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Chopitre reg:es gこ nιrcies de la constructiο n

Article lO : ious rd.servedes dispositions du pr6sent code, oucune construction
nouvelle, oucune modificotion de constructions existontes, sur une porcelle du
pd.rimdtre urboin d'une commune, d'un chef-lieu de district, d'une communoutri
urbaine ou rurole. ne peut itre r6alis6e sons permis de construire.

Article 11 : Les projets de construction soumis o permis de construire doivent
6tre ilabords por un orchitecte inscrif d l'ordre des orchitectes, ou besoin, d'un
ingd.nieur.

Le projet orchitecturol comprend des plons et des documents renseignont
sur l'implontotion des ouvroges, leur orgonisotion, leur volum6trie, l'expression
des fogodes oinsi gue le choix des motd,rioux et des couleurs.

Les |tudes technigues comprennent des plons et des documents
renseignont notommeni sur les descriptions technigues relotives d l'exdcution
des ouvroges.

Article 12 : Les consfrucfions gui, en roiSon de leur noture ou de leur
importonce, pr{sentent des risgues porticuiiers pour lo sdcuritd des personnes
et des biens doivent foir"e l'objet d'une notice ou d'une 6tude d'impoct
eryi:'onnernentol et social.

Arficle 13 : Le recours d !'orchitecte n'est pos obligotoire pour les cos sp6cifi6s
d l'orticle 2O4 de lo pr6sente loi.

Article 14 : Sont soumises obliqofoirement d un contr6le technigue, les
constructions gui, en roison Je leur noture ou de leur importonce, prd,seatenl des
risqces portrcuiiers pour lo sd.curitrl des personnes et des biens.

Dons tous les cos, le contr6le technigue est obligotoire pour les
dtoblissements recevonf du public, tous b0tinrents comportont ou moins un afuge
ou un sous-sol ou une terrosse, toutes infrostructures technigues de stockoge,
de tronsformotion, de cgnservo+ion et conditionnement des produits ogro
pastorou),: et holieutigues et pour les dtoblissements scientifiques, technigues el
de rec herche-d6veloppemen-.

Article 15 : !e;ygn1 permettte leur occessibilitd, oux personnes d motricrtd.
redu'te, les dispositions orchitecturoles et les omdnogements des locoux des
bdtiments destinds d recevorr du public, y compris ceux servont d :

- l'hobitotion collective:
- obriter des trovoilleurs ;

- lo formotion, notommenl scoloire e'i un,versitoire;
- des 6toblissements sonitoires;
- des octivit6s culturelles et religieuses:
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des octivitrls de tronsport, notomment les gores routilres' ferroviaires '

f luvioles, moritimes el les aLrogores :

des octivit6.s sporfives et de loisir, y compris les porcs zoologigues;

des octivit6s commercioles et de promotion' tels que les porcs

J 
"rpo.it,on, 

les morchrls, les supermorch6s et les hypermorchds'

Article 16 : Les constructions sur certoins sites spdcifigues' notomment

d'int?rit touristigue, d"i;;"; promouvoir les motririoux locoux et l'6co-

construction.

Article t7 t Les orchitectes, techniciens' entrepreneurs' . 
promoteurs

immobiliers ou outres Personnes intervenont dons lo 16olisotion des

constructions sont tenus il ,ora..i." une police d'ossuronce couvront leur

responsobilitd civlle, telle q* t"if"-t' est rdglemenl6e por les dispositions du

code civil.

Article 18 : Tous les octes de construction en milieu urboin doivent ob6ir oux

exigences ddictdespor les textes spdcifigues' notomment ceux Portont sur les

motilres ci-oPrls :

- les rdgles fondomentoles en motiire de construction;

- les rasponsqbilit6s des constructeurs ;

- lo r|,cePtion des trovoux ;

- le contr6le technique;
- le contr6le des oprirotions de construction;

- lo s;-curit6 et lo protection des immeubles ;

- les dispositions relotives d l'industrie de bdtiment et oux mot6riaux de

construction;
- les stotuts des soci6t6s de construction;

- lo Promotion immobiliEre ;

- lo construction de moison individuelle:

- les boux a .onstruJion, r6hobilitotion' dons le codre d'une convention

d'usufruit ;

- lc vente d'immeubles d construire ou d r6nover ;

- lo protectio n de l'acqu6reur immobilier.; 
..

- les diverses oides d lo construction et d l'om6liorotion de l'hobttot'

Chopitre 3 : Des dispositions porticulilres d certoines porties

du territoire

Section 1 : Des dispositions porticuliEres ou littorol et oux

rives des Plons d'eou

Article 19 : Dons le littorol el les rives des plons d'eou' l'occupotion et

l'utilisotion des terres doivent s'op'Lrer en conformit| avec les documents



d'urbanisme et sp`ciclemenl′ de mclniare a pr`server les esPclcCS Ctt de metttre en

vα leur ccux qui soni n`cesscires aux`quilibres biolo9iquCS

Ar†ic!e 20 : Les cons十 ruction_C ou ins†α‖alions sontt interdiicS lc long du lilloral

sur une bandと d'unc largeur・ de centimとtres(100m)a comptter de la limi†c hauttc

de rivαge ou de plus hcules ecux du domaine public marittime` 十c‖ c que d`finic

Par la raglemenl。 |lon en v19ueur

E‖ es son十 `9olementt interdittes le long des rives des plans dlecu sur unc

bande de ving† ―cinq mとtres(25m)de largeur a compler de la limite du domaine

public fluvial

εes lar9curS de ceni mと 十reS(100 nl)el de ving十―cinq mとlres(25 m)

peuveni atre cugmenl`es dans lcs zones mencc`es d``rosion et chaque fois que lα

n`cessi十

` de prolection du li十

lorcll ou des rives rimposc ett ce, Par dιcret erl

Conse‖ des minislres′ sur proposition du ministre en charge de rurbanisme′ cPras

avis des ministtres en char9e de renvironnement e† des affaires fonciと res.

Ar†icle 21 : L`i●ierdic† iorl de consttruire `dic十

`e a rclrticle 20 ci―

dessus ne

s'appliquc Pas cuX COnslruc十 ions ou insia‖ αlions n`cessaires a des services

publics cu a des activi†

`s`cononl19ues eX19Can十

la proximit`immιdiale de recu

・    La  r`alisc十 ion  de ces  conslructions es十  louiefoiS Soumisc a unc

aulorisalion pr`ctiable d`livrle Sur ia base d′ une`十ude d'impactt environnemenial

el socicll

Section 2 : DOs dis,ositions Par† icu:iares aux esPaceS

boisこs et cux sites nature:s

Artic:e  22 :  Les bois, forals′  parcs c†  sites naturelS Silu`s dcns !es

a991om`railο ns ou lcurs environs font l'objel de c:assement commc esPcces

bois`s a conserver′ a pr。|`ger ou a cr`er Pclr les plans d′ urbarisme aprとs avis

des minislres en charge de renvironnemen† ei/ou des forals

Article 23 t Le clossemenf interdit tout chongement d'offectq'lion ou tout
mode d'occupotion du sol de noture d compromettre lo conservstion, lo protection
ou lo crdotion des boisemenfs.

Article 24 t Pour souvegcicier ies espcces boisds et sites noturels situris dons

les ogglomd.rotions et leui"s environs, les collectivifds publigues Peuvent les

ocgu6rir d l'omioble ou par voie d'exprcpniotion pour couse d'utilitd publique

conform6ment ii lo i6gislotion en vigueur.

Les espoces boistis oinsi r:cguis doivent Afie prdservds, om6nagds e.i

entretenus.
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Section 3 : Des dispositions porticuliires oux zones

ogroPostoroles ei oguocoles

Article ?5 t L'offectation, l'occupotion et l'utilisotion des terres agtoPastoroles

etdesespacesoguocolesoudesterresdvocotionogroPostoroleetdesespocesd'
vocotion oguocole sont r69ies por une rlglemenlation spd'cifique'

Article ?6 i Les teffes eI espoces visds d l'orticle ci-dessus cit6 font l'objet

d'un clossement conformdment d lo 169lementotion en vigueur'

Section 4 : Des dispositions porticulilres oux sites du potrimoine

Article 27 l L,occupation et l,utilisotion des esPoces situ6s d l,int'rieur et dons

le voisinoge des monuments, sites et paysages du potrimoine nolionol' noturel et

culturel, doivent permeltr:e de pr'lserver et de mettre en vqleur les biens

closs6s, en conf ormit| ovec les dispositions des documents d'urbonisme et de la

l6gislotion sur lo protection du potrimoine culturel et noturel'

Article ?8 t Les documents d'urbonisme vis6s d l'orticle !"" de la prLsenle loi

occompognrisdesrdglemenlsd,urbonismeyoff,Lrentsdoiventd|finirleszones
tampons-ou zones deprotection des biens du potrimoine culturel et noturel'

Article l) z Lo r6alisotion des constructions dons les zones de protection du

potrimoine est soumise d outorisotion prdaloble ' donnde por les services en

charge de l'ur^bonisme, oprds ovis des odministrotions en chorge de lo protection

du potrimoine.

TITRE II : DES DISPOSITIONS RELATMS AUX DOCUMENTS

D'URBANISAAE

rdgles commun"s ou document d'urbonisme, d l'oide des documents d'urbonisme

visds d l'orticle 1"" de lo prdsente loi.

Chopitre 1 : Des dispositions communes oux documents d'urbonisme

Article 31 : LimPlicotion des populotions, des groupes orgonis6s et de lo soci6I6'

civile d lo mise en euvre des rlies gdn1roles d'urbonisme , d'am'1nagement urboin

et de construction, doit 6lre encouragAe dtrovers I

le li6re occds oux documents d'urbonisme;

les m6canismes de ccnsultqtion Permettont de recueillir leur

opinion et leur oPPort ;

- leur reprlsentotion ou sein des organes de consultotion;



- lo production de l'informotion relotive d l'om6nogement eI

l'urbonisme'

Article 32 : Lesdocumenfs d'urbonisme dlterminent les conditions Permettont'

d'une parf, de limiter l'utilisotion de I'espoce ' de moitriser les besoins de

ddplacement, de prisetver les octivitrls agropostoroles et oguocoles' les

instolotions plrroridres .t goriar"s, de piotlger res espaces f.orest-iers,

f" p"i.i^.,""'culturel, le potiimoine public hydroulique' les sites et poysoqes

noturels otr urboins, de pr6venir' les risgues noturels et les risques

technologigues, oinsi que les pollutions ef nuisonces de toute noture et' d'outre

port, de pr6voir suff isomment d'espaces constructibles pour les octivitris

;"^;;;;. et d'intdrlt gdldral, oinsi gue- pour lo sotisfoction des besoins

pr,6sentset futurs en motid--re d'hobitot eI d'6quipements publics'

Article 33 : Dds gu'un document d'urbonisme est prescrit' le moire doit surseoir

d stotuer oux demondes d,occupotion des sols d doter du jour de cette

prescription, ef jusgu'd ,t q*"Uirt document oi't 6td opprouv6 et rendu public'

Le sursis d stotuer ne peut excdder deux ons'

Article34:Touslesdocumentsd,urbanismeci-dessusd6finisdoiventpraciser
les servitudes d'utilitd publique offectont l'utilisotion du sol'

Seules les servitudes mentionnrles oux documents d'urbonisme peuvent

ltre oppos'iesoux demondes d'outorisotion d'occupotion du sol'

Artrcle 35 : Aprds opprobotion por l'outorit6' comp'ltente de tout document

d'urbonisme,dl'exceptiondusch6modirecteurd'urbonisme'ilestproc6d6'd
iin,rior,r" de l'autoritd locole et d lo chorge du moitre d'ouvroge' ou bornoge et

ou clossement, ou domoine public ortificiel' ou domoine priv6 de l'Etot ou ou

domoine priv6 des collectivit6s territorioles d,6centralis6,es, des emprises

riservdes oux voies et oux 6guipements Progrommds' A lo suite de cette

d6limitotion, il est dresstl un plon d'olignement des voies concern6es'

Chopitre2:Desdispositionsrelotivesouxsch6mosdirecteursd.urbonisme

Secfion 1 : De l'objet et du chomp d'opplicotion

Article 36 t Le sch6mo directeur d'urbonisme' instrument de plonif icotion d

tnoy"n "t long terme, fixe les orientotions du d6veloppement des ogglomdrotions

urboines.

