. Il. s'agit des règles rninürarei qri
,;upp-rô.nt
lorsqu'une coml,.ue
pas dotée diun plan Locar d'urbanis,æ ou i.'un'ptan
,n'est
d'Anrénagernent de Détail.

schéma f)ireoeur d'drénagement
planification

3.

4.

:

à moyen et rong

tenne

et d'urba'isme (sDALI) : r'instru,rent

q,i

flxent les oriedatiors a. oer.ropp.iii.ri

de

u",

agglornérations rrbaines.
Plan local d'urbanisrn:(pl-u) : rur document dê planification qui
tixe dans le cadre
des orierrations du sDAU les règles générales et les servitides
a,utitisatiàn oes
agglornérations urbaines ; A la diftërencè des plaus d'occupation
oes sots tÈôsl ce
plan prend en cornpte le souci.d'u, déveroppemenr «turabre
Ën inÈgiart l"ÿpro.ü. o"
développernent économiques de la conuurmi.

Plan.d'Arnénagement de Détail : cadre dans leqtrel est opérée toute
opération de
divisio, parcellaire. Ir comporte u'pran et un rê$ernent à'uruuni.rr.iirrritqü
r"
programrue de viahilisation et d'équipeinelts.

5.

Convention: cootrat par lequel I'Etat ou la cornmture, peut confier I'aménageuetrt oU
la viabilisatiol d'une zone à une stmchrre p.ibiique otr privée .Il défrnit les obligations
des parties, les dispositions générales, techniques et financières.

6.
7.

'
8.

9.

Amènageur: persônqe pSysique ou morale, opérant à titre pfivé ou par convention
avec l'Etat ou la couunune pour réaliser des travaux liés au sol.
Droit de Préemption: le droit feconru à l'Etat ou aux collectivités locales d'acquérir,
en cas d'aliénation, la propriété d'un ou de plusietrrs ûmneubles, ou de droits réels
irnorobiliers, par piéference à tout âutre acqrtéreur,
permis cle constnlire (PC) : docurnent délivré par l'autorité administrative autorisant
la réalisation des travaux cle comtmctioû.
Déclaration de travattx: une antorisation adrninistrative préalable, obligatoire pour
tors travaux qui ont été exemptés dn Pennis de (lonstruire et qüi fort I'objet d'une
procédure de co[trôle allégée potrr s'assrrer de la confofluité avec les règles
d'occupation et d'utilisation des sols.

Peflnii de clérllolir: ulre âutorisation administrative cpi doit être obtemte
préalablement à la clérnolition partielle ou totale de lout bâtirnent. Il doit être obtenu
indépendarnment et avant toute dernande de permis de constntire'
11. Certif,cat d'urbanisme : un docunent administratif qui indique les règles d'urbanisme,

10.

les lirnitations administratives au droit cle propriété et le régiore des taxe§ et
participations d'urbanis[re applicables à uu terrain dorué ainsi que l'état des
équipements publics existants ou prér'tts.

12.

Làtiisement: I'opération ayâot pour elTet la division en lots d'une padie dtt
patrirnoine fonciei de l'Etat en

lre

de créer des parcelles à usage d'habitation et/ou

des activités connexes.
13. Rénovation

Urbaine: I'opération d'aménagement d'anciens centres ufbahs dégradés,

de quartiers vétustes ou iusalubres, de constructions anarchiques I la restauration ou le
réta-blissernent du caractère initial d'une zone présentant rrn intérêt d'ordre historique,

esthétique ou ctlturel.

Ufbain : des opérations d'alignernent, de modifications de I'assiette de
propriété foncière, de création et de distribution de nouvelles parcelles dans une zone

14. Rernernbrement

d'arnénagemenl.

15.

Zone d'Àménageme[t Coflcerté : iure zone à. I'intérieur de laqüelle un organisure
public, parapublic ou privé ayatrt reçu clélégaiion de I'Etat, décide d'ifltervenir pour
iéatirer-ou iaire réatiJer I'aménagement et l'équipelrent des terrains en vue de les

cr:ncéder éventuellemeut à cles utilisateurs publics ou privés dans les conditions fixées
par la réglemelrtalion en vigueur.
16. Périurètre d'lntervention Foucière: un périrnètre sur lequel I'Etat ou la comruuoe
entend réaliser une opération d'amélagernent et srr lequel il pett faire valoir un droit

d'expropriation eÿou de préemptiou

alln de

mener

à bien son

d'Urbanisme.

TITRE II . REGLES RELATTVES A L'UTILISATION DU SOL
sous-TITRD

Chapitre 1"'

-

I - Document§ généraux

Règlement Général"d'Urbanisme

Plan Local

.

4: Toute construction. modification cl'une co[struction et toute ocqlpation du sol,
dans une corlmune urbaine ne disposant pas d'rn plan local d'urbanisrne ou d'un platr
d'aménagement de détail, est soumise au règlement général d'urbanisme prévu par le présent
code et au règlement général de construction.
Article

Article 5 : L'Autorité compétente peut reftiser toute constructior ou modification lorsque

:

l"

les constructions, par leur situation ou leur dimension, pounaient porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique :
2" les ouwages envisagés sont assujeüis à une évaluation environnementale et n'ont pas
fait I'objet d'rrne faisabilité environnenentale,
les cofftilctions, par lerr localisation, pourraient être exposées à des nnisances
graves :
les consrmctions, par lettr localisation, pourraient comproruettre la conserv'ation ou
la mise en valeur de sites ou d'immeubles cl'intérêt architectural, lüstorique ou paysager I
les coostructions sont pro-ietées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des
voies publiçes ou privées ou dont les accès présentent un risçe pour la sécurité :
les construcTions ne disposent pas d'alimentation en eau potable à moins de
250 mètres où tre pennettent pas la réalisation d'rur assainisseinent individuel ou collectil
dans des conditions de salubrité suffisante :
les coostructions, par letrr sihration ou lenr importance, irnposenl la réalisation
d'éçipements publics nouveaux ou un surcroît de clépenses des services publics
iacompatibles avec les ressources disponibles :
les consEuctions tàvoriseraient une urbanisation dispersée ou complolnettraieût les
activites agricoles ou forestières :
les con§ructions portent preiudice à des aires réputées d'intérêt environnemental

3o

4o

5o

6o
7"

8o

9"

uôain:

l0'

les constnrctiotrs, par lenr situation, leir arclüecnrre, leurs dimensio$ (notamment
aspect extérieur ponraiert porter atteinte an caractère ou à I'intérêt
des lianx avoisinants.

lerr hauæur) ou leur

Touæfois, I'autorité compétetrte peut de la même nla0ière s'opposer aux travaux dans le
cadre d'une déclaration de travaux ou lie pas les autoriser s'ils oe respectent pas certâines
prescriptions, dans les mêmes cas ou circofftances.

Chapitre 2 - Certilicat d'Urbanisme
Anticle

6:

Le certificat d'urbaaisme est destiné à inforurer silr les droits de construire

attachés à un terrain, en fonction des dispositioru législatives et réglernentaires en vigueur et
notamment du règlemetrt général d'urbanisure préln par le présent code.

La dernaode de certificat d'urbanisme peut porter soit sur la possibilité de réaliser une
opération determinée, en indiquant notaüm1ent la destiration des constnrctions pmjetées et
leur surface de plancher nette. soit en général sur la possibilité et les contraintes de
constmctio[ applicables sur le teffaiû concemé, mais sans qùe ces infomations soient
relatives à une opération déteruhée.

Dans tous les cas, re certificat cfurbanisrne indique res dispositiols
d,urbanisme et res
limitations administratives au droit de proprieté ei te reginà des taxes
et panicipations
d'urbanisrne applicables à un terrain, ainsi que l'état des Jquipements
publics'exisànts ou

dont la mise en place projetée est décidée et approuvée pour ce
terrain.

être positif ou négatiri U esr positif lorsqu,aucune règle ne
s:.^^:.:,11d-.r"!_u*:T:..1î,!
oppose a Ia constnrctibilité du terrain ou à la réalisation de l'opérarion
y compris
la faisabilité enviromementale ou lorsque cette constnrctiblite o, ..tt. iroietee.
op?iuiioriàr't p"rritr.
sous reserve du respect de ceftaines conditions qui sont alors précisées
pà, t. ..rtm.ât.
.rt
néBatifdans les cas contraires.

I

.

Lotsque, du fait de la localisation du terain, toute demaûde d'aùtorisation
de comtnrctioo
pounait être rerùsée, un certit'icat d'urbanisrne négarifdoit
être délivré.

Article 7 : L'instruction et la délivrance du certificat d'urbanisrne sont assurées par
I'autorité
administrative compétente en consultation avec le maire de ra corru,une
aon.aro3..

Article 8: La demande de certil'icat d'urbanimre-est cléposée contre récépissé ou adressée
en
recomnrandé avec accusé de récept.iol à la maiiie, en trois exemplaires, par
le êÀaodeur.
Elle précise l'identité du demandeirr, celle du propriétaire si elle esi orr.reote,
I'adresse et la
superficie du terrain, ainsi que I'objet cle la demande.

La demande est accompagnée
dlmande porte sur

d\n

plan du terain précisant sa locarisation. Lorsque ra
dàt succiuctement rofjei to.riinution

uoe. opération détenninée, elle en

et nafure des constructions proietées et surface de plancher nette).

Le modele-type de fonnulaire de demande de certificat d'urbanisrne est
détini par décision
du rniuistre charge de l'urhanisme.

Article 9 : Le délai d'instruction de la demande de certificat d'urbanisrne est d'un mois.
ce
délai ne conunence à courir qu'à courpter de la clate du dépôt d'un
dossier complet, et dans le
cas contraire le demandeur est invité à compléter son dossier dans les
dix jours
o, ieloi a.

*

iemanlg ce délai peut être prorogé, de quinze jours au plus, par a."irioo -dtiue. d.
I'autorité chargée de
l'instruction.

Le certificat d'urbanisrne positif ne peut être délivré qu'en vertu d'un arrêté de
I'autorité
compétente.

Article l0

:

Le uaire traosmet la demande cle certificat d'urbanisme à I'autorité
administrative compétente dans la semaine snivaût son dépôt à la mairie.
L'ar[orité
concernée requiert les visas.des services et organismes co,cémés par
le projet et assure
I'iastruction de ta demande de cerlilicat eo étroiie coordination avec ie rnaire
ei les services

de la commune concenÉe.

Il

: La liste des services et organismes concemés visés à I'article précédent est
établie par arrêté du ministre charge de l'tirbauisnre. cct anêté détennine
egate,u"ni ceux aes
selices ou organisnes concernés dont l'avis confonne est exigé potrr la délivrance
dy
certificat d\rrbarüsrne et cerx dont |ar.,is présente un caractère consirltatif

Article

Article 12 : Le certiticat d'urbanisme, positifou négatil est all-iché à la rnairie et au siège de
I'administration régionale concemée perdaut deux mois. Il est notilié an demandeur.