Article3T..Leschdmodirecteurd,urbonismed€terminelodestinotiongan€rale
desterresconslep€rimdtreurboindonn6;illocoliseleszonesdurboniser,les
zones non urbonisables ou d protriger en roison de leurs sp1"cificitds ' les gronds

rlguipements ef les inf nostructures.



At"ticlc 38 : Le schdma dirccteur d'unbonismc inllgrr- cf coordonns ics
objecfifs de lEtot, des collectivitd,s locoies, des dtoblissements publics ou
priv,€s en motidre d'amdnogement du territoire.

Article 39 : Les communes sont tenues de disposer d'un sch6mo directeur
d'urbonisme.

Article 40
documents

Le ropport

Section2:Ducontenu

: Le schrlmo directeur d'urbonisme se compose d'un ropport et des
groohiques.

prd.sente .

l'onolyse de lo situqtion existonte et les principoles perspectives du
ddveloppement d6mogrophigue el d,conomigue du territoire
consid6.r6., compte tenu de ses relotions ovec les territoires
ovoisinonts;
le porti d'omdnagement odopt6 et so justificotion, compte tenu des
perspectives visries ou premier olindo du ptlsent srticle de
l'riguilibre gu'il convient de plLserver entte le dlveloppemznf urborn
el l'am.dnogement rurol et de l'utilisotion optimole des gronds
dquipements et infrostructures existonts ou pr6vus;
l'indicotion des. principoles phoses de r6olisotiein du porti
d'amdnagement retenu ;

l'onolyse de l'6tot initial de l'environnement et lo mesure dons

loguelle le schrimo prend en compte le souci de sa prdservotion;
les conditions et servitudes relotives d I'utilisotion du sol.

Les documenis 9raphiques fOnt apparcl:十 re:

- lo destinotion g6,n6,rale des sols .

- les zones pr6f lrenrielles d'extension de l'ogglomd,ration urboine ;

- lo Drogrommotion des opdrotions d'extension;
- les principoux zspoces bois6,s d mointenir, d modifier ou i cr6.er :

- lo locolisotion oes pr"incrpoles cctivit6s et d.guipements publics ou

d'intd.rAt gdn6,ral les plus importonts :

- l'orgonisotion g1ndrole de lo circulqtion et des transports avec le
trocd des principoles infrostructures de voirie ;

- les 6l€,ments essentiel s des r6.seaux d'eau, d'llectricitd., de
tdld.phone zt d'ossoinissement oinsi gue le systd,me d'ri,liminotion oes
dd,chets :

" les espcrces offectds oux activitd,s ogropostoroles et/ou oguocoles ;

- d.ventuellemenl, les pdrimdtres des zones devqnt foire l'objet de
plon d'urbonism e de secleur.



Section 3 : De l'€loborotion et odoption

Article 41 : L'initiative d'6loboration du schrima

la compdlence de l'autorit6 locole qui assure lo

d'tiloborotion, d'odoption et de rdvision-

dir ect eur d'urboni sme r eldv e de

moitrise d'ouvroge du Processus

Toutefois, lorsgue le sch6ma directeur d'urbonisme concetne une

ogglomdrotion s'6tendont sur plusieurs collectivitd.s locqles, l'initiotive de son

dlaborotion reldve delocomp|tence de l'Etot.

Article 42 t L',llaborafion de tout schdmo directeur d'urbonisme guelle gue soit

so source de finoncement est soumise d une outorisotion prrloloble du miniStre

chorg6 de l'urbonisme.

Article 43 : Seuls les services technigues de l'urbonisme, les ogences

d'urbonisme et les bureoux d'6tudes d'urbonisme ogr66s sont hobilit6s d 6loborer

des schrimos directeurs d'urbonisme.

Article 44 t L"lloborotion du projet de schdmo direcleur d'urbonisme est

conduite sous lo supenvision directe du service chorg' de l'urbonisme

t er rit or i al ement comPr4tent.

Article 45 t L'.6laborotion du schdmo directeur d'urbonisme comporte deux

phcses, celle de l'ovont-projet de schdma et celle du projet dlfinilif '

Article 46 t Le projel de schdmo directeur d'urbonisme est obligotoirement

soumis pour ovis por l'outorit6 locole concer n€e d la commission locole

d'urbonisme.

'ces ovis sont r6,putr6s fovorables s'ils n'interviennent pos dons un d6lai de

trois mois d compter de lo dote de transmission du projet de schdmo'

Les ovis de lo commission locole d'urbonisme sont consignrls dons un

procbs-verbol oprls une sd,once de restitution. rl doit en 6tre obligotoirement

fenu comptepour l'6loborotion du projet d|finitif .

Article 47: Tout ovont-projet de schrlmo directeur d'urbonisme est soumis

pour odoption ou conseil locol comp6tent.

Section 4 : De l'opprobotion et des effets

Article 48 z Le projet d6f initif de sch,Lmo direcleur d'urbanisme est opprouvtl

por ddcret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargd de

l'urbonisme, oprls avis fovoroble du ministre charg' de l'am6nogement du

ternitoire et du ministr e charg6. de l'odministrotion du territoire et de la
d6centrolisotion.



しe dιcre† vau† dこcbo十 lon d`uttilit`puり ‖que pOur soh exιculion

te sch`ma approuv`es十 lenu a la disposi† ion du public

Artic:e 49 : Les Plans locclux d`urbanisnle′ les plans d'urbanisme op`rcltionneis e十

十ous les prole†S d``quipemeni visan†  |'occupa† ion de respace doivent atre

compattibles clvec les indications du sch`ma directeur d'urbanisme

Lors9u'un plcln local d'urbclnisme ou un p!an d'urbanisme de Scclcur

comprend des disposilions qui ne sonl pas compattibles avec le sch`mo direclcur

d′urbanisme′ ‖ ne peu† εtre approuv`que si le sch`ma directeur d'urbanisme a

pr`alablerrlent`十 ιr`vis`

Article 50 : Le sch`ma directeur d'urbanisme est r`viS`dans les memes formes

quc ce‖ es Pr`vues pour son`laboration

ハrticle 51 : Un d`cret ert Conscil des minislreS′  Sur proposition du minislre

chclr90 de rurbanisme′  fixc les proc`dures d'こ laborαヤion′  d'clpprobcltion ct de

revlslon du sch`ma direcicur d'urban!sme

ChoPitlC 3 : Des disposiヤ ions re:otives cux plans :ocaox diurbanisme

Section l : De:'objel et du champ d'apprcction

ハriicle 52 : Le picn local d'urbanisme fixc, dans le cadre dcs orienta十 lons du

schOma direcicul・  d'urbanisme′  s'il en existte′  les rと9!es 9ιnこrales el !es

servitudes d'u† ilisc†ion du sol quI Pcuvenl comportter jusqu`a rinierdiclion de

cons† ru!re

Lc  P!an  loCal d′ urbclnisme` instrument  de pianificalion PartiCiPative

cxprimallt un P,ヽ OiCt urbain giobα i ci coh`ren† en vue d assurer un daveloppement

durclblc el harmonicux des communes′  asl occompagn` drune r`91emenicttion

locale d'urbanisme

/1 ce ttitre′ 1'peut i

―  dιternllner des zonag d'affectction des sois se!on l'usage principal

qui doii εttre fdi}ou lc hature des activi十
`s domincntes qui peuventy atre exercees

―  fixer pour chaqPC ZOne ou parttie de zone′ en fonction des Situcllions

loca!es′ les rと9ies d'utilis9t,on du sol et!o nalure des conslruclions

culorlsees,                                              |
‐  fixer des rと9ies concernanl l`aspecl exlι rieur des consirucli● ns`

leurs dimensions att ramこ nagemenl de lcurs abords′  cfitl de

coniribucr a lo lualil` crchitectturale ct a rinserlion harmonieusc

des conslruc†ions dc,ls le milicu environnant i

lt,



- P?6ciset le lracd et les caract6ristiques des voies de circulotion d

consetvet, d modifier, ou d rrlet ' y compris les rues' les sentiers

pi6tonniers et les itin6roires cyclobles' les voies et les espaces

r,|servds ou tronsPort Public ;

- d,Lterminer les zones de protection des monuments historigues' les

zones de.ouu"gota", les sites culturels' orchlologiques' noturels

oyont foif l'obiei d'une rlglementation de protaction' de sauvegorde

ou de mise 
"n-'ol"ut 

oinsique des zones devant €tre conserv'les eu

69ord d leurs sP6citicit'6s:

' ddlerminer les'emploc"me nts r6serv'6s oux dguipements collectifs'

instollotions d'inI6'rdt gdn6ral oinsi que les espoces verts ;

- locoliser dons lo zone-urbaine' les terroins inconstructibles ' mime

en mot6riaux non durobles, destin6s ou moroichoge ' it l'llevage et it

l'oguoculture.

Lesrdglesetservitudesddfiniesporleplonlocold'urbonismenePeuvent
foire l'objei d'oucune d6rogotion, d l'exception. des odaptotions mineures

rendues ni:cessaires por lo ioture du sol, lo configurotion des porcelles ou le

coroct,Lre des constructions ovoisinontes'

Article 53 : Le plon locol d'urbonisme doit 6tre compotible ovecles dispositions

du sch6mo directeur d'urbonisme s'il en existe'

Section 2 : Du contenu

Article 54 t Le plon locol d'urbonisme comprend :

- un roPPort de Prrlsentotion;
- des documents groPhiques ;

- un raglement locol d'urbonisme'

Le ropport de pr6sentotion doit comporter :

' le bilon de lo situotion physique' socio-riconomigue et

sociodrlmogrophique existonte de io locolit6 concernl'e et un exposd

sur les perspectives d'dvolution et notomment celles relotives d

l'hobitof , oux octivit6s riconomigues et oux dguipements publics ;

- les perspecfives d'6volution des zones urbonis 6es et des zones

d'ur$oltiso+irn f uture ;

-lojustificotiondelocompotibilit6desoptionsd,dvolutionurboine
aveclesorientotionsdusch6modirecreurd,urbonismeetlestextes
lagislotifsrelotifsouxservitudespubliquesrdgissontl,utilisotiondu
sol ;

- l'indicotion des superf icies des diff'6rents tyPes de zones:

- lo proposition des moyens de mise en @uvte du plan' notomment

ceux fovorisont une moitrise foncidre approprile:



- l'rivoluotionenvironnementole'

Les documents grophiques font opporaltre :

- les zones d l'int6rieur desquelles s'oPPliguent les dispositions du

rdglement d'urbonisme'

- les empris es des voies d conserver oinsi que les rdservotions

d'emprises pr6servont les modificotions futures de voies existontes

et lo cr6qtion de voies nouvelles' correfours et embronchements ;

- les emplocements rlservds oux ouvroges publics' sux instollotions

d'intdrbt gdndral,oux esPoces libres et oux espoces verts ;

- les zones soumises d des servitudes d,utilitd publiqua, notomment

celles relotives oux rlseoux et ou domoine public, routier et

hydroulique, les zones interdites d lo construction pour couse de

aiagr" o, de nuisance oinsi gue les zones comPrenont les ressources

noturelles d Pr'Lserver :

- les zones ossuietties d une r6glementotion porticulidre ou

spl,cifique notoniment les sites culturels et orch'6'ologigues' les

secteurs sauvrcgord6s, les ensembles historiques et troditionnels'

les monuments 
-historigu"s 

et les zones ogroPastoroles ef oguocoles

ou d vocotion agropostorale et oguocole ;

- les p6rimdtr"] i'int""'ention devont foire l'objet d'op6rotions

d'urbonisme;
- le rdglement locol d'urbonisme fixe les rdgles communes d toutes les

zones du plon locol d'urbonisme' dont notomment :

' les plons de r'itseoux existonts et futurs relotifs d l'eou

potob I e, l' 6lect ri cit 6' oux trillcommuni cot i ons' d

l'ossoinissement et outres ;

' lo liste des servitudes relotives oux domoines publics' oux

sites culturels, oux secteurs souvegord6s' oux monuments

historigues et outres ;

' lo liste des textes splcifiques relotifs d lo protection des

terres agricoles, ou potrimoine qrch6ologigue' historigue et

oux orts" troditionneis, d l'environnement' oux for2ts' oux

eoux et qutres'

Section 3 : De l'dloborotion et de l'odoption '

Article 55: L'initiotive d'6loborotion du plon locol d'urbonisme reldve de lo

compdlence de l'outorit6 locole qui ossure lo moitrise d'ouvroge du processus

d'dloborotion, d'odoption et de r€vision'

services technigues de l'urbonisme' les agences

d'6tudes d'unbonisme agr66s sont hobilit6s d dloborer

t2

Article 56 t Seuls les

d'urbonisme et les bureoux

un plon locol d'urbonisme.



Article 57: Tout ovont-projet de plon locol d'urbonisme est soumis Pour ovis

oux services techniques de l'urbonisme territoriolement comp6tents'

de plon locol d'urbonisme est ensuite obligotoirement

l'outoritd locale concernle, d la commission locole
Article 58 : Le proJet

soumis pour ovis, Por
d'urbonisme.

Les ovis de lo commission locale d'urbonisme sont consigntis dons un

procds-verbol oprls une s,6once de restitution. Il doit en 6tre obligotoirement

tenu compte pour l'6loborotion du projet d6.finitif.

Le projet de plon locol d'urbonis me est ensuite soumis ou conseil local

compr6tent gui en ordonne l'affichage ou siage de lo localitd, ofin gue le public en

prenne connoiSSonce. Un ovis d'engu't e le concernont est obligotoirement

communiguri dons lo presse locole.

Au cours des deux mois suivont cette procddure, tout citoyen peut

consigner ses observotions sur le registre d'enqu}te ouvert d cet effet ou siage

de lo locolit6 ou odresser un mdmoire d'opposition d l'outorit6 locale concern6e.

Article 59 : A l'expirotron du ddloi d'enqu}tu publigue, I'outorit6 locole

concernip se charge de tronsmettre Pour ovis, le projet du plon locol

d'urbonisme occompogn6 des oppositions ou observations rrlsultont de l'engu6te, d

lo structure chorgle de l'dloborotion of in gu'elle oPPorte ,'ventuellement, les

mod if ications ndcessoir es.

Les services technigues de l'urbonisme ou le bureou d'6tudes d'urbonisme

o916,2 
'mettent 

leurs ovis ou opportent les modificotions gui leur poroissent

uiiles, selon le cos, dons les deux mois d compter de lo date de raception du

projet de plon.

A l,issue des proc,ldures visdes aux olin6os pr6cddents,le projet ddfinitif

de plon locol d'urbanisme est soumis dons un ddloi ne d6possont pos trois (3) mois

ou conseil locol compritent, pour d6libdrotion.

Section 4 : De l'ex6cution et des effets

Article 60 : Le plon locol d'urbonisme 6lobord, est rendu ex',cutoire par orrCt6'

de l'outorit' locole, opnds ddlib6rotion du conseil locol concernd, et officha ou

sid.ge de lo locolitd. Le public en esl inform'6 d trovers lo presse'

L' orcAl 6 d' exdcut ion emporte d6clorotion d'uti I it6 publ igue.

Tout citoyen peut ovoir copie du plon locol d'urbonisme en s'ocguittont des

frois dont le montont esl fixd por le conseil locol compdtent'
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Arficle 61 : Lo driclorotion d'utilit6 publique d'une op6rotion gui nest pos

compotible ovec les p..a..ip'iont d''n plon locol d'urbonisme ne peut intervenir

gue si l'enguate publigue concernont cette opdroiion o portd d lo fois sur l'utilitd'

publigueetsurlomodificotionduplonetsienoutre'l'acteddclorotifd'utilitr'
irUtiqr" est Pris dons des condiiions conformes oux prescriptions'

Lo ddclorotion d'utilit6 publigue emPorte olors modif icotion du plon'

Article62zL'acteporleguelestprescritl,6toblissementd,unplonlocol
d,urbonisme ou |,octe por leguel est ordonnae lo rrlvision d,un tel plon opprouvd,

foit l'objet d'une Publicitd.

Le plon rendu public est oPPosoble d toute Personne publique ou privde

pourl,ex6cutiondetoustrovouxdaconstruction,ded6molition,deplontotion,
d'obottoge, de terrossement , etc.

Article63lLeplonlocold,urbonismeodoptdporleconseillocolcomp6tentest
obligotoirement tronsmis ou ministdre en charge de l'urbonisme'

Section 5 : De lo modificotion et de lo r6vision

Article 64 : Un plon locol d'urbonisme peut Otre modifi6 sur des lldments

mrneurs ne portont pos otteinte d son 6conomie gdndrole'

Cette modif icotion devro obligotoirement Porter un ovis fovorable du

ministdre chargd, de l'urbonisme.

L,outoritdlocolecomp6tente,pordemondemotivleadressleouministdre
chatgd det'urbonisme et oprds une p6riode de dix (10) ons moximum' peuf initier

lo mise en rdvision du plon locol d'urbonisme' :

Pendont lo pdriode trqnsitoire de rrlvision du plon locol d'rlrbonisme'

l'oncien plon d'urbonisme demeure en vigueur'

Article 65 : Un dlcret en Conseil des ministres' sur proPosition du ministre

chorg,2 de l'urbonisme, fixe les proc€dures d'dloborotion' d'opprobotion et de

rivision du plon locol d'urbonisme.

Chcpitre 4 : Des dispositions relotives oux plons sommoires d'urbonisme

Section 1 : De l'objet et du chomp d'opplicotion

Article66:Enottendontdesedoterd'unplonlocold'urbonisme'lesentit6s
odministrotives territorioles riloborent un document de plonificotion simplifid,

d6nomm6 plon sommoire d'urbonisme'
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Article 67 t Le plon sommoire d'urbonisme est un document gui fixe

l,offectotion des sols et dlfinit le plrimdtre de chocune des zones d'offectation.

ll ldicte de fogon sommoire, pour chocune d'entre elles ' les rdgles' restrictions

et senvitudes porticulidres d'utilisation du sol'

Section 2 : Du contenu

Arficle 68 : Le plon sommoire d'urbonisme comprend :

- un roPPort de Prrisentotion;
- des documents groPhigues ;

- un rdglement sommoire d'urbonisme'

Le ropport de pr6senlolion doit comporter :

- le bilon de la situotion physigue' socio-6conomigue et

sociod6mogrophigue existonte de lo locolitd concern'le et un exposd

sur les perspectives d'6volution et notcmment celles relotives d

l'hobitot, oux octivitrls rlconomiques et oux 6guipements publics :

- les perspectives d'6volution des zones urbonisdes et des zones

d'urbonisotion f uture ;

- l'indicotion des superficie s des diffdrents types de zones :

- lo proposition des moyens de mise en @uvre du plon' notomment

ceux fovorisant une moitrise foncidre approprile :

- l'6voluationenvironnementole'

LerdglementSommoired,urbonismefixelesconditionsg6n6roles
d'occupotion des sols.

Section 3 : De l'6loborotion

Article6g:L'initiotived'dloborotiond'unplon5e666ired'urbonismeopportient
dl,outorit6locole,oprdsovisdesservicestechniguesdel,urbonisme
territoriolement comPtitents.

Article 70 : seuls les services technigues de l'urbonisme, les agences

d,urbonisme et les bureoux d'6,rudes d'urbonisme agr66s sont hobilitds d i'loborer

un plon sommoire d'urbonisme.

Article 71 : Tout ovont-projet de plon sommoire d'urbonisme est soumis Pour

ovis oux services technigues Je l'urbonisme territoriolement compdtents.

Section 4 : De l'ex€cution et des effets

Article 72 ; Le plon sommoire d'urbonisme 6lobor6 est rendu exlcutoire par

arrAtd. de l'outoritd locole.

ξ
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L'arc€t€d'exdcutiondel'outorit6locoleemporteddclorotiond'utilitd
pubiigue des trovoux Projet6s.

Article 73 t l'acle Por leguel est

d'urbonisme ou l'octe Por lequel est

foit l'objet d'une Publicit6.

prescrit l'6toblissement d'un

ordonnde lo rrivision d'un tel

ａｎ

ｉ
ａｎ

ｐ
‐

ｐ

sommctire

αpprouve′

At ticle 74 : Le plon sommoire d'urbonisme rendu exdcutoire por arr0l6. de

l,outorit6 locole est obligotoirement tronsmis ou ministare en charge de

l'urbonisme.

Article 75 : Un d€cret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre

chargd de l'urbonisme, fixe les procldures d'6loborotion' d'opprobotion du plon

sommqire d'urbonisme.

Chopitre5lDesdispositionsrelotivesouxPlonsd'urbonisme
de secteur

Article 76 ; Le plon d,urbonism e de secteur pr6cise, de f ogon d6toill6e, Pour une

portie de l,ogglom6rotion, l'orgonisotion et les modalitd,s technigues d'occupotion

Ju sol, les rlguipements Lt les emplocements rdservds oinsi gue les

coroctrlristigues techniques el finoncidres des diffd,renls trovoux

d'infrostructures.

Article Tl :Le plon d'urbonisme de secteur est 6lo6o16 Pour une portie d'une

locolit6 couverte por un schtimo directeur d'urbonisme el /ou un plon local

d'urbonisme.

, , Les dispositions du plon d'urbonisme de secteur doivent atre compotibles

ovec les or.ientotions du Schdmo directeur d'urbonisme et/ou du plon locol

d,urbonisme et . conf orm'ment d ces derniers, il doit tenir compte de lo

n6cesiaire coh,irence de l'ensemble de l'ogglomdration'

Article 78 t Les documents grophigues du plon d'urbonisme de secteur sont

6lobord,s d une dchelle comprise entre l/5OQ" et l/t'OOtr'

Leplondurbonismedesecleurldictedemonidredetuilae'|Es
prescriptions relotives oux servitudes, d lo locolisotion' d lo desserte' d

i'implontotion et d l'ospect des constructions dons le secteur concern{'

Le rdglement du plon d'urbonisme de secteur prend lo forme d'un.cohier de

prescription d'urbonisme et d'architecture dont le contenu sero d6fini por

d6,crel en Conseil des ministres'
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Article 79 I L'initiotiv e de l'6laborotion d'un plon d'urbonis me de secteur

"pp""r,"*dl'outorit6locole,oprdsd6lib6rotionduconseillocolcomp6tentet
ovis des services techniques locoux de l'urbonisme'

Le plon d'urbonisme de sect eur est rendu exlcutoire por arrdtd de

l'outorit6 locole, oprds dllibdration du conseil locol comp6tent'

TITRE III : DES DISPO5ITION5 RELATIVES AUX ACQUISTTIONS

FONCTERESENVUED'AA,IENAGEAAENTETAUXRE5ERVE5
FONCtEREs

Article 80 : Les ocguisitions foncidres en vue d'om6n agement urboin peuvent se

foire d l'omioble, par l'exercice du droit de prd'emption' du droit de reprise' ou

por exproPriotion.