Article 13 : Le ceîtilicat d'urbanisme positif demeure valahle pendant une duree d'rm

an.

Cette durée peut être prorogée, par periode d'rure amree supplérnentaire. sur demarlde
fonuulée rut mois au moins avant l'expiratiou du délai de valirlité du certiticat en coirs. à
conditiou que lestègles au w desquelles il

a été accordé

n'aient pas évohré entre-ternps.

Pendant la chrrée de validité du cenificat d'urhanisme positif. toute demande de constnrcrion
compatible avec les dispositions de ce certiticat doit être autorisée.

Chapitre 3 - Surfnces des constructions
14 : La surface de constmction est lâ superficie de tcrrain bâtie. Le Coefficient
d'Occupation des Sols {COS) est le mpport entre la surface bâtie et la superticie du terrain.

Article

Article 15 : Le Coefficient d'Utilisatiol Foncièrc (CUF) détennine le rapport de la surfàce
de plancher nette de constnrction sur la superticie de la parcelle de tenain à bâtir.

16 : La surface de plancher nette d'uue cofftructiolr est égale à la sonlue des
srfaces des planchers de chaque niveau de la construction, calculée en incluant la largeur

Article

des murs. après déduction des snrfaces des planchers

-

:

des combles et sous-sols non aménageables,
des toitures, terrasses, balcons, patios non couverts et équivalents,
des garages ou bâtiments amenagés pour le stationnement des véhicules.

SOIIS -

TITRI

2 - Documents

d'urbanisme

Article t7 : On

entend par documents d'urbanisne les sclrérnas directeurs d'arnénagernetrt et
d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisure et les plans d'améuageurent de détail.

Chepihc 4 - Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme

Article l8 : Le Scherua Directeur d'Anrénagement et d'Urbarüsrne rixe, pour une période de
l0 à 20 ahs, l9s orientations de développement et d'amérageruent d'une agglornération
urbaine pouvant soorporter une ou plusieurs collüllunes regroupÉes ou flon dans un
établissemetrt public de cooperation intercomnrunale.

Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisnre

:

l. délimite
2.
3.
4.

le perirnètre urbain à I'horizt'rn <le l0 ans à 20 ars.
inclicpe les zones préferentielles d'extension,
défhit le tracé des infrastnrctures de réseaux et de transports,
défioit la localisation des équipeureuts publics structurant I'aggloruératirrn,
indique la vocation des diftrentes zones :
zones urbaines ou à urbaniser à usage d'habitat. de conunerce, cl'activité.
d'équiprnent ou d'espace vert" en pÉcisaut les sectenrs à restruchrrer. à
rénover ou à sanvegarder,
servitrdes de protectio[ des ressorrces en eau,
zones agricoles et espaces nahrrels inconstructibles,
sites d'iutérêt envirorureruental, historique ou archéologicpe à protégel ou à
rnethe en valellr.

-

-

Le schéma directeir d'aménageurent et d'urtauistne défirit les ditlërentes phases et le
caleodrier de leur nrise en æuvre en précisant les actious d'ordre teclruique. iuridique et
institutiomrel à mener.
Article 19 : Le schéma clirecteur d'arnénagement et d'urbanivne

-

se colnpose

:

rapport de présentation, qui expose (l) le diagoostic applicable à I'agglornération
en rnatière de détnographie, d'économie, d'envin»rneruent, d'équipenrents et services.

d'ul

d'habitat et de déplacements urbains, de zones agricoles urbaioes et périurbaines
aiosi que (2) te projet de développenrent cle l'agglornératiofl, et notalnurent les

-

secteurs à arnénager ou à restructurer eu priorité

:

de cartes. indicatives, qui représentent dans leur état actuel et selon les prévisions à
nroyen et/on à long tenne le périmètre à urbaniser, la destination générale des sôls
airsi que le tracé des principales inûastnrchrres et grands équipements.

Le schéma directeur d'amûragemeut et d'urhanisrne peut également cornpofier tout autle
éléruent utile et iustifié par son objel.

Article 20: La décision d'établir un schéma directerr rJ'anrénageurent et d'urhanislre
initiée par le ruinistre chargé de l\rrbanisme, après corxrrltatiol du lvlinistre chargé
Collectivités Locales ou

à

est
des

la dernantle de celui-ci ou de celle du ou des maires concemés.

Article 2l : Le projet de sclrérna directeur d'aménageurent et d'urbauistne est élaboré sous la
responsahilité et I'autorité du ruinisu'e chargé de l'rrbanisnre en collaboration avec la on les
comrnunes corcernées et, le cas éclréaut, les gestiomaires de Éseaux concernés, et avec la
participation des arüres personres publiqres conceflrécs .
Après son élaboration, le projet de schérua est transnris pour avis aux personnes publiques et
gestiomaires de réseaux qui ont eté associés à sa préparation. Ceux-ci disposent dtn délai de
deux mois pour faire part de leurs observations évenfirelles. Le rninistre chargé tle
l\rrbanisme preud en conrpte les observâtions cpi s'avéreraient suùisâmment argumentées.

Article 22 : Le plojet ile scbérna clirtctcur d'alréna_uerneot et d'urhanisrne est alors soumrs à
enqrrêteptlbliqtredarxlescorrditionssuivaûtes

'

.

-

le nrinistfe désigne Ie comltissaire-etrquêteur par arrêté dans lequÈl sont précisées ]cs
priricipales caractéristiques de l'enquête prrbliqrre (ûotamment date d'ouverture. durée
cornprise entre un et dcux rnois. modalités de colsultatiou des prqiets de documents ct
de fbmrulatiou d'obseruatious) :
le couuuissaire-enqrêteur coflsiglle lcs observations du puhlic dans un registre telru à
la disposition de tous: il établit uû rapporl nlotivé relatant les principaux éléurents tle
. I'enquête et accompagrÉ de strr avis: ce rapport est trarsflris ilès achèvement par le
conunissairc-erquêteur au nriuistre chargé de l\rrharilsute :
le rapport et I'avis tlu cor»urissairc-eurpêteur sont telus ri la disposition du public au
siège du ministère chargé de I'rrrbanisure, aiusi qrre dals la ou les ruaities ct
adrninistr,atiorrs régionales concemées jusqu'à I'approbation cltr schénra directeur
d' anrénagement et d' ru'bauisrne.

:

23
le projer de schéma directetrr d'aurénageurent et tl'urhanisme. s'il a été nrodifré
pour tenir col4rte dc I'enquête publique. est translris pour avis par le tuinislre chargé de

Artitle

I'urbauisrne aux maires de la orr des conununes conceruées" ainsi qu'aux personnes publiques

et gcslionuaircs de Ésearx associés à son élaboratiol. Ces avis doivent, le cas échéaut, être
fialrsluis dans un délai ne dépassaut pas deux nxris. Passé ce délai. ces avis sont réputés
favorahles.

[.e schénra directeur d:arlénageneut et d'urbauisme est approuvé par dé!:ret pris en Conscil
des lvlinistres sur propositiol clu nrilistrc chargé de I'urbauisure.
Le schénra directeur d'aménagemerrt et d urbailisnlÈ appnrur,é est lellu à la disposition du
puhlic âu siège du rniuistèrc. ainsi que daus la ou les nrairie(s) et adnlinistrations regionales
corrcentées.

li:

I-a ruodification du schéma directeur d'anrénagement ct (l'url)anisnle corsiste à
introdriire des changenents cpi ne doivent atÈcter de uanière significative (c'est-à-clire dans
ure proportiorl iutërierrre à 10 %)

Article

:

-

ni le perimètre urbain à moyen ou long terme ;
ni les vocations des difïerentes zones ;
ni le trace des grandes infrastructures de réseaux et de transport.

t'ititiative du nrinistre clrargé tle l'urhanisrni ou à la deutanile du
des Collectivités Locales ou de cellc tlrr ott des tuaires coucernés.

La rnoclitication est larùée à

Milistre rtargé

[.a rrroditicatiou est pÉpaÉe. sous la responsahilité et I'autorité clu milistre chargé tle
I'trrbalrisure. etr collaboration avec la ou les conuuunes. les gestiomraires de réseaux
conccrnés par lc schénra. ailsi que d'autres persorlrrcs lnrbliques cottcemées.
Les procédtrres d'approbatiol du proiet de rnodificatiol sont les urêtnes rlue celles prevues
pour'l'approbation ilu proiet de schérna directeur tl'arnéllagernetit et tJ'urbattisnte.

.|rtlt'le 25 : C)n cntend par révision;rarliellc c.u totale du schétra dirccteur d'arnénagcrnent et
('urtranisrne. tout chaugenrent appofié à ce schérrra qui ne se linite pas à la simple
modification telle que détinie au premier paragr"phe de l'article 24 ci dessus.
Les procédures d'élaboration et d"approbation du pro-iet tle revision du schénra directeur sont
les urêures r.1ue celles prévues pour l'élahoratiol et l'âpprobatlür du proiet de schénra
directerrr tl'arnénagemelt et cl'urhanisrne I 'Ioutelbis
:

-

le rapport de présentation se limite à exposcr des éléurents nouveâux ou de nature à
justifier le proiet de Évision : ct
l'enquête prrbliqrc prél,uc à l'anicle 22 peut être raurerÉe à ulc duree rnaxintalc J'un

-

ruois.

Article 26 : Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est opposable

(

à toutes les

lh$pitrei-'Plnrrs l.rrcltx d'l trhlnisnre

:\rficlr 27:

te-,-plan local d'urhanislre lixe. crutbnuérneut aux orieutations du sclténra
tlirecteurd'anrénagenrcnt et tl'urharisnre lorsqrr'il existe. les règlcs applicahles cn rratière
d'utilisation des sols sur tout orr panie drr teritoire de lu eorlrntrne trrhaine. Lorsque le plan
local d'urbanisnre d'uue coulnuue ['csT applicalrle qrr'à rure paftie du territoire de celle-ci. lc
êglement géneral d'urbanisnre vise au chapitre l"'thr titrc drr présent code est applicable
srr le reste de sou lerritoire.

[

.trtiole:tt:

l)arrs les üonlnuncs tlisposaut d'rrri platr ltrcal tl'trilrarristttc lcs oJrératiotts

d'anténagernent, ravallx ct occupati(»rs du sol. ne doivent être atüorisés rpe lorstpt'ils sont
conti»mes arrx tlispositions de ce plan.