Chopitre 1 : De l'ocguisition omioble

Article 81 : L',Etot, les collectivitds locoles et les atoblissements publics

peuvent ocqu6rir les terres et terroins selon les procldds de droit commun

nolomment l'ochot, les dons et legs, l'6change conformrlment oux procddures

6toblies por les lois et rd,glements en vigueur'

Chopitre 2 : Du droit de pr6emption urboin

Article 82 z Les collectivit6s publigues ou leurs concessionnoires peuvent

recourir dl'exercicedu droit de prdemption dans les ogglomdrotions dotdes d'un

document d'urbonisme conformrlment oux textes en vigueur'

Article 83 : L'outorit6 publique d6termine ou pr6oloble les zones soumises d

|,exercicedurlroitdepr6emptionsur|obosede.sPrescriPtionsdudocument
d'urbonisme.

Article 84 : Touta ajidnotion volontoire d titre on6reux, tout 6chonge omioble,

ovec ou sons soulte d'immeubles b6tis ou non ou de droits rdels immobiliers d

l,int6rieur de ces zones,est subordonn 6e ou respecl du droit de pr6emption de lo

collectivittl publigue.

Article 85 : Les immeubles acquis por l'exercice du droit de prdemption ne

peuvent. foire l'objet d'oucune cession enl'6tat'

Article 86 : Les modalitd.s d'exercice du droit de pr6emption sont d6terminrles

por ddcret en Conseil des ministres.

／̈
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le lotissement ;

lo restructurotion urboine ;

- lo r6novation urboine ;

- la rrlsorption de l'hobitot insolubre;

' le remembrement urboin ;

- lo restourotion immobilidre'

Chopitre 1 : Des dispositions communes oux op6rotions d'urbonisme

Article 96 t Les op6rotions d'urbonisme et d'amdnagement urboin. doivent 2tre

r6alis6es conformdment o" pttttt'pions du sch6mo directeur d'urbonisme et

du plon locol d'urbonisme s'il en existe'

Arficle 97 : L'initiotive des opr4rotions d'urbonisme opportient d l'Etot' oux

collectivit6s locoles et oux promoteurs'

Seules les oprirotions de lotissement peuvent €tre initides por les

pd)moteurs publics ou pt''J "r""* 
pour obje-t t p:"-l"-t:":. immobilidre etlou

;;;;;.;1".1 les conditions d''Iinies por lo rri4lementotion en vrgueu!"'

.rtrticlegS:Pour.lesopdrotionscl.urbonismeiniti6esporlescollectivitdslocoles,

la principe de rioliser t"s 
'patotions 

proietdes est retenu por d6lib6rotion du

conseil m.rniciPol.

Article 99 : Pour les projets d'am'inogement et d'urbonisme qu'ii initie sur le

donioine foncierdes colleiivitds locores, r'Etot prend ro ddcision, oprds ovis ce

il;llbltivit6 sur le territoire duquel se situe le pdrimdlre d'intervention'

Article.10lO :.Lo r6alisatibn de toute opdrotion d'om6nogement urbain est

subordonn6edl.obtentionpr6olabled,uneoutorisollond6livr6epororr€t6du
ministre chorgd, de i';;^';;;;rds ovis de lo collectivit6 sur le territoire

duquel se situe 'le pdrimdlre d'intervention

'L',obtentiondecetleoutorisotionexige,deloportdel'initiqteurde

l'op6rotion.loconstitutl-on"'l-aaparouprdsdu.ministrechorgddel'urbonisme
d,une demonde a,outorisotron d rogueile ir est obrigoroiremer,t joint un dossier

technigue.

'Lolistedespidcesconstitutivesdudossiertechnigueesld6finre,pour
chogue type d'op6rotion d'urbonisme, Por un orrata du miriistre chorg6' de

l'urbonisme.
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Articre tot t L,affat1portqnt outorisotion de lL.oriser l'op6rotion proietde doil

€tre pris dons le dab; 
';;;;-;ois 

suivont lo r6ception de lo demande

d'outorisation.

Une copie de cet arrltdest obligotoirement tronsmise ou ministre chor96

de l'odministrotion territoriole et ou service charg6 de l'urbonisme

territoriolement comP6tent

L'a?ftr|ioit Otre notif i6 d lo structure locole requdronte dons un d6loi de

quinr"lou.. d compter de lo dote d loquelle il est pris'

ArticletO?;Lesd6cisionsderefusd'occorderl'outorisotion'prisesporle
minist." charg6, de l'urbonisme' doivent |tre motivdes'

Article 103 : Dons les villes ou locolit6s non encore dotl'es de sch6mo directeur

d'urbonisme d. ,ot'artn" territoriole urboin' seules les op6rotions de

restructurotio n et deremembrement peuvent y \tre autorisaes'

Article 1Q{ : Tout projet d'op6rotion d'urbonisme doit disposer d'un cohier des

chorges gui donne les prescriptions urbonistigues' orchitectu rales et techniques

relotives cux modes d'occupotion des sols'

lnticle 105 : Les opr4rotions d'urbonisme peuvent ltre concddles d des

personner publigues "9i;;;;;tl " r,ompt"da l'Etot ou de lo collectivit6 locole'

d des socid.tds d,riconomie mixte, d des personnes morales priv\es ou des

porticuliers.

Elles peuvent oussi Otre rtalisdesen portenoriot avec le secteur priv6'

Chopitre 2 : Du lotissement et de lo resfructurotion

Section 1 : De l'outorisotion de lotir ou de restructurer

Article 106 : Les op6roiions de lotissemenl el derestructurotion sont initit4es'

outorisdes ou relus€essuivont res dispositions pr6vues oux Grticles 96,97,98,

99 et 100 de lo Pr6sente loi'

Article 197 : fl y o d6cision de reiet de demonde d'qutorisotion de lotir ou de

restructurer dons les conditions suivontes :

- lorsgue le projet n'est Pos conforme oux dispositions du sch6mo

directeur alujoni'^t et d celles du plon d'urbonismd:---^--

- lorsque le lotissement proiet| est'du noture d compromettre le

d6veloppement duroble du terrttotre' 
,o



- 5i le terroin
lotissement ou

f inole de lodite

ou les teroins devont obriter

de restructurotion est imProPre d

op6rotion.

l'op6rotion de

lo destinotion

εc十 lc enumeralion n● St pas exhaustive

Artic:e 108 : L'culoriSatiOn de lotir Ou de reSlruc†
urer peut′ lou† efOiS′ atre

CICCOrd`e Sous r`serve de preSCrip十
lonS Sp`Ciales si le projet est de ncture a

porter a†leinte a la salubri十
`ou alo s`curi十 `publiquc

Artic:e 109 : A compler de la dcle dC PubliCClion de rarra十
こd'CuttorisctiOn de

lotir ou de reSlructurer` :l est SursiS a stctuer Sur tOute demande de terrain

compriS dans le p`rimとtre de ropこration de lotissemen1 0u de reslructuralion

ArtiC:●  1 lC): La d`cision d'cu十 oriSa十 lon de lotir ou de reStruCturer dOit atre

lよ騰塁lI「管騰
n恵器‖。1°「訛

C:簾
fin::l胤り縣∬::

rurbanisme territoriclement cOmpetent

une copie de rautoriso十 ion de lotir ou de reStructurer dOit atre affich`C

強i賠1郷‖ii器
器『搬脚癬皿

lant touic la dur`e du chanlier

SectiOn 2 : De l'こ 十abliSsement des p:ons de lotissement Ou de

restructuratiOn

Arriclし 111: し'こヤabliSSe市ent des plans de loヤ iSsemenl ou de restruCturation

cOrnpor† e dcux miSSiOns diStinctteS qui SOnt:

―  !a miSSiOn d``■ abiiSSement du lev`d'こ †cl† dCur licux de lo ZOnc a 10tir

ou a reStruclurer i

‐  la mission d'こ tude du Plan de lotiSsement Ou de resttructuration

Artic:e l12 : La miSSion de lev`d'こ |。l des lieux esl exclusivenCni cOnduite par

n脳:il:棚淵|」鵬肥臨」解
r翼

』篤群Ъ塊』窓i=

Artにに 113:L.こ lαl des licux dnSi qu'un rcPPOrlご enqua†.qui fdt le pOint ie

十ouieS ies informatiOns rdCue‖ lies sur lc terrain,soni Ob!igaヤ olrement† ranSmls

cux ServiceS en charge de rurbanisme at/ou du cadCS†
re lerritoriciCmen十

comp`† enls pOur approbclliOn avant ttOute utiliSation

う
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Articlc 114 : Lo mission d'ltudede plon de lotissemenf ou dc restructurotion

comporte les phoses d'dlaborotion de l'ovont-pro iel et de Plon dAfinitif de

lotissement ou de restructurotion'

Article 115 : Seuls les services fechniques municipoux oyont l'expertise

n.cessaire, res services techniques en chorge de l'urbonisme, les agences

d'urbonisme et les bureou' a'ittra"s d'urbonisme ogrdd's sont hobilit6s d

effectuerles missions a'atua"t de plons de lotissement ou de restructurotion'

Article 116 : L'ovont-projet de lotissement ou de restructurotion 6lobor6 sur lo

bose d'une port, de l'6t;;"; lieux opprouv6 el rdceptionn|' d|finilivement et

d'outre port, des pr6cisions du schtimo directeur d'urbonisme et du plon locol

d'urbonisme existont lventuellement doit comporter :

- le Porti d'omrlnogement ;

- lo progrommoti-on des 6guipements et des espoces (en fonction des

besoins o". pop'iotion s' concerndes ' de lo grille des 6quipements'

des r d,olit €ssoci o-riconomi gues des populotions' etc') :

- lo rdportiiion l"' itot' et les cohiers des chorges corresPondonts :

- lo rdportition a"s Zqulpements collectifs telle gue le pr6voit une

grille de programmotion des 6guipements ;

'lerracdd"tt;;;;;;;rimoitesiesVRD(ossoinissement'odduction
d' eau Potoble, 6lect ricit 6' voi rie) ;

- les prof ils en trovers des diff lrents tyPes de voie ovec les r'6squx

divers ;

- le bilon d'omrlnogement'

Article 117 : L'ovont-projet de. loti.ssement. ou de restructurotion est soumis

p". f" t*.r", re chargie dL son 6toblis sement ' pour omendemenfs' ou setvtce en

' 

chorge de l'urbonisme rerritorialement comp6tent'

Article 118 : L'ovont-projet de lotissement ou de restructurotion corrigi' et

obligotoiremant cochet6 !to-, r"-.".ri.. ch.ar.16 de l'urbonisme terrif oriolement

comp6tent oinsi gue r" tJppott de prdsentotion qui I'occomPogne sont tronsmis

sous forme de copies por l'initioteur du. projet de lotissement ou de

."si.r.tr.otion ou pr6sident de lo commission locole d'urbonisme'

La commission locole d'urbonisme dispose d'un d6loi dun (1) rn:'t-1::]t'^

pour formuler ses obstt'otions riventuelles' Ces observotions sont consrgndes

dons un procds-verbol "t ;;;;;;"^p* a"^t l'6loborotion du projet d6finitif '

う
‘

う
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Section 3 : De lo Publicit6.
des Plons de

les modificotions et de l'opprobotion

lotissemeni ou de restructurotion

Article 119 : Un ovis d'enqu6te sur le projet de

mis d lo disposition du public, est publi6 por voie

dons lo presse por les soins du moitre d'ouvroge'

plon opprouv6, Prdoloblement
d'offichoge, sur les ondes et

Article 120 : Dons le mois suivont lo publicotion de l'ovis d'engu6te' tout

intd.ress|peut,soit.onsign"rsesobservotionssurleregistred'enqu}fuouvertd
cet effet ou siage de lo collectivit6 locole concernde ' dons les bureoux du

promoteurc onr.in6 et dons ceux du service de l'urbonisme territoriolement

comPdtent, soit les odresser por dcrit ou moitre d'ouvroge'

Arficle t?L z Les proPositions de modif icotions recueillies sur le registre ainsi

gue celles porvenues por 6crit ou mottre d'ouvroge doivent Qtre respectivement

tronsmises Pour ovis ou service en chorge de l'urbonisme teritoriolement

comPritent.

Article t2? : Les propositions de modificotions ne peuvent affe d'finitivement

tetenuesgue sur ovis fovoroble de lo commission locole d'urbonisme'

,{rticle 123 z Les modif icotions d effectuer sur le plon de lotissement ou de

restructurofion opprouvt' sont foites por le bureou d,6tudes d,urbonisme sous lP-

contr6le clu service en charge de l'urbonisme territoriolement comprltent.

Article 124 t Le prolet de plon de lotissement et de restructurotion, opprouvd'

po. orr€td du moire, do* atemis d lo disposition du public dons les locoux de lo

collectivitd. locole initiotri ce de l'op,,ration de lotissement el de restructurotion'

Section 4 : De l'implontotion du plon de lotissement ou de

restructurotio

ArticleT?5:seulslesservicestechniguesmunicipouxoyontl'experfise
nlcessaire,les services du codostre territoriolement comp6tents et les bureoux

deglomdtresexpertsogr66,ssonthobilitd,sdexlcuterlesmissions
d'implontotion des plons de lotissement el de restruciurotion'

Article 126 : Lestrovoux d'implontotion sont ex'lcutds sur lo bose du pro.,!et de

lotissement ou de restructurotion opprouvd.

Article t27 : A l'issue des trovoux d'implontotion du lotissemant ou de lo

restructurotion, les services chorg6s de l'urbonisme et du codostre

territoriolement comprltents procddent d'une port d lo rriception'provisoire et

d'outre port, d lo r6ception ddlinitive desdits trovoux'
a_-



Article 128 : Le plon d'exdcution devient coduc si les trovoux ne sont Pos

entomris dons un d€lai de deux ons d compter de so dote d'opprobotion'

Article 129 t Le plon implontd est adoptd, por orrat' du ministre chorg6, de

l'urbonisme qui le ddclare d'utilit6 publigue et stipule gu'il vout plon d'olignement-

Section 5 : De l'exdcution des trovoux de viobilisotion

Article 130 : Les trovoux de viobilisotion de lo zone en lotissement et en

restructurotion sont rdolis6s Suivont les normes en vigueur en motilre de voirie

et derdseauxdivers.

Lari,ceptionddfinitive desdits trovoux est effectu^e ovec lo colloborotion

des services concessionnoires compdtents.

un dlcret en conseil des ministres fixe les modolitds d'occupotion des

zones loties.

Chopitre 3 : De lo r6novotion urboine ou de lo r6sorption

de l'hobitot insolubre

Section I : De l'objet de lo r6novotion urboine ou de lo

r6sorption de l'habitot insolubre

Article 131 : Lop6rotion de rrlnovotion urboine ou de r6sorption de l'hobitoi

insolubre comprend essentiellement :

- l'dtoblissement du plon de rdnovotion ou de r6sorption;
.|.ocguisition6ventuelledesimmeublescomprisdonslepdrimitred

rlnover )

- les indemnisotions ;

- les ddmolitions ndcessoires et lo mise en dtot du sol ;

- lo restourotion d'immeubles ;

- l'dCif ication de nouvelles constructions ;

- l'omdnogement des esPaces n'lcessaires d lo voirie et oux

dguipements collectifs ;

- lo cession oux constructeurs publics et priv€s des terroins lib6rds

oinsi que des b6timents remis en rltot'

secfion 2 : De l'outorisotion ce r6novotion urboine ou de rasorpfion

de l'hobitot insolubre

Article 132 ; L',oplrotion de rdnovqtion urboine ou de r6sorption de l'hobitot

insolubre est outoris6e suivont les dispositions prdvues por lo pr&ente loi'



Article 133 : L'orrdtd Portont outorisotion Cl'eftecluer

urboine ou de r6sorption de l'hobitot insolubre prolelAe

l'oprlrotion, lo d'Zclore d'utilit6 publique' pr6'cise

iZioor,.t.^"nt du plon de r6novation urboine'

l'op6rotion
d6limite le

lo dur6e

de r6novotion
pdrimdtre de

et Prescrit

Articlel34:Lorr6t6Portontoutorisotiond,effecluerl,op6rotionderrlnovotion
urboine ou de rr4sorpt,"^ d;'i;h"b;i"t insolubre doit foire l'objet d'une publicit6

conformrlment oux textes en vigueur'

Article 135 : A compter de lo dote de publicotioa de I'arrAtd portont

outorisotion d'effectuer'f:opat"tion de r6novqtion urboine ou de r6sorption de

l'hobitot insolubre, ""'* 
tt;;;;'ction 

nouvellel,outun" odjonction' extension

sur6l6votion ou tronsoction ne peut olre entreprise sur les immeubles compris

dons le P6rimdtre d rdnover '

Toute vente d'immeuble y esl lgalement proscrite'

Article 136 : L'oP6rotion de rtinovotion urboine ou de r6sorption de l'hobitot

insolubre conPorte les 6topes ci-oprds :

- l'ritoblissement du plan de r6novotion urboine ou da r6sorpfion de

l'habitct insolubre ;

- lo publicit6, les modificotions et l'opprobotion ;

- l'exdcution du Plon:
- l'omrinogemtnttdlt'"tpot es offeclds d lo voirie et aux dguipements

collectif s.

' Section 3 : De l'€toblissement du plon de r6novotion urboine ou

de r6sorption de l'hobitot insolubre

Article 137 z Lamission de lev6 d'6tot des lieux est exclusivement conduite por

les services technigues 'unitlpo" 
oyont l'expert ise ndcessoire' les services

chargisciu codostre terrltoriolement comp6tents el les cobinets de glombtres

experts agr6€s.

Article 138 : 'Lamission d'dtude de plon de r6novotion urboine ou de rrisorption

de l'hqbitot rnsolubre ."^p"* f"t'ffto'"' d'6loborotion du projet et du plon

ddfinitif.

Article 139 I Seuls les services techniques municipoux cyont l'expertise

nicessaire, les s.r,lcel- *hnig'"u chorg6s. de l'urbqnisme' les ogences

d'urbonisme et les bureoux d'diudes d'urbonisme agr66i sont hobilitds d



eff ectuer les missions d'dtudes de plon de rlnovation urbaine ou de rrisorption
de l'hobitot insolubre.

Article l4O: Le projet de plon de rdnovotion urboine ou de r,6,sorption de
l'hqbitot insqlubre est soumis por le moitre d'euvre pour contr6le technigue ou
servi ce chorgd, de l'urbonisme territoriolement compdtent.

Section 4 : Des modificotions et de l'opprobotion du plon de r6novotion
urboine ou de r6sorption de l'hobifot insolubre

Article 141 : Des copies du projet de plon de r6novotion unboine ou de
rrlsorption de l'hqbitot insolubre corcigl. et obligotoirement cachet,i, par le
service charg6 de l'urbonisme terriloriolement comp6tent oinsi gu'un ropport de
pr6sentotion gui l'occompogne sont tronsmises por l'initiateur du projet de
rrinovotion urboine ou de rrisorption de l'habitot insolubre ou prd,sident de lo
commission locole d'urbonisme.

Article 742 : Un ovis d'engu6te publigue sur le projet de plon est publi6 ef
offich6. conf orm,lmenl oux textes en vigueur.

Article 143 : Dons le mois suivont lo dote de publicotion de l'ovis d'engudte, tout
inld.ressd, peut, soit consigner ses observotions sur le registre d'enquAle ouvert d
cet effet au sid.ge de lo collectivitri terriforiole locale concern6e, Cons les
bureoux du promoteur immobilier concern€ ef dons ceux du service chorgd de
l'urbonisme territoriolement comp6tent, soit les odresser par 6crit ou moitre de
l'ouvro9e.

Arficle 144 t Les propositions de modificotion recueillies sur le registre
d'engu|te oinsi gue celles porvenu es por 6,crit ou mo?tre de l'ouvroge doivent Alre
respectivement tronsmises pour ovis d lo commission locole d'urbonisme et ou
servica chor96, de l'urbonisme territorialement compdtent.

Article 145 : Le projet de plon, opprouvd. por I'a1€td du moire. doit ltre nris d
lo disposition du public dons les locoux de lo collectivit6 locole initiotrice de
l'op6ratron de r6novotion urboine ou de rr1sorption de l'hobitot insolubre.

Section 5 : De l'ex{cution du plon de r6novotion urboin ou

de r6sorption de l'hobitot insolubre

Article 146: Se-ul l'initiateur de l'op{,rofion de rdnovation rrrl-:nine orr de
rrisorption de l'hobitot insolubre ou le promoteur immobilier ddfinitivement
d6.sign6, pour son ex|.cution est hobilitd it proc|.der oux ocguisitions d'immeubles
compris dons le p€rimdtre d rinover.

Article 747 t A compter de lo dote d'opprobotion du projet de plan de
rrinovotion ou de rtlsorption de l'habitot insolubre, lo collecl ivit6 territoriole
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concerndeoul,Etotfoitdresserlolisteexhoustivedesoccupontsdup6rimdlred
r|nover, celle des b6timents dons ledit p6rimdtre gui devr:ont itre d6molis et

lvenluellement celle de ceux gu'il conviendroit de restourer'

Article 148 : Les diff€rentes listes doivent 6tre publi€,es et offichi'es

conform6ment aux textes en vigueur.

Article 149 : Les d6tenteurs de titres dont les immeubles figurent sur lo liste

de ceux d di.molir regoivent , en contreportie des immeubles c6d6s d lo structure

charglede lo r6novotion, une juste et pr6olable indemnitd fix6,e conlormdment

oux dispositions en vigueur Ln motidre d'expropriotion Pour couse d'utilitd'

publigue.

Article 150 : Les occuPonts des immeubles figuront sur

ddmolir bdndficient d'une juste et prdalable indemnitd'

Pour chogue opdrotion de rrlnovotion unboine ou de rdsorption de l'hobitot

insolubre, un d,6cret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre,

chacad de l'urbonisme, fixe les modolit6s de versement de l'indemnit6

mentionnle ci-dessus.

Article 151 : Les trovoux de ddmolition ou de restourotion d effectuer sur des

immeubles closs6s monuments historigues sont obligotoirement soumis d

autorisotion prlolable du service chorg| du potrimoine culturel tzrriloriolemenl

compritent avont le d,lmarrage eff ec'lif desdits trovoux.

Article t52 .t Lo structure chorgde de l'op6rotion de rrlnovotion urboine ou de

raslri"ption de l'hobitot insolubre est hobilit6e d empacher Por tous moyens de

droit.lo r6occupotion des Immeubles lib6rds dons lo pdriode gui se situe enfrele

d6but de leur lib6rotion ei leur ddmolition eff ective-

Lo pd.riode ci-dessus indiqu6e doit €tre prdoloblement port6e d la

conrfaissoncedel,ensembledesoccupontsdup6rimdtredr6nover.

Article 153 : Seuls les services technigues municipoux oyant l'exPeriise

ndcessoire, les services chargds du codostre et les bureoux de g6omdtres

experts ogr66s Sont hobilitds d ex|cuter les missions d'implontotion dg plon de

rrlnovotion urboind.

lo liste de ceux d

r6novotion urboine ou de

bose du projet de plon de
Article 154 : Les trovoux d'implontotion du plon de

r€sorption de l'hobitot insolubre sont exdcutds sur lo
rtinovotion r€gulidr ement opprouv6.
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Article 155 : A l'issue des trovoux d'implontotion ' .1" '?*i:"--:!:*. 
O'

l'urbonisme territoriolemen-t-"o'npat"nt procdde oux r6ceptions provisoire et

d6f initive des trovaux'

Article 156 : Un constqt esl dress'6 por les services chorgds de l'urbonisme

oords constototion d'un ddfout deconformitd entr-e les trovoux effectuds et les

documents opprouvris d l'issue de la riceplionprovisoire des trovoux eff eclu€s'

1篤:二i跳職寵istt11:iぶ 1点11:悧1』lum脈Le constot est

procdder dons le d6lai

existonte.