Article 29 : Le plan local d'rrrhanisnle

-

se coulposc

:

d'uu reelemelt, qui

crt»uporte les regles fixées en rrâtière de co[slflrctiou et
isation des solsd'une orr plusieurs pièces graphiqrres (plalrs). qri déliuritent notalrull.nf sous lbnnc d§
zortes lc tcrritorre dc l.r colrrmune couvcr t lrdr le PL I I.
d'uu rappoft de présentatiou qui l'est pas opposahle aux achninistÉs et rre peut êtr§
iovoqué par eux, ni d.lns leu[s râpports avcc I'adminisuatiol ni dans leurs rapg]rts
avec des tiers.
cl' util

-

Le I'lan Local d'Urhanislrte peut égalenent cortrpot.tcr d'nutres dot'uureuts tels que

des
annexes. Le plan local d'urbaüisrne est opposatrle à toutes les pe$oofles publiques et pr'ivées.

Article 30 : Le plan local d'urbanislre doit ohligatoirenlelit
|

,

'

:

délimiter les zones urbaines ou à urbaniser. sur lescprlles des constnrctions nouve lles
peuvelt être édiiirres ou des modir-rcations tle colstnrctions existantcs être Éalisées,
les zones non urtanisahles ou incolstnrctihles et les zones d'agricultur'es rtthaincs tru
périurbaines:

2"

3'

détimiter la vocatiott des zoiies udrairres ou à urbarriser en tefiant courpte de la clralité
tles sols et de la réalité des besoins ainsi qtre des activités donrinantei tpi peuveur v
êfie e;relcées :
tix9l les reseryes portr les équipments on irrûastnrctures publics et lcs espuccs

prrhlits

:

4o clétenuilçr les aligner»ents à r'sspecter le k»rg tles espaces ei cles voies publics :
5" déten»iter les plaus de servitucle d'rrtilité publique (seivitucles liertzielrres, tle
passage. de crnduites d'carui et de lignes électriqrrcs ... ).

6o identilier les ntottttrueuts on sectelrrs cl'ir-rtérêt historique orr architechrr':rl Farticulier..
ainsi qre les sites ixr pilusages à protéger, et déIinir le cas échéant les Èglei proprcs à
cette protection colrltrrnrénrent aux ltris et Èglellelts ctr r.igrrerrr :

7'

délinriter les secteurs rrrhaitr

à r'estr.uchucr :

8o prciciser le tracé et les calactérisliqucs

cles voies de

ciurlariorr à couseir,er.

à

modiiicr

ou à cléer trr)tarnûlent la lârserrr:

Les éléments prévus cidessus doivurt figurer dans les pièces graphiques du pLU.
En plus des élémenrs prévus ci-dessus le Pl-U doit également :

lo clétenttitter les règles colceflHnt l'aspect extérierrr cles constnrctions, leum dinensions
el l'i[uénagenrent de leurs atrords :
2" fxcr potrr chaque zonc. uu ou des cocllcients cl'occupation des sols qui détennilelrt
la dcnsité des constnrr.'tiols adutises :

déterrniner

lcs

obligations

cu

rniltièrc cle c()ustnrcrion d'ernplaccnrent

oï

ile

40

statiorureureDt illtposées porrr loute colrslflrctioll uouvelle
pour cefiailrcs
rnodiiications dc ùonstl'uctir)nJ c\istitntcs :
détenuiner le niveau nrinimal cl'éqrripernent obligatoir'e applicable aur nouvelles
cotrsanrctions olr extensions de coustr"uctir»ls e\i§talte§. no(ûnillrent ell rnatière de
Ésearrx ou cl'i[stallati()ns tl'earr potahle. tl'assaitrisseurent ou tl'électricité :

50

ildiqrer la srrperficie nrinimale

cles parcelles coustrlrctibles.

Àrticle 3l : Orttre lcs éléutetits ohliqatoircs. le plan local d'urbanisrle peut contcnir toutes
règles liées à l'trtilisation des sr'rls et ar.rx tor.rstllrctioris qui soxl.iugées utiles ct
.instiiiées par
I'intél'êt général tle l'trrbanisure couunuilal et iutefcolllt)ttrnü|.

Article 32 : La décisiol d'établir uu plan lt.rcal d'trbarüsr»e esr initiéc par |r'rninistre chargé
de l'rtrtrauisnte. agrres consrrltatiou du lr4inistrc r.'lrargé des Clollectivites Locales ou ti la
tletuancle de celrri-ci ou cle celle du rnaire crucerné.

Artir'le 3J: Ie pro.iet dc plan local cl"trrharisrne cst élaboré sous la responsahilité et l'autorité
du rrrinistrt chargé de l'udranisnre. err collahoration avec le lvlinistre char.gé de la
rJéccrrtralisatiou et de l'anrénagenrcnt du terikrire ct les seryices de la colrnrune colrccmée
et, lü câs échéaut, les gestiounaires de escaux concenrés. et ôvec l'assistafce des autres
persoff les publ iques concerLrées.

Lc projet de plan local d'urbanisnle doil comporter:

-

tul rappoll de prcserltation qui
les principalcs orieutatious dc ta politique
-expose
de développeuterlt et dc plaxilicition
rrrhàine dè la counune. sur la h'asc rj'trn

diagnostic

-

de ra situatiou acfireilc et des perspectives

e,

tléurographic- d'éctuxunie. d'hahitar. dc services ci tr'équipe,rents
un règleurent d'urharriyrre:
les tlocunrents graphiqrres (plans):
lcs annexes évcllnrdlcs l
les avis recueillis.

:

,,rrrier. u.
-"-"-

I'rIe décision drt tttittistrc chargé de t'rrrbanisrrre
tlérenniue la lirnne dc présentarion tle
docuruelN.
I

ces

.

n,'qi., tle plarr local d'rrrhanisure
rrarunis. p..r avis. à la commune aiusi cru-arrs
.est
qerÿ)nnes pttbliques et aüx.gcstionnaires tle Éscaui qui ont éré associés e sa'pitparari.rr,.
ceus-ci disposeut dtln <rérai tre deux m.is porr ràire pin tre lcurs obscrvari.ns
é.,eïi,,ettes.
Le nri,islrc chargé de lrrrba,isnrc prend c, .on pt. r.. obseryations q,ii
ri,i ;roruir..n,

ap;rrrrpriécs.

rlrticle 34 : fe pro.iet de plan krcal tl'rrrbarrisnre cst alors soumis à enquête puhliqle
tla,s les
conditions suivantes :

-

le rtlirtistre e'hargé de I'urtanisarc désigne. par anêté, le cornnrissaire
enqrÉreur. er
précise les principatcs caracérisrique; de renqrrêre prrblique
aare
tu,,tuniiiiirr
d'ouvertute, duree cottrprise entre uu cr tlcux urois. n o.tuti,ér
.le'.unsiiiioiiru o..
pro.iets <le docrlncnts et de tirnnulatiorr d'ohsc|ationsl
:

le conuuissaife-cnqrrêletlr consigue les obscnalious du puhlic daus rrn
registre rcn* à
la disp'ositioD dc tolts: il érablit un rapport rnorir,é relatarrt les pri,rcipaux?téÀgrts

l'crquête et accorlpagné de so,

'

-ivis,

de

q.'ir tra,snet a, nri,istre chareé dc

l'urhanisltrc ailrsi qrr'arr lnairc de la e.olrntune colrltnléc :
le rapgrrt ct l'avis dtr cortulrissaire-euquêtcur sollt rellus à la disp0sitiotr
drr putrlic an
siège drr nrinisèrc et à til orairie.jusqu'â I'approhatiorr drr plalr
krcal l'l.r,r.hauis'rue.

plan locat d'urhauis,.rc. s.il a eré nrottiiié porrr terrir cornpte
;l::ïi:.:l-:"t,,.
frqiel
:lc
I erlquete Pllhlrqrlc.
est trol§[ris. pltr avis ruotivri. par

de

le urirristre chargé de I'urbauislrc. arr
utaire de la contnrttne concenrée.àt. le cas échéaut.iux pemolulcs
publiques et gesrirrsuaircs
de réscaux associés à sa préparatiur

Le plan local d'urbanisrne cst apprùu\,é par décr.er pris cu Couseil des
ntiljstrrs
proFrsition du ruinistre chargé de l'iirbarrisrnc.

rlrticlt

srrr

36 : I .a troditicatitlu rhr plau krcirl d'rtr*ratrisnrc consiste à iutrtrduire
tles chanseurelrs
rrilerrrs qrri rr'alïèctert pas:

-

le classernent en ænes;
le prolil environnemental de la qrmmune concernée
;
les emplacements réserves aux inllastructures et équipemenrs publics
:
les espaces verts, de loisiret les espaces proteges
:

Ia modilication est iuitiée par le urinistre chargé de I'urbanisme
ou à la dernaocle du ministre
chargli des collectivités locales.
EIle est préparée, sous la responsabilité et l'autorité du miuistre
clrargé de l,urbanisrue, en
collaboration avec les servicei tre la ou des conrmunes, ainsi que res g.itio*uiri,
J;iÀ.uu*
-'
concer,és par le plan, avec ra participation des autres personnés pubfques
.on..Àeir.
Le pro.ict de tnoditication drr plan local d'urbanisme est approuvé,
dans les 1rênes conditions
que celles prér.ues porr sor apprpbation.

article 37: La révision de tout on partie clu plan local cl'urbanisme consiste daos
togt
à ce plan et qui ne se li,rite pas à u,e sirnple rnodification, telle que

apporté
*Tq*.r:l
définie à I'article 36

ci-dessus.

La. révision est opérée dans res mêrnes formes et co,c'ritions que celles prévues
pour
l'élaboration et l'approbation du plan local d'urbanisnre: toutefois
:

'
'

le rapport de presentation se lirnite à exposer des élâuenls nouveaux ou
cle nature à
.iustiter le projer de révision et I
I'en$lête pùblique préwe à I'article 34 pent être ramenée à rure drrée maxinrale
d'uo
mots.

chepitre 6 - Plans d'Aménagement de Détail et conventions d.Aménagcment
Section

I

- plans d'Aménagement de Détail

Artlcle 38: Le plan d'arnénagement de détail (pAD) est le cadre

clans lequel est operée toute

de division parcellaire. Tonte opération de division parcellaire de pf,ir
i. Oi* fott
:rytuJion
qur
s'accompagne de la créatiou de voies et reseaux aiflsi que d'espace§
destinés à être

incorporés dans le dornaine public doit être opérée
détail.

clan-s

le cadre d'un

pri*

Jt*i-rrg.ràt

a.