A l'exPirotion de ce d|loi ' le

ministre en chorge de l'urbonisme qui

de l'ouvrage, d lodite rrlgularisotion

service char9ι  de rurbanisme SCiSit le

fcli† proc`der d'offiCe′ aux frais du maltre

:iSI‖:#lc[h:|::il::

terriloire qui le d`CiClre

ArtiCie 157 : Le plan d'cX`CuttiOn devieni caduc J les traVaux ne d`marreni pas

danS un dι lαi de deuX ans a COmpter de sc date d'CPprobα
tiOn

Article 158: Le plon de rrinovotion urboine ou de

insalubre implont6 est odoPtd Var .t.'or.rA]7.::li:'*
l'urbonisnre et du ministre charg6' de l'odministrotion du

d'utilitd Publigue.

Ledil arralι  le d`clare d`utilil` publiquc et preSCrit qu`il

d'olignement.

Article 159 : Les trovoux d'omdnogement des es'paces affectls d lo voirie et

oux i4uipements collectifl iit t1i'J; :"lt-:::u^*t 
oux normes techniques

en vigueur el cerlifi6spor les services concessionnoires comp6tents'

ChoPltre 4 : Du remembrement urboin

Section 1 : De l'obiet du remembrement urboin

Ariiclel6o : LoP6ration de remembrement urboin comporte les missions :

d'dtoblissement du lev6 d'6tat deslieux de lazoned remembrer;

Clltude du plon de remembrement urboin;

- d'implontotlln a' pton de remembrement urboin ;

- d'ex€cution;;;;;;""' de voirie et de rdse'aux diuers'

rembremenf urboin
Secfion Z I De l'outorisotion du ren'

Article 161 : L'oP6rotion de remembrement urboin est outorisde suivont las

dispositions prr4vues por lo pr6sente loi' 
28
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Article 16? ; AcomPter de lo dote de signoture.d el'orr}td Portont outorisotion

de remembrer, oucune ^"J'in"i'* 
ou t-ronsoction ne peut Arre eff ectu'6e sur

Ls immeubles siturls dans le p|'timdtre d remembrer'

Article L63 z L'orrlft Portont outorisotion .d'elfecluer 
l'opdrotion de

remembrement urboin aoit att" publi6' et affichd conformdment oux textes en

vigueur.

Section 3 : De l'dtoblissement du plon de remembrement urboin

Articlel54zLomissiondelev|d,rltotdeslieuxestexclusivementconduitepor
les services technigues municipoux oyont l'expert ise ndcesscire' les services

chorgdsducodostreterritoriolementcompdtentsetlescobinetsdeg'omdlres
expetts ogr66s.

Article 165 : Lo mission d'ltudede plon de remembrement urboin comporte les

phoses d'dloborotion du proiet et du plon ddfinitif de remembrement urboin'

Article 166: Seuls les services technigues municipoux oyont- l'expertise

'h6cessaire, les services technigues chargls de l'urbonisme et les bureoux

,d,atudes d,urbanisme agr66s sont'habilit6s d effectuet les missions d''tudes de

plon de remembremenl urboin.

Article '167 ; Le prolet de plon de remembrement urboin est soumis par lo

structure charg€e de son dtoblissement, pour contr6le technique ' ou service

chargd. do- l'urbonisme territoriolement comp6tent'

1 Section 4 : Des modificotions et de l'opprobotion du plon

de remembrement urboin 
:

Article 168 : Des copies du projet de plon de remembrement urboin coirig€ el

obligotoirement cochetrl por 
'le 

lerrica charg' de l'urbonisme territoriolement

compdtent oinsi gu'un ropport de pr6sentotion gui l'occompogne sont tronsmis Por

Liniiiot"r. du projet de' remembrement urboin ou prdsident de lo commission

locole d'urbonisme institu6e por lo pr6sente loi'

Article 169 : Un ovis d'engu6te publigue sur le projet de plon est publid et

offichd conform€menf oux textes en vigueur'

Article 170 : Dons le mois Suivont lo dote de publicotion de l'ovis d'enguate' tout

int,6ress6,peut, soit consigner ses observotions sur le registre d'enqu'Ie ouvert d

cet eifet ou sidge de lolollectivitd, concernde, dans les bureoux du promoteur



concernc a†  dans

cOmpこtent,SOit les

ceux du sevice chargd' de l'urbonisme territorialement

odresser por 6crit ou moltre de l'ouvroge'

Article L71 '. Les Propositions de modif icotion recueillies sur le tegistte

d'enquiteainsi que ..f f ". iot"ntres por rlcrit ou moitre de I'ouvrage doivent Afie

respectivement tronsmises pour ovis d lo commission locole d'urbonisme et ou

s"iuir" chorgd de l'urbonisme territoriolement comp6tent'

Article t7? t Les propositions de modificotion ne Peuvent |tre ddfinitivement

retenuesgue sur ovis fovoroble de lo commission locole d'urbonisme'

Article 773 : Leprojet de plon, opprouv6 por arrltd du moire' doit 2tre mis d lo

dispositiondupublicdonsleslo.ou,aelocollectivitdterritorioleinitiotricede
l'opdrotion de remembrement urboin'

Section 5 : De l'exlcution du plon de remembrement urboin

Article t74 z Seuls les services technigues .municipoux 
oyont l'expertise

nicessaire,lesservicescharglsducodostreterrttoriolementcomp6tentsetles
bureoux de gtomdtres "*iJ"t 

ogrd'6s sont hobilii6s d exlculer les m'issions

d'implontotion des plons de remembrement urboin'

Article 175 : Les trovoux d'implantotion sont ex6cutrls sur lo bose du projet de

plon de remembrement urborn rdgulidrement opprouvti'

Article 776 ; A l'issue des trovoux d'implontotion du plon de remembrement

urboin, les services t"tt*iqutt chargis dp l'urbonisme et du codostre

territoriolement .ompatJnts iiocaaent iux rdceptions provisoire et d6finitive

desctif 5 trovoux.

Article 177 t Le plon d'exdcution devient cqduc si les trovoux ne sont Pas

entamrls dons un ddlai de deux (Z)ons' d compter de so dote d'opprobotion'

Article t78 | Leplon implont6 est odoPt6 por arrltd' du ministre chargd de

l'urbonisme gui b aelclo"t d'utilit6 publique et prescrit qu'il vout Dlon

d'olignement.

' Chopitre 5 : De lo restourotion immobililre

Secti6n ! : De I'objet de lo restourotion immobililre

Article 179 z L'oPdration de restourotion immobilidre comporte des trovoux de

r6fection, d'om6liorotion' de d6molitions portielles' de Gonsfructions

ociditionnelles
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Section 2 : De l'outorisotion de la restourotion immobiliire

Article 180 : L'op6rotion de restourotion immobilidre est outorisde suivont les
dispositions pr|vues por lo pr6senfe loi.

Article 181 : L'arrOtd. portont outorisotion d'effectuer l'opdrotion de
restourotion immobilii,re projetd,e ddlimite le p6rindtre de l'opd.rotion, lo dlclare
d'utilifd, publigue, pr6.cise so durde et prescrit l'6toblissement du plon de
restourotion immobilidre.

Article 182 t L'orr}td. portont outorisotion d'effectuer l'opd,rotion de
restourotion immobilid,re doit €tre publid. et offichd, conf orm6ment oux textes
en vigueur.

Article 183 : A compfer de lo dote de publicotion de l'orrltd. portont
outorisotion d'elf ectuer l'opdrotion de restourotion immobilidre, oucune
construction nouvelle, oucune odjonction, extension, surdld,votion ou tronsoction
ne peut AIe entreprise sur les immeubles compris dons le p6rimdtre d restourer.

Toute vente d'immeuble y est dgalement proscrite.

Section 3 : De l'€toblissement et de l'opprobotion du plon
de restourotion immobililre

Article 184 : Lo mission delevd, d'6tot des lieux est exclusivement conduife por
les services technigues municipoux oyont l'expertise ndcessoire, les services
fechnigues chargds de l'urbonisme et/ou de l'orchitecture territoriolement
compdtents et les cobinets de gd.omdtres experts ogrd,€s.

Article 185 : Lo mission d'dtude de plon de restourotion immobilidre comporte
les phoses d'd,loborotion du projet et du plon ddfinitif de restourotion
immobilidre.

Article 186: Seuls les services technigues municipoux oyont l,expertise
nd'cessoire, les senvices technigues chargds de l'orchitecture et les bureoux
d'atudes d'orchitecture ogrdd,s sont hobilit6s d, effectuer les missions d'6tudes
de plon de restcurotion immobilidre

Article 187 t A compter de ra date de signoture de I'orr|t6. portonf outorisotion
de restourotion immobilii-re, le moitre de l'ouvrage foit dresser por un 96,omdtre
agr6,6l'6tat des lieux du pd.rimdtre d restourer.



ハrticlc 188 : Sur la bcse dZnqua† es men`es sur leditt p`rimと trer un rappori cst

`†

clbli′  lequci comporic !o lis† c exhcuStive des imrneub!es a restcurer avec !es

r`f`rences cαdcslrales des parce‖ es qui!es abrilent.

Ce†te liste doii a† re certifi`e par le service char9`de rurbanisme c十/ou

de rarchittcc† ure† erriloriclemenl comp`ten十

ハrtic:e 189: Le projet de plan d'ensemble de reslaura† ion immobiliare esi

`十

ab‖ sur!a bose de rこ 十at des licux el du rappOrt d'enquatte

Article L9O t le projet de plon de restourotion immobilidre est soumis Por le

mo?tre d'euvre pour contr6le technigue ou service charg| de l'urbonisme etlou

de l'orchitectu re territ oriole-ment compdtent.

Article 191 : Des copies du projet de plon de restourotion immobilidre corrig'6

et obligotoirement cochel| por le service chargd de l'urbonisme et/ou de

l'orchifecture territoriolement comp6tent, oinsi gue le ropport de pr6sentotion

gui l'occompogne sont tronsmis por l'initioteur du projet ou prdsident de lo
commission locole de l'urbonisme, pour ovis.

Article 192 r Le prolet de plcn, cpprouv6 par arcAtl, du moire, doft Affe offichd,

dpns les bureoux de lo collectivit<i lxale concern6e, du service chargi, de

l'urbonisme et/ou de l'orchitecture territorioleme nt compdtent et enfin ou siage

du promoteur immobilier oyont lo charge d'exdcution de l'op6rotion proietde.

Section 4 , De l'ex6cution du plon de resfourotion immobililre

Artiqle,l93 : Le ddtoil des trovoux d r6oliser sur chogue immeuble d resfourer,
le devis estimotif desdits trovoux oinsi gue leur d6hi d'exdculion <ioivent Atre
notrf iris par le promoteur d tout ddtenteur de litre d'occupotion sur l'immeuble

concernd

Article 194 t Les trovoux de restourotion immobilidre sont soumis d lo

ftrylemenlation s:rr le permis de construire.

Article 195 : L'ovis fovoroble du service technigue chor96 du potrimoine

culturel territoriolement comp6tent doit dtre reguis ovont l'exdcution de tous

fra,rqux. de restourofi'on immobililre sur des immeubles closses monuflents e,?

sites histoiigues.

Article L96 z Les trovoux de restcurotion imnnobilid.re doivent 2!re ex6cutds

sous le hontr6le des services techniques municipoux oyont l'expertise n|.cessoire,

des services technigues chorg6s de lo consfruction territoriolement comp6teni

ou des bureoux a'€tudes d'drchitecture et d'ingdnierie ogrdd,s.