Le plan d'ameuageurent de détail comporte un plan et rur règlernent d'urbanisme
ainsi que le
programrue de viabilisation et d'équipeurents.
Le plan d'aménagement doit indiquer obligatoirernent, sous fonne graphique

-

:

les emprises des voies et réseaux, des espaces et des équipements publics ainsi
des espaces d'intérêt pour I'Environnement ;
les îlots constnrctibles et leur vocation :

çre

ledéco.page parcellaire, avec i'dication des munéros de parcelles lomque la zooe

été lotie auparavant ell tout ou partie

I

la taille rniniurale des parcelles ;
I'ernprise des comtructioru;
la distance des constructions par rapport aux voies puhliques trordant la parcelle

:

a

-

la dista[ce des constructions par rapport aÙx limites séparatives avec les parcelles
voisines :
la distance des constnrctions par rapport aux au[es oonsüuctions sur la parcelle ;
les plantations à réaliser ou à maintenir sur la parcelle.
Les éléments ci-dessous doivent également ûguro dans le dossier du PAD.

-

la hautenr maximale des constructions :
les conditions de réalisation d'rn assainissement confonnément à la réglenrentation
eu vigueur I
les obligations en matière de statiomrement des véhicules :
I'aspect extérieur des co[structions l
le coefficient d'occupation des sols ainsi que la surface totale uette de plancher
constructible pour chaque îlot ou pour chaque type de bâtiment.

Le programrue de viabilisation et d'équipements putrlics comporte les infrastruchrres de
voies, de réseaux d'eau et d'électricité, d'assainissernent ahsi Ete les équiperneuts généraux,
notamment écoles, dispensaires et stations de transports collectifs ...

Article 39: le plan

d'anréuagemeot de détail
'
directeur d'aménagenelt et d'urbanisme.

doit respecter les orientations du

schérna

la commune est dotée d'un plan local d'urbalisrnc. les dispositions du plan
d'aurénagement de détail se confonnent à celles dtr plan local d'urbanisme pour la ou les

Lorsque

zones conce.rnées.

Le plan d'aménagement de détail est opposable à toutes les persomes publiques el privées,
pour I'exécution de tous travaux, installations, constructions ou pour tontes utilisatioru du
sol.

Article 40 : La décisiou d'établir un plan d'arnénagenrent de détail est initiée par le nrinistre
chargé de l\rrbanisme, apres consultation du urinistre chargé des collectivités locales ou à la
dernande de celui-ci ou de celle du maire concerué.

Àrtlcle 4l :Le proiet de plan d'aménagerDent de détail cst élaboré sous la responsabilité et
I'autolité dr ministre chargé de l'urbanisure, en collaboration avec la cotnmuoe et, le

cas

échéant, les gestionuaires de réseaux concemes, et avec I'assistance des autres collectivités et
personnes publiques intéressées.

Le projet de plarl une fois élaboré, est transmis pour avis aux persoones pthliques

et

gestionnaires de réseatx concemés ou qui ont été æsociés à sa preparaüon. Ceux-ci disposeut
dtru délai de deux mois pour faire part de letrs observations él'entuelles. Le ministre clargé
de l'urbanisme prend en compte les observations qui lui paraissent appropriees.

t2

:

Article 42 : Le projet de plan d'aménagemenr d€ detail définitif

püliçe

-

dans les conditions nrivantes

est alors soumis à enquête

:

te rninistre chargé de t'urbanisme désigne, par arrêté, le commissaire-etrqùêteur et
précise les principales caracteristiques de I'eoquête publique (trotammert date
d'ouverturq durée comprise entre un et deux orois, modalités tle consultation des
projets de documents et de tbnnulation d'obsenations):
le cornnüssùe<nquêteur consigne lcs obsenations du public dans un registre tenu à
la disposition de tous: il établit un rapport motivé relatant les prhcipaux élérnents de
l'engu&e et accompagm de son avis. Ce rapport est transmis dès achèvement par le
comuissaire.ençêûeru au minisüe charge de I'urbanisme :
le rappon et I'avis du comlrissaire-enquêteur sont tenus à la disposition du public au

-

siège

du

ministèæ

et à celti de la mairie jusqu'â

l'appmbarion

du

plan

d' aménagement de détail.

Article 43 : Le projet de plan d'amenagemetrt de détail, s'il a été modifié porr tetrir compte
de I'enquête publique, est transmis ponr avis motive, par le mioiste charge de I'urùanisme an
maire de la commuæ conceræle ainsi Sr'aux persoones publiques et gestioouaires de réseaux
associes à son élaboration.

Le plao d'aménagement est approrwé par decret pris etr cooseil des miolstrts sur proposition

ûr ministre chargé de I'urbanisme.

Articlc 4{ : La modificatioe du plan d'aménagement de daail comiste à introduire

chaogemetrts qui n'affèctent
inferieure à l0 %) :

'

de manièæ significative (c'est-àdire

dans

des

une proportion

ni le perimetre operationnel du plan d'anrélagement de détaii :
ni la destination des sols par ÿpe d'ruage : habitat s{)c.ial, habitât résidentiel, activités,
équipements et espaces publics.

La modiûcation est iniüee par le ministre chargé de l\rrbanisme ou à la denrande du ministre

clurgé des oollectivites locales. La modiûcation est preparée. sous la respoosabilité et
I'autorité du ministrc chergé de l\rrbanisne, eu rpllaboratioo avec la conunune et les
gestionnaires de réseaux concemés et. le css échéant, avec t'asistance des auftes perso[nes
publiques intéressees.

Articlc

45

: La évision

de tout ou partie du plao d'aménagement de détail consiste à
se limite pas à tne simple modification. telle

introduire tout changeuert à ce plao et qui ûe
défurie ci-dessus.

Le plan d'aménagemeü de detail urodifié ou révise est élaboré et approuvé Cans les ruêmes
cooditioos qrr celles prévues pour son élaboratiol et st)l âppl'ilbâtioo. Toutefois pour la
révisioo I'ençtête publique prévue à I'article 42, cidt'ssus. peut être ramenée à une drutre
nuxirnale d'un mois.

Articlc tl6 : Par dérogation aux dispositioos dtr chapitre l"'du Titre \r ci-dessous du present
code, la délivrance de pennis de corstnrire datu uuc zoilÈ couverta par un plaa
d'aménagemeot dc détaü est dispensê des consultations ou ùvis préalables des
admioistrations, services où gcstiomaires de réseaux aÿ'aot éte associés à l'élatroration du
plau.
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Àrticle 47 : La clôtrre'ile toutes'les opéràtions'tF âmênageore*riiéils ari'pian d'amënageiirent
de détait est prononcée par arrêté du minisre clrargé de I'uibadsme lorsque l'ensemble du
programme de viabilisation et le cas échéant d'éqriperüents géoéraux est réalisé ct lorsque
tous les lots êquipés'ont été cêiles'srn âvisrccintbrme de I'lrutoriiè c-oinpétente. Lè prononce de
la clôture par le ministre met ün de Éhitr droit à la convention'passéé ar,ec l'àinttrqgeur sâos
préjudice des respolsabilités évenhreltes nées entre les parties en application de la
convention.
Si la commune concemée se dote d'trn plau local d'urbanisme après I'adoption d'rur plan
d'aménagement de détail, ce plan d'arnénagement de détail doit être pris en compte. Le plan
d'aménagemeut de detail demerre en vigueur et ses dispositioos sont opposables en I'absence
de plan local d'urbanisme.

Section 2

-

Convenrions

d,Aq.él1gfm:{

_,

. ; : ::. ...

..

i-

Article 48 : L'Etat ou la couutune pern conlier par convention l'amâragement duoe zonë à
une strrchre publique ou privée en vue de réaliser des opttations liées à la pr.qmolign
foncière et irnrnobilière (Habitat économique et social). réalÏsatiôn ô'équipnient§'et

d'inûastruchtresàusagecommercial,industriel.touristique.

,_.,.:......j...: .,ii.,:.

Pour les besoins d'une opération d'aménageruent. I'Etat ou lâ'coirrut'une peut cëdei'à
I'aménageur les terains nécessaires. Le traoslèrt de propriété n'est efectif qu'une tbis que
I'aménageur a réalisé Ia totalité du progranure d'auénagernent et d'équipetuent.

,':

.

,

,

,:

Article 49 : La convention d'anrénagement doit préciser le programme A'aineirâgement; èç te
cas échéaut .celui des équipernents géuéraux à réalisef par l'ar-nénageur conformé,ment aux
dispositions du plan d'aménagement de détail .La convention fixe'égalenièfi les èonditions
de partage du bénéûce entre I'aménageur et les personnes publitlie§ ll§iratâilê§'dâns lès cas
d'opérations comrnerciales,ou de padage des coûts,lorsqu'il s'agit d'opeiâtidi,ia'à-taracêre

social.

..,.. .:,

..

j

La convention précise également les équipenrents et éléments cle viabilité ivgiès, eçirCes
publics et réseaux notamment) qui seront intégrés dans le donraine public dc là'coiirnituie'à
'''',...:;,,.
i'issue de

'" .
-

l'opération.

,:

Article 50: Lorsque l'arnénagement s'opre sur des terrails appartenant à l'Etat ou à.lpe
commune et qui oot été cédés à I'aménageur, la convertiou doit préciser les condiüd.ns dàirs
lesquelles la cêssion définiüve desdits terains est prononcée en faveur de ce demiei."t' 1",.

Anicle

5l:

Lorsque des îlots du plao d'aurenagement de clétail n'off pas ëté lotis au
préalable, l'améuageur est dispense de dernander des autorisations de lotir pour proôé&r au
découpageparcellaireenconfonnitéauxprescriptiorudrrrèglenrentd'aménagetuent.

Article 52 : L'autorité compétente peut, en cas rJs besoh, deléguer soq droit de préemptirin à
I'aruénageur, si la réalisation du prograûune d'auréaagement le nécessite.
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TITRE III - Opérations d,aménagement ct outils d,intervention

Articlc 53:

Les opératioas d'anénagement peuvent prendre la
fonne

- Delotissemaeot;
- De rénovation urbaine
- oeremerrtremàt-'
- D'aménagelnentconcerté.

:

.

Chepitre I - Lotisscment
Article 54 : Les lotissements peuveot ête enhepris

-

:

soit en vue de ra créatior de parcelles à bâtir à usage d'irehitaticu,
de comme,ce,
d'industrie. d'artisanat ou de tourisme
we de la création de jmdins. zones vertes ou dc zores de culhrre maraichère.

soit eo

P"*,1. denrier cas, tre pourra être autorisee que la coostruction tte rocaux nécessair.es
I'exploitation de ces zones.

è

article 55 l La décision d'un lotissement est prise par le Ministre clurge
de lurbanisme. l,e
lotissement doit être confonne aux plans drrbanismc.
Des travaui i;uÀgn.g.**t
d.
viabilisation doivent être obligatoiremènt entrepris avanr
"t u"
toute fuuptantarion J àI"rriooiioo
lots sairfdans les cas d'urgenè ou d'exception.
D..es

dispositions reglementaires précisero;rt les modalités de préparatlon,
d-approbatioo et

d'implantatio'des lotissements. Le lotissernent perrt êrre .on p.L p*
un tiriË. p*ràn*,
dans le cadre d'une concession d'uae partie du dornaine privé
de l,Ertat. Dans ce cas, Ie

lotisse,'etrt inten'ient après uue autorisat'ion d. Ministre chargé
rie l,urbaiiisrne

Arricle 36 : Les lotissements doivent présenter des caracteristiques differentes-s1ril.am
lcur
destinatioll.

Article 57: Le niveau d'équipement et tes prescriptions particrrrières à
rousseDrenr sont ltres par arÉté du Ministre chargé de l'lrrbanistne.

Ctrepitre

I

chaque tvoe de

- Rênovstion urbaine

Anticle 58: La rénovation urbaine est I'operation d'mélagemenr d'aociels
cerrises urbai[s
ÿegrades,

de quartiers vétustes ou insalubràs, de constructions amrchiques
; la restaruation cu

le rétablisseuent du caractère.iniJial

cl'urre.zone prése[ta[t un

iûtiièt

d,orrJre historique,

esthétique ou culturel. Elle obéit aux dispositià,s piÉ!îes par ra
législatio, sur ra
préservation dcs inrmeubles et sites à carâctêre historrque
et cultru-cl. son brt est de teur
restituer uDe structure et une.architechrre réporiilaat aui cmères
tl'hygiène. o. *r,rriit
--' .t
d'estfiétique et d'assurer une utilisation et un* Lrganisaticr
i.l's ratiolnei'je ,r.i'rrpr...
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Article §9 l Les opérations de rénovatiou urbaine comprennent

-

-

:

l'acquisition évenhrelle des iuneubles compris dans le périmètre à rénover, les
dérnolitions nécessaires et la mise en état du sol, la restauration d'ù:rmeuble,
l'éclification de nouvelles constructions. l'arnénàgement des espaces nécessaires à la
voirie et aux équipeurents collectifs, I'attribution des terrains aux con§tructeurs;
le relogenrent éventuel et, ou, I'indemnisation des anciens propriétaires ou locataires.

Article 60 : L'opération de rénovation est réalisée conformément aux prescriptions du Plan
d'Aménagernent de Détails. Elle fait I'objet d'un plan de rénovati66 flans les conditions
fixées par la réglementation eD matière d'urbanisme.

Elle peut être réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté.

6l : La décision cle I'opération de rénovatiou est prise par le Ministre chargé de
I'Urbanisme. L'Etat peut soit procéder.lui-même à la rénovation soit en confier la réalisatiou
totale ou partielle à une collectivité publique ou à un organisne public ou privé spécialement

Article

désigné à cet

'

effet.

Article 62 :

Pendant

la periode d!élaboration des plans de rénovatiou, les

sauvegarde suivantes peuveut être instituées dans les zones à rénover

1. soumission des transactions irnmobilières

mesures de

:

à ure autorisation

délivrée par

I' administration compétente:

2.
3.

possibilité de surseoir à statuer sur les deorandes d'autorisation de constnrirel
soumission à autorisaüon administrative préalable de tous les travaux publics et
privés.

Ces mesnres de sauvegarde ne sont valables que pour urre dtrée de trois ans à compter de la

publication au Joumal offrciel de I'acte les instituant. Totrtefois, cette durée est susceptible
d'une prolongation de deux périodes cousécutives de six mois.

Article 63 : les personnes qui ne peuvent ou n'acceptent pas de participer à I'opération de
rénovation sont expropriées. Cette expropriation interviendra dans les rnodalités et conditions
prévtres par la législation eu vigueur.
ChaPitre 3 - Remembrement urbâin

Article 64 : Le rernembrement peut être prescrit, en cas de restruchrration, d'un domaine
foncier pour la réalisation d'un lotissement, d'une zone de rénovation ou d'aménagenrent
concerté.

Article 65 : La décision de remenrbreme[t est prise par le ministre chargé de I'urbanisme.
Les operations de remembrement peuvent êtrc entreprises par les services compétents de
l'administration ou confiées à tolte autre struchrre publique ou pt'ivée désignée à cet effet.

Article 66r Pendant la période

d'élaboration des plaru de remembremetrt, aucune
rnodiûcaüon ou transactior ûe peut etre elfectuée sur les tenains sihrés dans la zone à
remembrer sans l'accord préalable écrit de I'autorité adrninistrative comlÉterte.
Des dispositions réglenrentaires préciseront les conditioru du renrembremeut.
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Chapitre 4 - Zone d'aménngement concerté:

Article

67 :L'Etat otr la comuune, ou touûe autre structure désignée à cet effet, pouna
entreprendre, dans les lirnites d'un périmètre d'intervention fbncière (pIF), un progiarnme
d'aménagemelt concerté. Les lirnites du PIF sont détinies par décret pris en conieil des
Miuistres sur proposition du ministre chargé de I'urbanisme.
Article 68 l Dans le cas orr la zone d'arnénagemeflt co[certé n'a pas été prér'tre par le plan
Local d'Urbanisme. elle est instinrée par décret.

Arficle 69 :Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé. les zones d'aménagement

ne

perlvelrt être créées qu'à l'intérieur de zotes rrbaines on des zones d\rrbanisation firture
délimitées par le plan local d'urbanisme.

Article 70 : Toute création de zone d'améuagetrent concerté, par l'autorité adrninistrative,
doit être précédée de la rnise à la disposition du public, pendant un délai de cleux mois, dtr
dossier de création.

Àrticle 7l : A compter

de la ptrblication de I'acte creant une zone d'anénageDert concerté,
les propriétaires de tenains colrpris dans cette zone peuvent mettre etr demeure la persome

morale clurgée de I'opération ou celle qui a pris l'initiative cle la création de la zone de
procéder à l'acquisition de leurs terains dam les conditions et délais frxés par la loi.

Des dispositions réglementaires préciseront les conditions cle crÉation de

la

zone

d' aménagemeff concerté.

TITRE IV I PREEMPTION

Article 72: Dans le cadre de I'exécution d'un Plal Local d'l,trbauisrle

ur

droit

de

préemption et/ou rl'expropriatio[ peut être instauré à l'intérieur des li-rnites d'un pIF.

Article 73 : Dans les cortunrmes dotées d'tur plan local d'rrbanisme. le mhistre chargé de
I'urbaoisme peut, le cas échéant à la dernande motivée du maire, préciser par arêté le
perimètre sur lequel le droit de préernption peùt être exelcé. Cet arêté pÉcise si celulci est
exercé par I'Etat ou par la coruuule. Les communes qui ibnt partie d'une cornrmurauté
urbaine penvent, en accord avec cette corrummauté.

iui

délégner

tout ou pârtie

des

compétences qui leur sont attribuées par les dispositions du présent chapitre.

Les droits de préernption urbains institués par I'Etat sout notifiés aux persoûnes chargées ûr
lotissernent ott de l'aruénagernent de la zore concemée et atlchés au siège du nilistère et à
la mairie penclant un délai d'un r»ois.

Article 74: f)ans les zones de préeruption, toute cessiol est subordonnée. sous peine de
nullité, à la transmission préalable, par le cédant on son rnantlataire, au titulaire du droit de
preemption, d'u[e déclaratiou d'intention d'aliéIer.
La déclaratiou d'inteltion d'aliéner, déposée contre récér ,é ou aciressée en recorunandé
avec accusé de réception à la mairie er trois exemplaires. rioit contenir les intbnnations
srrivantes

:

t'l

si le propriétare est une persontre ph,vsique : son nom. prénoms
et adresse

:

si le.propriétaire est ùne personne mo:ale: la denoÀination et !'adresse
du

social ;
si le bien es en indivision : le nom des co-indivisaires :
la désignation du bien: sa localisation, re tÿ'pe de bien sa superficie
terrain I
I'usage du bien :
les conditions de vente du bien ;
le prix :
les modalites de paiement (paiement en nahrre. rente viagère,
etc... y
les charges irnposées à I'acquéreur en sus du prix :
le nom, prénom. qualité et profession de l,acquéreur :
la destination envisagê du bien.

siège

s'il s'agit d,un

Article 75 : Le tihüaire du droit de preernption doit se prononcer sur l.acquisitiou du
ou des
biens concemés dans un délai de deux rnois à cornpter de la réception
de la déclaration
d'intenüon d'aliéner. Toutetbis,.s'il estime que le prix de la ransactio, .rt .*u!.." p*
rappoft au prix du rnarché, le prix d'acquisition est fixé, à sa demande, coome
en-matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le silence gardé par le iinrlaire
dtr droit de
preemption jusqu'à I'expiration Ar délai d-e deux rnois viié
cidissus vaut renonciation à
I'exercice du droit de préemption.

Article 76 : Le tihrlaire du droit de préernption peut notifier au propriétaire

a)

b)

:

soit

sa decision de renoncer à I'exercice du dr,oit de préemptioa
;
soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés:

article 77: En cas de décision du tihrlaire d'exercer son droit de préemption, un acte de
vente est dressé devant notaire dans un délai de trois mois porr
le transfert de
propriété au prix et aux conditions indiqués dans la déclaration d,intenüon
d,aliéner par le
propriétaire ou,le cas le cas échéant ,aux prix et conditions flxés par les juri<lictions
comfrteutes en rnatière d'expropriation poru càuse d'utilité publiqe.

ô*ato

Article 7E: la cession,

dans la ou les zones de préemption, de tout tenain. bâtiment ou partie
de bâtimetrt est soumise au droit de préeorptio'lorsque celuÈci est institué.