「
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TITRE 1/ : DU CONTROLE DE L'ACTE DE CONSTRUIRE OU DE DEIIOIJR

Article lg7 | Lecontr6le de I'ac'te de construire se foit d l'oide des documentS

ci-oprds :

- le Permis de construire ;

- le certificat de conf ormitrl

- le Permis de d6molir'

ChoPitre 1 : Du Permis de construire

Article 198 r Le permis de construire' instrument de police odministrative

destind d contr6ler prriventivement le respecl du rdgles d'urbonisme' de

construction, des rdgles foncidreset des servitudes publiques opplicobles d une

construction, guels gu'en soient l'objet' l'outeur et l'emplocement' confirme du

seul foit de so d6livronce gue son d;mondeur o obtenu toutes les outorisotions

prdolobles d lo r6olisotion de l'ouvroge protretL'

Article 199 : Quicon que d6sire entreprendre une construction en motdrioux

,Cr.oif"t doit ou prdoloble obtenir un permis de construire'

Le permis de construire e$ Agaramenl exig| Pour-les trovoux,exdcutds

5urlesconstructionsexistonteslo-rsgu'ilsont-poureffetd'enchongerlo
destinotion, de modifier leur ospect ext'lrieur ou leur volume' leur structure' ou

de cr6et des niveoux supplimentoires'

' , L'obligotion d'obtenir le permis de construire s'impose d l'Etot et d ses

dirlrembrements;-oux.-<ollectivitds locoles' oux concessionnoires de services

publics et oux Personnes Privdes'

Article 2@ : Sont exemPtl's du permis de construire ;

- les trovoux de rovolement :

-lesconstructionsettrovouxcouvertsparlesecretdelad'fense
notionole.

Article ZOt : Lns.€onsfrucJons et trovoux exemPtls du permis de construire

doivent foire l'objet a'*" aatlototion prdoloble por l" moltr" de l'ouvroge ouprls

de lo moirie, souf pour les ouvroges couverts por le secrel de lo di'fense

notionoie.

L exemption ne dispense pos le mc?tre-de l'ouvroge du respect des rdgles

notionoles d'urbonisme, de constructio n' de sd'curit6" at d'hygilne'
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Article ?O2 : Il est institur5 du point de vue des proc'Ldures d'outorisotion trois

(3) cotdgories de permis de construire:

- le permis de construire de catdgorie f' pour les constructions

uniguement d rez-de choussrie, d usoge d'hobitotion ou non' dont

l'emprise ou sol ne ddposse Pos cent (100) mdtres carrls et simples

de por leur composition et de par leurs structur es de r4sislance :

- le permis de construire de collgorie ff. pour les constructions d

rez-de-chouss 6e dont l'emprise ou sol d6posse cent (100) matres

corrls,les constructions d plus d,un niveou et celles d,int6r6t locol ;

- le permis de construire de cot'lgorie IIf, pour les constructions ou

ouvrogesd,intlratnotionol,desorgonisotionsinternotionolesetdes
Etots llrangers,les constructions ou ouvroges d l'int6rieur des

p6rimdtres d'opdrotions d'int 6rAt notionol'

Article 203 : La demonde de permis de construire ne peut 6tre instruite gue si

le demondeur o foit recours d un buraou d'dtudes d'orchitecture ou d un

orchitecte inscrit ou tobleou de l'ordre des orchitectes Pour dtoblir le proiet

orc*ritecturol foisont l'objet de lo demonde.

i Lo d"monde du permis de construire de la catdgorie Iff doit cornPorter

r-rne rivoluof ion envi ronnementole.

Article 2Q4 t Par d6rogotion d l'orticle 13 de lo pr ,senle loi, le recours d

l,orchitecie n'est pos obligatoire pour les constructions dela cot 

^gorie 
r et pour

leS trovoux Soumis ou permiS de construction, gui concernent excluSivement

l,om6nogement et l'lquipement des espoces intrlrieurs des constructions et des

vitrines commercioles ou gui sont limit6s d des reprises rientroinont Pos de

modif icotions visibles de l'extdrieur.

Article2o5:L,outorit6,localecompdtentedelocirconscriptionodministrotive
concernde met en ploce une commission technigue chorgd,e de l'instruction des

demondes de permis de construire.

Lo commission technigue sid'ge dons un guichet unigue informotisd ouvert

dons lo circonscri ption odministrative concern'Le.

Pour les ouwcges implont6s dons une zone de Prriservotion du potrimoine

ou dons une zone dL resfourotion, lo commission technigue doit consulten le

service chargd des monuments et sites.

Lo comPosition, les

inf ormotisti sont Pr6cis6s

ottributions et le fonctionnement du giuichet unigue

par ddcret en Conseil des ministres.



Article 206 | Les permis de construire des catdgories f et II sont d6livr6s por

re moire de ro commun"- o, t,orto. it6 compltente de ra circonscription

odmi nistrot ive ronr",n6",' op'ds i nstruction por lo commission iechnique'

Le permis de construire de la cat'\gorie IIT
chargd de l'urbonisme el/ou de lo construction'

.o^tii.tion technigue plocrle sous son outoritri'

Dons les cos oir le ministre chorgd de l'urbonisme et/ou de lo construction

ddlivre lepermis de .onstruir", 'n" 
toii" du dossier de permis, d" :"i:ll:':: *t

tronsmise ou moire ou-'J' iouto.itd comp'Ltente de lo circonscription

odministrotive concerndecions un ddlai de guinze (15) jours'

Article 2O7 | Lepermis de construire doit dtreddlivrd dons un d6loi dettente

iidjl"r* a compter de lo dote ded6p6t du dossier de demonde'

Arlicle 2OB : Lo dur6,e devoliditd du permis de construire est de cing (5) ons

renouveloble une fois d la demonde du tituloire'

Article 2Og I Le permis de construire est Petim6' I

" si les trovoux ne ddbutent pos dons un ddloi de deux (2) ons d

comPter de lo dote de ddlivrance:

- si les trovoux sont interrompus pendont cing (5) ann'6es

consdcutives sons motif voloble'

Article 21g : Le permis de construire peut itre refus| ou ri|tre accordl que

sousrtservede|,observotiondepnescriptionsspdciolessilesconstructions,por
reur situotion ou reurs dimensions, sont de nature d porter otteinte d lo soli:brit6

ou d lo s6curitd Publique.

Article 211 : Lorsqu,o 6t6- prescrite lo r6olisotion de fouilles orch6ologigues

pr,Eventives ,les permis de construire indiguent gue les trovoux de construction

ne peuvent 6tre entrepris ovont l'ochdvement de ces fouilles'

Article ?t? t Pour les locoux d'hobitotion' les lieux de trovoil' les

dtoblissernehts et instollotions recevont du public, le permis de.construire ne

;;; ;;;";iiu.a qu" si les constructions ou les trovoux proields prenhent en

i"^pi" r.t 
"i"es 

de stotionn ement et l'accds des personnes hondicop6es'

Article 213 : Un d'6cret en Conseil des ministres sur ProPosition du ministre'

chargddel'urbanismeet/oude'loconstruction'fixel'orgcinisotion'les
ott'nibutions,lefonctionnementduguichetunigueinformotisdsurlesoctes
d'outorisqtion de construire.
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Article 274: Le contenu du dossier technigue de demande de permis de
construire oinsi gue les proc€dures d'instruction pour chogue cata,gorie sont
ddtermin2.s por un ddcret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre,
charg6, de l'urbonisme et/ou de lo construction.

Chopitre 2 : Du certificot de conformit6

Article 215 : Nul ne peut occuper ou exploiter une construction, s'il n'o pos
obtenu un certificqt de conformit|. oprd,s l'ochi,vement des trovoux.

Le moitre d'ouvroge est tenu d'effectuer une drSclorotion d'ochdvement
des trovoux et de demonder le certi{icot de conformitd ouprds de l'outoritd,
ayont ddlivr6. le permis de construire.

Article 276 t L'outorit6 comp6tente de lo circonscription odminisfrotive
concernd.e,les strucfures de contr6le,les fonctionnaires et ogents ossermentds
peuvent, d tout moment, visiter les constructions en cours pour proc6der d

toutes vdrifications jugries n6cessaires et exominer tout document technigue
relotif oux trovoux.

Ce droit de visite reconnu oux personnes ci-dessus vis6.es s'exerce jusgu'd
lo rdcepticn d6finilive des trovoux.

Arlicle 217 t La demonde de certificot de conformitd doit 6fre accompagn€e
d'une ottestotion de conformitd ltablie por le bureou d'|tudes d'qrchitecture ou

d'ing6,nierie agrd.6. oyont suivi les trovoux.

Article 218 : Sont exemptls du certificot de conformitd, les tituloires du
permis de construire de la cotd.gorie T.

Article 279: Pour les d.foblissements soumis d ouforisotion d'ouverture, le
certificot de conf ormiI6 ne peut en qucun cos remplocer lodite outorisotion.

Article 22O : Le certificat de conf ormitl est d6livr,6. por le maire ou l'outoritd
comp|t enle de la circonscription odministrotive concernde, aprds instruction por
lo commission technigue sidgeont ouprds du guichet unigue informotisri.

Article 227 : Lorsque le certif icot de conf ormit,6 n'est pos d6livrd, dons un d6loi
de trente (30) lours et sons objection notifile,le moltre d'ouvroge peut occuper
ou exploiter les locoux si une outorisation d'ouvertute n'est pos exigd.e.
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Article ??? : Lo procridure d'obtention du certificot de conformitd est
ddternin4.e par un ddcret pris en Conseil des ministres sur proposition du
ministre chorg6. de l'urbonisme et/ou de lo construction.

Chopitre 3 : Du permis de d6,molir

Article 223 : Quicongue ddsire ddmolir, en tout ou portie un b6timent, d guelgue
usoge gu'il soit affect6., doit ou prlalable, obtenir un permis de ddmolir dons les
cos suivonts :

1) Lorsgue ce b6timent est situd d l'intdrieur de :

- un site clossd ;

- un secteur souvegord6;
- un pdrimdtre de restourotion immobilidre ;

- une zone d'environnement protiq6.:
- une zone de protection de potrimoine urboin ;

- une zone de protection de monuments et de sites noturels et
cuiturels.

2) Lorsgue le b6timent est situd d l'intdrieur de :

:: - monument historigue ;

- monumeflt ortistigue ;

- immeuble clossd.

AeJlcle 224 ': Lepermis de d6molir est occompognrl d'une note d'instruction sur
les dispositions protigues d observer compte tenu du csroctlre de I'ouvroge, de
so, situotion e* de l'impcct des trovoux de ddmolition sur l'environnement
imm6diqt.

Anticle 2?5 : Sont exemptees du permis deddmolir:

- les dd,molitions e;<d.cut€es en application d'une d6cision de justice
deverue dlfinitive :

- ies d6molitions de b6timents frapp6s de servitude de recul en
exd,cution de plons d'urbonrsme opd,rotionnel :

- les ddmolitions effectud,es sur des cl6tures de moins de deux (Z)
matres de houTeur dont l'int6r6t qrchitecturol n est pos reconnu ;

- les ddmolitions effectudes s'lr des biitiments menogont-ruine ou
irrsolubres;

- les d6.nrolitions effdctudes sur des bdtiments construits en vioiation
des disposrtions ldgoles dons les zones ogropostoroles et oguocole.s
cu ri vocotion ogrobostorole et oguocole.
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Article 226 : Le permis de d6molir ne peut €tre refus| lorsgue la d6molition
est le seul moyen de mettte fin d lo ruine ou d l'insolubritd de l'immeuble.

Article 2?7 t Le permis de ddmolir est d,6livrd Por l'autorit6 de lo

circonscription odministrotive concernle, oprds instruction por lo commission

fechnigue si,lgeant ouprls du guichet unigue informotis6.

Article 228 : La procldure d'obtention du permis de ddmolir est ddterminde par

un d,6crel en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chorg4- de

l'urbonisme et / ou de lo construction.

TITRE \4t : DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION
DE L'URBANISAAE

Chopitre 1 : Des structures centroles et d6centrolis6es

Article 229 t Le ministi,re chorgd. de l'urbqnisme et/ou de lo construction ossure

I'ex,Lcution de lo politigue notionole dons les domoines de l'urbonisme, de

I'am,i.nagement urboin et de la construction.