Le ministre chargé de I'urbanisme p€ut éteodre le tlroit de preemption à

-

tout logement situé daos les copropriétes

:

:

tor§ droits sociaux donnant vocatioo à I'attribution en societé ou en-jolissance d.un

immçn§ls sn d'une panie d'irnrneuble. bâti ou non trâti,
tous droits indivis consentis à I'un ctes co-ildivisaires.
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Ârticle 79 : Le droit de préemption ne peut être exercé, sous peine de nullité, qu'en l'tre de la
réalisation, dans I'intérêt général

-

:

d'éçipements ou d'infrastructures publiques
d'un espace public

;

;

d'une operation d'ameoageüred;
de logeEents sociaux :
d'opàrations de preservation du patrimohe ou de I'e'nvironnement'
préempté n'a
Article 80': Si dat" uo délai de trois ans, l'objectifpour lequel le. biel avait été
pas été réalisé, le vendeur peut demander la restitution du bien préempté'

TITRE V . REGLE§ RELATIYES A LA CONSTRUCTION
Chapltre l"t'Permis de construire
Article El : un permis de oonsüuire doit ête obtenu péalablemeot

'

à la réalisæion de :

-

dont la
toute constructioû eo matériaux druables de plus de dix mètres canés et

-

hauteur excède 2 mèûes, avec ou saûs fondaüon"
precédent'
tous travaux de modification d'une construction existante visée au point
ou de
volume,
ou
le
extérieur
l'aspecl
la
destination,
p"*
d'en changer

.r*

"v*t
créer des niveau.x

srrpplémentaires.

et
Toutefois I'obtention d'un pemris de constnrire n'est pas nécessaire pow les Ûavaux
les ouvrages énurnéÉs à I'article 94 cidessotls.

article 82 : Le pennis de consfuire

est instmit et

délivré par I'Etat, représenté par le wali

ou le Hakem.

ou adressee en
Article 83 : La demande de permis de constntire est deposée coutre récépissé

par le benétciaire
avec accuse dJ réception à la mairie, etr trois exemplaires,
d'un titre foncier ou d'un permisd'occuper.'

,..oo,.*ae

et la superficie du
La demasde précise l'identité du demandeur et du propriétaire, la situation
est
terrain la natur. d", üavaur projeté§ et la destination de la construction' Elle
justificatifs
:
suivants
des
accompagnée

-

rme copie du permis d'occuper ou du titre foncier,
son quartier et son
un plan de situation déterminant t'emplacement de la parcelle dans

orientatiorL

- un ptan de urasse côté en trois dimeusions, précisant l'impla[tatio[ des constmctiotrs
dans ta parcelle et les dimensions de la parcelle,_ *. ooii.. descriptive des travaux piécisaut la nature, I'a§pect et la couleur des
-

matériaux aPParents Préws,

uu projet

*"nit

..tu.ut

.ooior..

aux règles de I'art, accompagné d'une étude de

structure pour le§ tous les bâtirnents de RDC+I'
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Le bodèle-type de formulaire de demande de permis de construire est défini par arrêté du
ministre chargé de I'urbanisme.

Un avis de demande de pennis de construire est âfÏiché à la rnairie et au siège
l'administration regionale concemée dans les quinze joun de son dépôt. Une decision

de
du

midstre chargé de I'urbanisme précise les mentions que comporte cet avis.

Article 84: Le délai d'instnrction de la demande de permis de coirsruire est de deux mois.
Ce délai ne commeoce à courir qu'à corupter de la date du dépôt d'un dossier complet, et
dans le cas contraire le demaodeur est invité à compléter son dossier dans les guinze jours du
dépot de sa demande. Ce délai peut être prorogé, d'un mois au.plus par décision motivée de
I'autorité chargée de l' iostructiotr.

Article 85 : Le maire transmet la demande de permis de constnrire à I'autorité adminisüative
comirétente daos la semaine de son dépot à la mairie. L'autorité adrninistrative concemée
requiert les visas des services et orgadsmes intéressés par le projet et assure I'instruction de
la demande de penuis eo étroite coordhâtion avec le maire et les services de la commune
concernée.

Articlc 86: Dans le cadre de I'instructioo de la demande de pennis, les visas des services
suivonts sont demandés

-

:

ladirection ohargéedeluôanismeetdel'habitat

ousareprésentation locale,

la direction chargée des alomaines, ou sa représentation locale,

lemaire delacommune concemée.

Les avis confonnes motivés du maire de la commuue et de la direction chargée de
I'urbauisme et de I'habitat sont exigés pour la délivrance du pennis.

Artlcle t7: Le pemris de construire doit être accordé si les travaux ou constructions projetés
sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ûotamment au plan

local d'urbanisme ou au plan d'améoagement de détail dans les commures qui en sont dotées
ou au règlemeot général d'urbanisme dans les autres cortutrunes, ainsi qu'en matière de
cofftructioo, d'habitation, de viabilisation des terraios et d'accès alx réseaux. Le pennis de
comtnrire peut toutefois être refrrsé lorsqu'il porte surun ou plusieurs terains inclus dans le
champ d'rure operation déclarée d'utilité publirye.
Le pernris de construire peut être æsorti de prescriptions particulières liées à des obligations
légales ou ré$ementaires en vigueur, dont le respect s'impose alors au bénéficiaire.

Article 88: Le permis de construire est délivré par arrêté de I'Autorité Administrative
competente. Cet arrêté est affiché à la mairie et au siège de I'administration

Il

tenitoriale compétente pendant deux mois.
est notifié au demanderr. Celui-ci peut
commeocer I'exécutioo des travaux dès récepüon de la notiûcation.
Le permis de construire coostitue un droit réel, attaché au terrai[ et non à la p€rsonne qui en
est titulaire. Sotr transfert peut donc être demaodé par toute personoe qui y a interêt, pendant
sa druée de validité et avec I'accord du titulaire. La demande de tra$fert est formulée sur la
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hasc tles renseigttenrents pÉvus dans un formulaire-type établi par décision
chargé de l'urbartisme, et.déposée contre récépissé ou adressée en iecomuraldé
de Éception à la ntairie en trois excmplaires. Si la demaude est cornplète. le
prononc'é daus un délai tl'rur mois par arêté de l'.Aùtorité Adurinistlative

[.'arrêté transfërunt le bénitice du penuis est arTché
I'adurinistratiou lenitnriale courpetente pendant deux mois.

du ministr.e
avec accusé

transtèd cst
cglrpéteute.

à la urairie et au

sièee

de

-'trticle 89 I I e penttis de qonstnrire demeru'e valahle penrlalt ule durée d'rru an. à conditi6n
qllc des üTvall\ srrhstautiels soiÈllt eltrepris clumut ce délai. il est réputé mrl et de üilI ctïèt
dans le cas coltraire, ou er cas d'internrptiou des travaru pour une tlnrée de plus de deux
alrs.

Une metttion dtl penuis de coustnrire doit êtrc atlchée visitrlement sur le terain pendant
totrte la dutê des travaux. IIne décision du rninistre clrargé cle I'urbanisrne préôise les
nleuliors que corlpolte cet allie-hage obligatoire.

l-ln pentris de constntire nrodilÏcatif perft être demandé et accordé. pendant la durée tle
validité dtr penttis de tronstntire, pour teuir colupte des clnngements cle f.rible importance
ailèctant lâ constructiür. I a clemaude d'uu tel pernris urodiiicatit' est déposéé contr.e
récépissé txr atlressée en recomrnandé avec accusé de réception à là rnairie eo
trois exernplaires. Flle est instruite par le Wali dans un délai de deux nrois à compter de oe
dépôt. Ce demier sollicite les nrêures avis et avis coulbrmes que pour la délivrance rtu pernris
de constnrire. l-e permis urodit'icatif oe peut être accordé qu'en vertu d'üu arêté dri wali.

[-'arété du Wali est attiché à utairie et au siège de l'adnriuistration régionale pendant clerx

nrois.

Article.9l): Dans lcs trentejorus de I'achèvemeut des travâux, le hénéticiaire du pennis de
colNtnlirc traNluet en recormuandé avec accusé de réception ôu dépose colrre récépissé à la
ntairie ttue déclaratiol d'aclrèverncrt des travaux en cotii»rnité avec le penuis de cônstnlire,
eu trois exemplaires. selon le ntodèle étahli par décisiou du orùristre clrargé de I'urbauisure.
[)aus le cas ot't les travattx ont été conduits avec le concorrs d'un arclütecte, celui-ci déclare
égaleurent la coutbrnrité cles travaux réalisés avec le pen»is de coustnrire en apposaut sa
siguatrrre sur la déclaration d'achèr,ernent des travaux.

[.e tttaire trans0let la déclaratiol d'cchèvemeut cles travaux à I'Antorité Adrninistrative
conrlÉtente dans la senraine de son dépot à la rtrairie .cette Autorité dispose d'un délai de
lrctlte.iotlts à compter de la réceptiol cle cette déclaration pour délivrer le certificat de
cotttbnDité. [.e certiticat ne pÈut être accordé qu'en vertr d'uu arrêté de l'Aùtorité
Adminisrative cotnpétente sur avis des services techtiques coutpéteuts du ministère chargé
de l'urbauisrue. L'arêté délivrant le ccrtificat est affiché en mairie et au siège tle
l' adrninistratiou territorial e co[UÉteDte pendant deux luois.

Le certilicat de conlbntrité. étahli suivant les

dispositions dtr préseut cocle

et de

la

régletùcntation applicable en nratière de constnrction vaut pennis d'habiter si la constmclion
est desti[éc à l'lrabitation et aubrise I'admission du pnblic et du persomet si la coustnrction
est dcstinéÈ au coflrolerùe ou à I'iflclustrie.

Article 9l: Les sen'ices conrpélents du nrinistère chargé de I'urhanisnre er de ta Nairie
lrrrvent à toul moDreut. penda[t un délai de cletrx ans à courpter de la réception de la
déclaratiorr d'achèr,ement cles travaux, vérifier sur pièces et sur place la conibnnité de la
coristnrctiot aux prescriptiors drr ;r6s1is de uot)slnlire.
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Article 92 : Le nrinistrc chargé de l'urbarisrnc. sur son iuitiative. ou lc cas échéant à la
denrande du ntaire. peut saisir le tribuual etrulétent pour ordonuer la dérnolitiol de krute
constrnrction soumise à penuis de coustnrire ct réalisée sarls pen»is ou eu nrécorumissanr:e
des prescriptions du permis. penrlaut un tlélai de trois aus à comptcr de la rtceptit»r de la
déclaration d'achèverueut des travaux.
Chrpitre

2

-

Déclaration de traveux

Article 93 : Sont stlumis à uuc tléclaration préalahlc. et de !'e fait exemptés cle pcnuis de
constnrire. les coustnrc.tions ou travarx énumérés à l'article 94 ci-après.
Ces coustnrctior$ et travaux denretuent, par ailleurs, sounris au resp€ct des dispositiols
législatives et régleoreutaires en matière d'ocorpation des sols et de constnrction.