A ce litre, il est chorgd,, notomment :

- d'o.isurer lo coordinotion des interventions des diff 1rents octeurs
en mqtidre d'urbonisme, d'om1nagement urboin et de construciion;

. d'6-labore.r et contr6ler l'opplicotion de la rdglementotion en motiare
d'urhanisme et de construction sur toute ||tendue du leffitoire
notionol ;

i;' - d'ossui"er lo moitrise d'ouvroge ou d6legud, de l'Etot dcns les

',1, domoines de l'urbonisme, de l'amdnagefieni urboin et de lo

rrt. construction, conformriment d lo rdglementotion en vigueur.

Article 23A t Les collectivit6s locoles que sont les c:mmunes et le.s

d6poriements porticipent d l'urbonisme et d l'amlnagement urboin por la nise en

@uvre des compAtences gui leur sont transf ArAes, notomment :

a) pour les driportements :

6loborer et ex|.cuter les Cocuments d'urbonisme des chef s-lie.ux oe

district des communoutt{s urboines et ruroles et outres locolitds:
schrimos directeurs et plons iocoux d'urbqnisme ;

d,1livrer des outorisotions d'occupotion des sols: qutorisotions de

construire, permis d'occuper, outorisotion'de lotissement,

outorisotion de cl6ture, permis de ddmolir, outorisction de cornping

et de corovoning, outorisotion de coupe d'orbre, cettificot de

conformitrl pour les documents d'urbonismp- opprouvds por les

services compdlents ;



r€oliser les trovoux de lotissement dans les chefs-lieux de district'

les communoutr4s urboines et ruroles et outres locolitds :

lloborer et exdculer le progromme dr4partemental de l'hobitot :

ossurer lo promotion immobilidre pour lo construction des logements

socioux;

les communes :

llaborer et exlcutq les documents d'urbonisme : sch'4mos

directeurs, plons locoux d'urbonisme et plons d'urbonisme de

sectev:
ddlivrer des outorisotions d'occupotion des sols: outorisotion de

construire, permis d'occuper, outorisotion de lotissement,

outorisotion de cl6ture, permis de d6molir", outorisotion de comping

et de corovoning, outorisotion de coupe d'orbne, certificot
d'urbonisme, certificot de conformit6, lorsque les documents

d'urbanisme ont 6t6opprouv6s por les services comprltents;

aloborer et ex,lcuter le progromme locol de l'hobitot ;

qssurer lo promotion immobilidre por lo construction de logemenis

socioux.

b)pOur

i Les modolitris de l'exerctce de ces comp|tences por leS d6partenents et les

commurizs sont ddfinies por ddcr el en Conseil des ministres

Article 237 : L'Etot et les collectivit 6s locoles doivent promouvoir lo

concertotion oux fins d'hormoniser et cie coordonner leurs interventionS oinSi gue

celles des outres octeurs en matilre d'om6nogement urbain et d'oction foncidre.

Article 23? : Il est cr€l- une structure de contrile ou niveou de chogue

commune et de choque d'partement, chargde de veiller d l'opplicotion et ou

respect cjes dispositions de lc prdsente lor.

Article 233 : Lo structure de contr6le pr,lvue por laprdsenteloi esi chorgde de

lo surveillonce des opdrctions d'om6nogement urboin et de corrstruction sur

l'6tendue de son ressort territorioi.

Article ?34 t Les structures de contr6le ont pour missions de :

- vS.rifier que les trovoux sur les chontiers font l'objet de permis de

consfruire volide ;

- suspendre les -frovoux jug6s dongereux ou non conformes ;

- effectuer des missions sur le terroin pour les commissions

techniques;
- identifier les constructions menoEont-ruine, et surveiller les

1 rovoux cie ddnolition ;
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―  v`rifier qua にs construcliOnS Ou lrclvaux αyant fai† rObjel de

d`clorc十 ion pr`α lablc uniquementt sont COnfOrmeS aux prolectiOns,

―  αlerttcr le maire sur loul problと me relatif a des cons† ruc†ions ou

des ttravGuX dans ics limiles十 erritorialcS

Artic:e 235 :  ∪n dこ crel en 60nscil des ministtres fiXe rOrganisc† ion′  lα

compoSition et le fonc1lonnementt de lcl s† ructure de con† r61e

Chapitre 2 : Des or9anes de COncertation

Ariic:e 236 : 工l esl insttiluι  une commiSSion de concerttα tion dite"commiSSion

locale d'urbanisme''dans chaquc entit`cldminislralive terriloricle

Artic:e 237 : し'clvis de la commission locale d'urbanisme esl obli9α 十oiremen十

requis Sur loutes les ques十 lons d'urbclnisme′  d'am`nc19ement urbain el dC

consttruc十 ion in十 こreSScln十 lcl ioccl‖ |`

ハrticle  238 :  Lcs  modali†
`s  d'organisation et de fonctionnement dc lacommission loccle d`urbanisrne sont fiX`es par d`cret en Conscil deS ministres

Chapitre 3 : Des s†ructures de mission d`urbanisme

Article 239 : LE十 ol ei ics co‖ ectivil`S locales peuvenl cr`er des or9aniSmes

d'こtudes el d'cx`cution notamment sous lα  forme d'α9ences d`urbanisme ou
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gn†
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。u delui des co‖ eclivi十

`s publiqucs ou `lablissementS publics′
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opι ra十 ions d'clm`nclgement pr`vucs Pclr le pr`senl code

'1■TRE Vエエ:Du CONTROLE′ DES INFRAcl■ONS E「 SANci■ONS

i              chapitre l : DiSpositions g`nι rales

Artic!● 242 : Lc repr`sentantt de rElcll

乱涅電rl:ilどち「ll蔦::器ど
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En outre, ils se font communiguer tous documents technigues se

roppontont d lo rdolisotion des b6timents ou op6rotions d'urbonisme. Ce droii de

visite peut oussi 6tre exerc,6 oprds ochdvem ent des trovoux.

Article 243 : Les inf roctions oux dispositions de lo pr'|sente loi sont constotries
por tout o{ficier ou ogent de police judicioire oinsi gue por tout fonctionnoire et
ogent ossermentd. de l'Etat et des collectivitds locsles et commis it cet effet.

Article 244 z Les procds-verboux dress+ls por les ogents hobilitds d lo sr-,ite

lo constqtotion des infroctions, sont tronsmis sons d6lois, d l'outorif6 dont
reldvent qui, ou besoin, soisit le ministdre public.

Article 245 t En cos d'oprlrotion ou de construction r6olis6e en infroction oux

dispositions du prdsent code, l'interruption des trovoux doit 6lre ordonnde

d'office por l'ogent charg| du contr6le.

Article ?46 : En cas d'entrcve d l'exercice de leur mission, les ogents commis

pour le confr6le et la constototion des infroctions peuvent requd,rir la force
publique.

Chopifre 2 : Des infroctions ef sonctions relotives oux

op6rotions d'urbonisme

Article 247 : Quicongue ouro r1olisd I'une des opdrotions d'urbonisme, sons

l'oiriorisotion prdalable ou en violotion des prescriptions €dict6,es Por
l'autorisolion prdoloble pr6vua d l'orricle 100 de la prLsenle loi, est puni d'une

omende de cing millions (5 000 000) de froncs CFA d dix nrillions (10 000 000) de

francs CFA et d'un emprisonnement de six mois d deux ons ou de l'une cie ces

peines seulement.

, Sont possibl 
"s 

des peines prdvues d l'olini.a pr|cddent , le mo?tre d'ouvroge,

l'entrepreneur, i'urboniste, le glomdtre, le topogrophe ou toutes outres
personnes oyont concouru d lo 16olisotion de l'opdrotion.

Article 248 : Lorsgue les opdr'otions sont rdolisdes sons outorisotion, le tribunol
saisi, outre lo sonction pr6vue d l'orticle 247 de la prlsenl'e loi, peut ordonne" lo

remise en dtot primitif des lieux dons un ddloi qu'il fixe.

Article ?49 : En cos de rr4olisotion d'opdrotion en violotion des prescriptions
6dicI4es par l'arrit i. d'outorisotion el de celles figuront ou cohier des chorges
ooplicobles ou pri.rimdtre de l'op6rotion, le tnibunol peut importir un ddloi ou
b6.n6ficicire des trovoux porlr mettre les trovoux en conformiti ovec lesdites
prescripiions.

ｅ
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Article 250 : Sans pr6iudice de l'opplicotion, le cos 6ch6'ont, des peines pl:rs

lortes prlvues por le code p€nal, guicongue foit obstocle d l'exercice du droit

reconnu d l'outorit6 odministrofive conp|tente de proc€der d tout moment d lo

visite des lieux et oux vrlrifications gu'elle juge utiles, est Puni d'une omende de

deux cent mille (200 000) froncs cFA d un million (1 000 000) de f rancs cF A et

d'un emprisonn ement de six mois d deux ons ou de l'une de ces peines seulement.

Chopitre 3 : Des infroctions et scnctions relotives oux oParotions

de construction

Article 25L ; Toule personne gui r6olise ou entreprend, foit r6oliser ou foit
entrepr endr.e, modifie ou foit modifier des constructions ou instollotions sons

permis de construire ou en violotion des dispositions ldgislotives ou

rlglemenloires en vigueur, est punie d'une omende de deux cent mille (200 000)

f roncs CF A d cinq millions (5 000 000) de f roncs CF A.

Les mo?tres d'euvre, entrepreneurs ou toute outre personne oyont

concouru d l'ex6cution desdites constructions ou instollotions Sont punis des

m6mes peines.

Article 252 t Lorsqu'il s'cqit d'un dtoblissement recevont du public, les peines

sont u,re omende de cing cent mille (5OO OOO) froncs 6FA d dix millions

(10 OOO 000) de I rancs c?A et un emprisonnement d'un on d trois ons ou de l'une

de ces peines seulement.

Article 253 : Le tribunol comp|tent du lieu de situolion des constructions peut,

d lo reguate de l'odministrotion, ordonner lo ddmolition de ces constructions

ddifiles en violotion des lois et rdglements en vigueur et lo remise en 6tat des

lieux aux frois du prdvenu.

Article 254 : L'odministrotion peut proclder d'office, opris sommotion' d lo
d6molilion et d lo remise e-n,6tot des lieux, oux frois du contrevc:nart lorsgue lo

construction est \difid,e sons titre sur un terroin de l'Etot, d'une collectivit6.

pr.rbligue ou lorsgu'il s'ogit d'une consfnuction r|olisde en mot6rioux pr€caires

dons le cos des dtoblissements recevont du public.

Arficle 255 t Quicongue. ddmotif ou foit ddmolir des constructions ou

instollotions son6 ?ermis de dd,molir ou en violotion des dispositions ldgislotives

ou rdglemenloires en vigueur, e.st puni d'une omende de deux cent mille

(2OO OOO) francs CFA d deux millions (20 OO0 OOO) de f rancs CFA'

Article 256 : Lorsgue les infroctions sont ccnstotdes dons' une zone de

prriservotion du patrimoine ou lorsqu'il s'ogit d'un imneutrle :loss6 ou d'un

immeuble sifuei Cons une zone ogroPostorale etlou oguocole ou o vocction

ogroPoslorole ellou oguoc< 'lo-, 
lel peines sont une omende de un millir'n

12



, 1 (lCrC -:C{,,) rte "roncs C.:A o cinq millions (5 000 000) de froncs CFA er d'un

,)rnp 'iso vine r':lerrt de un on d crnq ons ou de l'une de ces peines seulement.

Article 257 z L'autorifri odrlinisirotive comp'itente Pour lo ddlivrance du permis

de o6moiir peut ordonner lo rdhobilifotion des constructions d|molic-s en

violotion des disposif ions ooplicobles e t lo remise en 6tot des lieux aux f rois du

confrevenont.

TITRE VIII : DTSPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Artrcle 258 : A compter" de lo publicotion de lo pri,sente loi, seuls les

lof issensnt s dons les agglom'rotions dotdes de documents ci'urbonisme

cpproLr'es pourront €tre qut,risds.

Article 259 l Lo pri-senfe toi.

contrcires, :e,'o publi6e cu Journol

gui trbroge toutes dispositions ontririeures
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