Article 94 : Les consmrctio[s et travarx cxerrptés tlu penuis de constnrile et sournis à la
déclaration préalable de travaux

-

sout

:

Les travarx couverts par le sellet de la déTènse nationalc

:

les travaux ou recoustructions à exécutel sur des éditiccs et bâtirleuts puhlics ou

aûniuistratiti

:

lcs ouvrages et outillagcs nécessaires au lbrrctionnemeut rles serviccs puhlics. tels qrre
ports, aéroports, roriles. voies tèffées or lluviales et résearN publics :
les travaux de ravalement :
les constructioff cn nratériauri durahles dc ruoins de dix nrètres carrés ct dont la
hauterr lc dépasse pas 2 mètres :
les travanx corsistaut à implanter des hâtiruorts déuontables et qui tte sout pas en
nralériaux durables (notanulelt classes démontables. intirnrerie ou postes de secours
déurontables ou habitations légèrcs démontables) :

dcs constnrctions ou travaur( portant sur des piscines lron couvefies. tles serres
agricoles ou horticoles I
les travaux de faihle iruportauce sur des ct»utnrctious en rnatériaux durables. à savoir
ceux tlui portent sur dcs urodificatiorx ou créatious de loinrres. vitrines. devanhrres.
iàrêtres. thçadcs. balcols. garagss, ateliers ou cages d'asc'enseirret qui en tout état de
cause oe créeut pis uræ surthce de plancher norrvelle orr n'ajoute[t qu'utre surthce de
planclrer u'excédaut pas dix nrètres carré.

Article 95: Daus le cas des travaux ct constructions prérns à l'article q4 ci-tlessns, le
propriétairc du tefiaiu le henéficiairc d'uu tire-foncier l'habilitalt à constnrirc ou lerr
mandataire dépose contre récépisse or adresse en recomnardé avec accusé dc réception à la
rurairie. er trois e)ielüplaires, la,déclaratiol de travaux.
Cette déclaration précise l'id€ntité du declarant et du propriétaire, la sinratiou ct ta superlicie

du terair, la rature des travaux proietes et la destiratiou de la constrrction. Elle
accompagnée d'rne copie du titre foucicr ou de pemris d'trcrrrper. d'uu plan de sinration

est
du

tenain déternrina[t l'etrrplacenlent de la parcelle dans son quaftiÉr et son orieotation et d'une
notice descriptive sonunaire des travaux projetés et des nratériaux utilisés.
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Ie

tuodèle-tr'Pe rle lirt'trtulaitc de déclaratiori tle {Lavarrs !.sr.léflrri
l.}lr.leüisir)1

chargri de l'rrrhanisr»e.
I
I

6

rlinisrre

itt ar ts tlc lu tleclanttiolr tle travaur est afiiclttr eri rrrairir. tlarrs les
rlrrirrze.jortrs rJr. sott tléptit.
llle (léci\i(nl tltt ntitristlc clritlsé
de l'ulharrisrrrc pleeise lei rrrrr,ti,,rrs (lu( ù,nrp(rrlc ect ir\ ri.

'lrfitlt

96

i [ 'illstnlcli(u)

Wali orr lc llakeur.

de Ia déclarittion tlc trar.nrr est rssnrte par

l"I tat.

rcprÉsc.rrté par.le

'Irticle 97: [e délai tl'itistntctiott de la déclaratiou tle travaur !.st rl'un nlr]is. (!'tlélai rre
sÛtrnlellcc il cotrrir qtr'ii contpler tle la date thr tléptit tl'urr thrssrer ùornplct"
ct cla,rs le cas
cotdrairc le tlenratrtlertr est illt,ité à conr;rléter sorr tiossier tlaus les tlir.iorrrs
rfu dépot .le sa
tlentallde C'e delai peut êtlt protrgé.'de'quiuze.jouls lttr plus par'.|é.i.i,r,
rrreitirée tlc.

les.trallnr\ firisant l'ohjet dc la rlécl:rratir)ll s()nt aul()rislis saul'opposititln c\presse et
lll()ti\'éc de l'arrtorité conrpéterrte â\'ant l'e\pi.,ti(), (hr délai tl'irrstnicti.rr.
éve,,nielicnre,r

pt1)t'()lIc

t)tl : I e tttaitc tratlsrret la déclaratit»r tle travarrx li l'flulorite
rdrrrirristrative
conlJÉteutr' tlatts la setrtaitte tle son dé;rôt en mairie. C'ettc anbrité requiert
lÈs r.isas dcs
serr'ices et orgauistttes ititéressés par le projct et iissurc l'irrstnrctit»r
rlà h cléclruatiolr de
trav11;)ç s11 étroite eollahoratioll avcc lc rrrairc et lcs scn iecs tlc
Ia conlnlllle corrcerrée

.{rlicle

'\rtit'le 09: l.a liste tles sen'ices

et organisrues iurér'cssés visés i:r lhrticle précédeut est lixée
par arrê1é thr tttittistre cllargé tle l'rriharrisnre. ('et arcté tléternrine égalemelrt
..i,* .tc,
senices ott orqattistttes coltcctfié{ dr»ü I'avis colli.lnuc est exigé porri l'arrtorisatiorr
des

travau\ et cctrx tltxrt l'ar.is cst consrrltatif.

'{rficle lll{}: I'cs tLittrtttr tloivetrr êlre aulorsés s'ils

sortt col}irnles arr-r t[s1rositiorrs
plau local d'rrrharilsnre ori arr plûn
d'atrtéttagemettt cle tlétail clans les c()mrl*Hes qui en soltt clotées t»r art rèrde,,teut grrtréml
d'trrbanisnlc dars lcs itttttes eouuuulles. ainsi rprien.nratière dc colrstllqiou.il'lr,it,iintï,,.
,t.
viahilisatioil tles terrailrr ct d'ilccès arrr résca,is.,r11r,x'ii,,,, au\ trir\alr\ p!,lrr
t()urcri)i\ ètle
Îbunee.lors{u'ils portertt slrr ul olr des terrairis iricftù'tlarrs le clranrp cl'u,e àp.oti,rii,l..lurg.
tl'rrtil ité puhlitlre.
législafives et reglÈlnelltalres

ett. r'igrreur. n()tanuncnt an

Article llll: ['ltllorislttirttt cxpl'csse dc travarrs est tlelirree par ln.èté dc l'a1t(rrité
adurinislr'ative contpctcnte. C'et an'eté cstafllché à la ruairie et arr iiège ,t. t'aJi,ilistrati,,n
tcritorialc ù)ulpétcntc pcrrtlaut derrs tuois cl cst rrorifié arr .letrrirn,leui. L. .f.,ri,i,,.tair: paut

coruueucer les travarrx tlès réccptiort rle la

lotilicatiol.

L-attttxisatioll expl§se tle travaux felrt êtrs assolïc de prescriptiols particulièrcs
liées à tles
ohlig:tiols légàlcs ou Églenrentaires e, vigueur. iolt Ie respee.t s'inrpose alcu..s arr
héléficiaire.
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Article !02 : L'autorisatiorr

esprcssÉ tles travarrs deoreurc valablc peudant nue durée d'uû aD.
à coodition cpe des travaux suhstautiels soicnt eirtrepris tlurant ce délai. Elle cst nulle et de
mrl effèt dans lc cas contraire. ou ell cirs tl'intcrruptiol rrltérieure des tlavaus pendant plus de
deux arrs.

Une mentiou de l'autorisation eripresse tle travaux doit être aficlrée visiblenrcrt srrr le terain
perrda[t toute la clurée des travarx. tlne decision du [rinistre chargé de I'urbanisne precise
les nentiors quc courporte cet atlichage obligatoire.

c{rargé de l'urbonisntc et cctrx de la
ruairie peuvcnt à tout lllonlent. ;rndant la durée cles travaux ct lxndalt un délai d'rtn an aPrès
lerrr achèvenren1. véritier sur pièces et srr place la contbnnité de la constntctiotr attx
presciiptions de I'autorisatiou ou de la cléclaration.

Article 103: Les serviccs compétenLs du miuistère

Articlc !ll4: [e rninistle chargé dc l'urbanisure, srrr son initiative. ou le cas écltéartt à la
deinande du nraire, pcut saisir le trihuual courpétent pour ordonucr la dénrolitiou de tott(e
constnrction souutisc

à déclaradou de travattx et réalisée sans

déclaratioll

oll

en

uréc'onnaissarrce des plescriptiturs de l'autorisation, lxtidant un délai cle trois ans à !'otrtpter
dc l'achèvernelt des tmvaur ou de leur prenrière conslatation.

(fhrpitre J - l'ernris de déruolir
Article 105 : Tout travail de démolition tottle ou paflielle d'un inuneuble prolégé [x]ur

son

intclÉt historique ou classe ou d'rru funureirble sinré dans une zonc protégée p,onr son ilttérêt
historique ou classée doit avoir obrerur au préalable un pennis de dénrolir. Est considérée
cofirme rne démolition, l'exécution de lout tmvail qui aurait pour elifet rle thire disparaître ttn
inuteuble, rl'en altércr l'aspcct ou d'eu relldre l'utilisatiol inrpossible ou daugerettse.

Arrticlc 106: L'instflrctiou et la délivrarrce drr pemris tle dénrolir sotrt assurées par I'Etat.
représenté par lc Wali on le Hakeur.

Article 107 : La deorande de pcnuis tle clénxrlir est tléposée contre récépissé ou adressée en
recornnrandé avec âccusé tJe réceptiorr à la rnairie. en trois cxeurplaires. par le propriétaire de
I'immeuble, par urle pcrsoone justitiant d'un titrt l'habilitarrt à erécuter les tmvatrx ou par
leur mandataire.
l-a denrande précise l'identité du tlemaldeur'et du propriétaire. les conditions actrtllcs
d'utilisatitrn de l'inuueuble air»i que la nature et les Inotil-s des travaux de tJérnolition
projetés. Elle est accorupaguée desjustiticatitb sltivauts

-

:

d'un plail dc sinration.
d'urr plan de rttasse tlcs corstntcxions à déntolir ort à cotrserver.

Le nroêle-type de ttrrmulaire clc tlenrandc de
rnirüstre chargé de l'urbauisure.

pculis tlc denrolir est défini par décisio[ dll
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Un avis de la dcmande de pernris de démolir est affiché à la mairie et au siège de
I'administration tenitoriâle cornpétente dans les qrinze jours de son dépot. Une décision du
ministre chrgé de I'urbanisme précise les tuentious que comporte cet avis.
de la der»ânde de pennis de dénrolir est de trois rnois. Ce
dépot d'un dossier complet, et dans le cas
délai ne corrunence à courir qr'à compter
coutrafu'e le demandeur est invité à compléter son dossier dans les quirue.iours du dépôt de sa
demande. Ce délai peut être prorogé, d'un mois au plus par décision motivée de l'autorité
chargee de l: instnlction.

Article lOt : Le délai d'instruction

ù

Le pernris de démolir ne peut être accordé qu'en vertu d'rut ærêté de I'autorité adnrinistrative
compétente.
Article t09 : Le maire transmet la demande de permis de clérnolir'à I'autorité administrative
competente daos la semaine de son dépot à la mairie. L'autorité administratve compétente
requiert les visas des services et organi$nes intéressés par le projet et assùre t'instruction de
la demaude de pemris de dérnolir eu étroite coorclinatiou avec le maire et les services de la
cornmlrne concemée.

lt0t La liste des services et orgaoismes intéressés.visés à l'article précedent est
établie par anêté du nrinistre chargé de I'urbanisme. Cet arêté clétemrine égalemeot ceux des
seryices ou organismes concerués dont I'avis conforme est exigé ponr la délivrance ôt
permis de démolir et ceux dont I'avis présentc un caractère simpleruent consrütatif.
Article

lll: Le pemris de démolir peut être assorti de prestations particulières liées à des
obligations légales ou réglenrentaires en. vigneur ou à des nécessités irnposées par la

Article

préservation du patrfuroine dont le respect s'impose au bénéficiaire'

Article

ll2:

Le pernis de dérnolir est délivré

pff

arrêté de I'autorité adruiuistrative

competente. Cet anêté est affictre à la rnairie et au siège de I'adrninistration territoriale
compétente pendant deux nrois. Il cst uotilié an demandeur et celtri-ci peut couunencer
I'exécution des travaux dès réception de la notit'icatiou.

ll3: Le permis de démolir demeure valable pendant une drrée de cinq ans, à
condition qu'une partie substantielle des travarx qu'il prévoit soit entreprise drrrant ce délai.
Il est 1ul et de nul effet dans le cas contraire, ou en cas cl'interruption ultérieure des travaux

Article

peodaot plus de cinq ans.
Une merrtion du pefluis de dérnolir doit être atïchée visiblemeut sur le teffain pendant toute
la durée des travaux. Une décisiol du ruidstre chargé de I'urbanisrne précise les mentions
que somporte cet affrchage obligatoire.

Article ll4: Les seryices conrpétents <lu nri[istère r'lralgé de l'rtrbanistne et ceux de la urairie
peuvent à tout moment, pendant toute la nrrée des travatx. véritier sur place la conformité de
ceux-ci aux prescriptious du penuis de déurolir.

TITRE

VI.

CONTROLtr ET SANCTIONS

Articie ll5: Tous travaux de constnrction,

de rnoctificatioü ou (le dérnr:lition d'un édifice
sont ilterdits clans les aggloruérations nrbaines défrnies à I'anicle I, alinéa 2 ci-dessus, s'ils
ne respecteot pas les tiispositions du présent ercde.

Toute personne qui exécute des travaux. rnodifle ou dérnolit une constnrction en inùaction
aux dispositions clu présent code. ou de ses textes d'application, sera punie d'une amende de
cent mille otrguiya ( 100.000 UM) à $ratre cent mille (400.000) ouguiyas. En cas de récidive
cette amende est doublée d'une peile d'elrprisonnemeot de un (I) à deux (2) mois.

Article 116 : Les inftactions aux dispositions du

présent Code sont comtatées par les
offrciers de Police judiciaile et par tous les fonctioruraires ou agents de I'Etat et des

collectivités locales comnrissiomrés par le Ministère chargé de I'Urbanisme et assennentés

à

cet effet.

Article

ll7:

Les procès verbaux établis par les agents désignés à I'article précédert, à la
suite de la constatation des infi'actions. sont trâosmis au ministère chargé de l'urbanisme.

En cas de coostruction réalisée en infraction aux dispositions du préseut Code, I'interruption
des travaux est ordoollée d'office par le Ministre chargé de l'Urbauisrne ou son représentant.

.drticle

ll8:

Toute association ayant pour objet la sauvegarde d'un site naturel on
architechrral, peut lorsqu'elle est recorulue d\rtilité publique, exercer les droits rcconnns à la
pailie civile en ce qui conceme les i[liactiors constatées.

Article

ll9:

Les tecluriciens qui élaborent les plans cl'ulbanisme ou de rénovation ou qui
realisent les proiets d'arnénagement so[t tenus au secret professiorurel.
Laviolation dn secret professiorurel est sauctionnée couformément arx dispositions fu Code
pénal.

Article 120 : Lrautorité achuinistrative

cornpétente pourra prcscrire la réparation ou la'
dénrolition des nrurs, bâtiurents ou édifices quelconques lorsqu'ils ure[acent nriue et qu'ils
pounaient, par leur effondrement compromettre la sécurité, ou lorsque d\tne façon générale,
ils n'oflient pas les garauties de solidité.
Le ravalement peut êtle prescrit daus [e cas ori les façades prése[te[t un caractère
ilesthétiquc èt vétuste.

Si après mise en derueure, un propriétaire ne répare pas ou ne démolit pas une construction
meflaçart ruine, il sera passible d'ure amende de cleux.cent mille (200.000) ouguiya à $ratre
cent mille ougrriya (400.000 UM) et cl'un imprisonnement d'un (l) rnois otr de I'une de ces
detrx peioes senlernent, sans prejudice des sanctions prévues par Ie code pe[a[.
Un décret précisera, er tant que de tresoin. les modalités d'application de ces dispositions
relatives aux constnrctiotrs menaçant nrine.

l2l : La réalisation d\rn lotissement sans autorisatiou préalable ou le non respect des
prescriptions édictées par l'autorisation de lotir sont passibles d'une amende de cinq ceut
nrille (500.000) ouguiya à uu million (1000.000) ouguiya et cl'nu enrprisonnenrert de trois
(3) mois à six (6) mois ou I'une de ces deux peiues seuleolent. Les tecluriciens, entrepreoertrs
Article
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ou-toutes autres persoones ayart concounr à l'exécutiolr dudit lotissement sont passibles
des
nrêûres peines. Les ventes ou locations concerilatrt les terains conrpris dals cË
lotissement
sout nulles et de nlil etfet , sans prejuclice des poursuites prelues paria législation
en vigueur
et notaounent pour dommages, intérêts et restihttiorrs.

Arricle 122:Toute absence d'affichages préws aux arricles g9 alinéa 2, anicle 102 alinéa 2 et
article ll3 alinéa 2 du préseut cocle est ptrnie d'une anrende de cinquante rnille (50.000)
ougutya.

Article 123: Quiconqrre fait obstacle à I'exercice du droit recorulr à l'autorité administrative
compétente, de procéder à la visite des lierx et aux véritications qu'elle.iuge utiles pour la
conformité de la constnrction aux prescriptiols dt pennis de construire, àrià la coniormité
des üavaux a-y pennis de dérnolir, est puni d\rne arneircle de cent rülle (100.000) ouguiya à
deux cent rnille (200.000) onguiya et d'un empiisomement d'un (l) à trois (3) moislou de
l\rue de ces deux peites serüeurent.
Article 124-: Toute persome qui réalise ou entreprend, fait réaliser ou fait entreprendre,

rrrodifie ou fait rnodifier des constntctions ou installations sans pernris de constnrire ou en
violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, est puoie d,une anrende
de cinquante mille ( 50.000) à cent rnille ( 100.000) ouguiya et d'ur emprisonnement de deux
(2) à quatre (4) nrois ou de l'une des deux peines seulernent.

Les .architectes, tecluriciens, efltrepretreurs ou toute autre persoone ayant concouru

à

I'exécution des dites constnrctions ou installations, sont punis dei mêmes peines.
Lorsque les constructiorls ou installatiols ont é1é entreprises ou réaliséej dâas une zone non

lotie, les peines sont une amende de cilq cerlt rnille (500.000) ouguiya à un rnillion
-de

(1.000.000) ouguiya et un ernprisomement de trois (3) à six (6) nrois o,,
peiues seuletrent.

i,r,ne de ces deux

Le tribunal peut, sur requête de I'adurinistration, ou d'offrce, ordoffier la démolition des
coustntctions édifiées en contravention aux dispositions applicables et la rernise en état des
lieux, aux frais du condarnné.

Article 12§ : L'admi[istratior peut procéder cl'office. après som[ration, à la dé[rolition et la
remise en état des lietrx aux ûais de l'intéressé apres avoir fait établir la description
cortradictoire des bie[s à détruire
:

-

lorsque l'édification est faite sur nn terain occupé sans droit ni titrc, sur un tepain de
I'Etat,.d'une collectivité publique ou dans une zone du dornaine national ayant fait I'objet d\rn
plan d'aménagernent.

1 torsqu'il s'agit d'rure coostruction réaliser en matériaux précaires dans le cas des

élablissements recevânt du public, I'Adrninistration peut retirei otr suspendre l,antorisation
d'o.uyernug et faire procéder d'office à la fermeture, soit si une mise en demeure n'a pas été
suivie d'efrèt dans le délai de deux urois, soit strr le champ, si l,ioûaction est de nàttrre à
compromettre la séctu'ité du public.

Articl^e 126 : Dans le cas prévu à l'article 125, la responsabilité de I'Etat est engagée du fait
de la fermeture, de la dénrolition et de la remise en état des lienx, si une décisiàri.iudiciaire
défitütive constate I'inexistence du délit ou I'illégalité de la décision adnrinistrative ayant
ordonré la dérnolition ou la fermehrre.
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Article 127 : Quiconque atra vendu des terains làisant partie du domaine de l'Etat ou
collectivités locales, est puni d'une amended: cùq ceût mille (500.000) ougui.va
(1.000.000) ouguiya et à\rn enrprisonnernent de six (6) mois.à un (l) an ou &

à un

des

million

l\ne de ces
àeux peines seübrnent, sans préjudice des poursuites pour la'ieslitution desdits tenains et lc
paiemeot des dommages et ùrtérêt. En cas de récidive, ces pêines peuvent être doublées.

TITRE VtI : DISPOSITIONS TRANSITOIRE§
Article 128 : Les services compétetrts de I'administration continuent
de construction conformémeot aux règles en vigueur,

à iostruire les dossiers
du code de

jusç'à l'élaboration

colrstructio[.

articlc 129: En atteudant I'adoption d'un cadre réglementaire complet d'application du
préseot code, un Règlemenr Généàl d'Urbanisme simpliûé approuve Po ü{F conjoint des

i"linistres chargés de I'Urbaoisme

et de

I'Habitat, de

la

Décentralisation

et

de

I'Aménagemeot du Teritoire et des Finances en tiendra lieu.

TITRE VIII

!

DISPO§ITION§ FINALE§

Article 130: Les dispositions de la préserte toi abrogent toutes les dispositions antérianres
contaires.

Arttcle l3l : La prcsente loi sera p[bliée suivant la procédure d'Ùrgence et exécütee en tsot
que Loi d'Etat.

Frit

à

Nourkchott, lc 17 merc 2(nt

Le Présldcnt de le RéPubllquc

§ldl Mohrmcd OULD CHEIKH ÀBDALLAHI

Lc Prcmlcr Minlstrc
Zeinc OULD ZEIDANE

Le Mlnlrtre dc I'Equlpement, de I'Urbrnlcme ct de
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