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Les autorisations d’urbanisme / dépôt, instruction et décision 
 

Flash info urbanisme 

 

 

 

Schéma général du processus de réception des dossiers d’urbanisme, d’instruction et de décision 
 

 

1ère étape / Réception des dossiers d’autorisation d’urbanisme 
 

 
 

 

2ème étape / Instruction de l’autorisation d’urbanisme par le service urbanisme de la communauté de communes du Plateau Picard 
 

 

Le demandeur

Constitution du dossier de 
demande de l'autorisation

Dépôt du dossier en mairie

Mairie

* Réception et enregistrement du dossier

* Affectation du numéro d'enregistrement (penser 
également à écrire le numéro d'enregistrement sur la 

déclaration de la surface taxable au sein du cerfa)

* Délivrance d'un récépissé de dépôt au demandeur

* Dans un délai de 15 jours, après le dépôt, affichage en 
mairie d'un avis de dépôt précisant les caractéristiques 

essentielles du projet (déclaration préalable et permis/ pas 
nécessaire pour les certificats d'urbanisme)

* Transmission d'un exemplaire complet de la demande au 
Préfet dans la semaine qui suit le dépôt

* Création du dossier sur cart@ds

Instruction de l'autorisation d'urbanisme par 
l'autorité compétente

Instruction mairie : Certificat d'urbanisme (CU) a 
(information) et déclaration préalable (DP) hors 

périmètre monument historique  et/ou sans 
création de surface de plancher et/ou d'emprise au 

sol

Localisation  du projet

→ Consulta3on de l'Architecte des Bâ3ments de 
France (ABF) lorsque le projet est situé en 

périmètre monument historique (dans la semaine 
qui suit le dépôt) / Dans ce cas, cocher la case 

prévue sur le cerfa

→ Consulta3on  des concessionnaires dans le cas 
d'un CU b (opérationnel) et si nécessaire pour tout 

projet où la desserte et la capacité des réseaux sont 
incertaines

Instruction  déléguée → 
Transmission de la demande, au 

service urbanisme de la 
communauté de communes du 

Plateau Picard pour instruction, le 
plus rapidement possible avec un 

avis du maire

Instruction par le service urbanisme 
de la communauté de communes 

avec autres consultations si 
nécessaires

Service urbanisme de la 
communauté de communes du 

Plateau Picard

Si nécessaire transmission à la 
mairie d'un modèle de courrier 

pour demande de pièces 
complémentaires et/ou 
prolongation du délai 

d'instruction 

Mairie

Transmission du courrier de demande 
de pièces complémentaires et/ou 

prolongation du délai  d'instruction au 
demandeur en recommandé avec 

accusé de réception (à envoyer dans le 
mois qui suit le dépôt de la demande)

Une copie du courrier de notification de 
prolongation du délai d'instruction doit 

être adressée au Préfet.

Intgération également d'une copie dans 
cart@ds  (en précisant la date de 
présentation et de réception du 

courrier par le demandeur)

Le demandeur

Dans le cas d'une demande de 
pièces complémentaires, le 
demandeur a 3 mois pour 

adresser  les pièces 
manquantes à compter de la 
réception de la demande (la 

date de notification retenue est 
celle de la première 

présentation du courrier)

Service urbanisme de la 
communauté de communes du 

Plateau Picard

En cas de non transmission des 
pièces complémentaires 

demandées, la demande fait 
l'objet d'une décision tacite de 

rejet en cas de demande de 
permis et d'une décision tacite 

d'opposition en cas de 
déclaration (transmission d'un 

modèle à la mairie)

Mairie

Transmission du courrier de 
rejet tacite ou de décision tacite 

d'opposition au demandeur

→ Intégration d'une copie dans 
cart@ds

Lorsque la mairie reçoit les 
pièces complémentaires, elle les 
transmet au service urbanisme 

de la communauté de 
communes et si nécessaire à 
l'Architecte des Bâtiments de 

France avec copie du récépissé 
de dépôt.



 

 

3ème étape / Instruction de l’autorisation d’urbanisme par le service urbanisme de la communauté de communes du Plateau Picard et décision 

 

 
 

Service  urbanisme de la 
communauté de communes du 

Plateau Picard

Poursuite de l'instruction

Le délai d'instruction débute 
dès l'obtention d'un dossier 

complet.

Lorsque le dossier est complet 
et après réception de tous les 

avis si nécessaires, transmission 
à la mairie d'un modèle de 
décision sur l'autorisation 

d'urbanisme déposée

Mairie

Transmission de l'arrêté en 
recommandé avec accusé de 

réception au demandeur

Transmission de la décision et 
du dossier de demande dans 

son intégralité (avis, courriers, 
accusés de réception...) au 

Préfet

Il est obligatoire d'informer le 
demandeur de la date à laquelle 
la décision et le dossier ont été 

transmis au Préfet.

Dans les huit jours de la 
délivrance expresse ou tacite, 

affichage de la décision en 
mairie pendant 2 mois

Cet affichage doit être 
mentionné dans le registre 
chronologique des actes de 

publication et de notification 
des arrêtés du maire.

Intégration d'une copie de la 
décision dans cart@ds

Mairie

NOTA:  A défaut de notification 
expresse dans le délai 

d'instruction déterminé, le 
silence gardé vaut décision de 

non-opposition à une 
déclaration préalable ou permis 

tacite.

Dans certains cas où le projet 
est soumis à l'accord de l'ABF, le 

demandeur ne peut pas se 
prévaloir d'une autorisation 

tacite.

Attention, pour un certificat 
d'urbanisme b (opérationnel), le 

silence gardé par l'autorité 
compétente vaut délivrance 
d'un certificat d'urbanisme 

tacite mais celui-ci vaut CU a 
(information). En conséquence, 
le demandeur doit redéposer un 
Cu b (opérationnel) pour savoir 

la constructibilité du terrain. 

NOTA : Dès lors qu'une 
autorisation d'urbanisme a été 
délivrée, elle est consultable en 

mairie par toute personne 
intéressée (dossier complet, 

avis et décision).

Le bénéficiaire de l'autorisation

Dans le cas d'un permis tacite ou de 
non-opposition à un projet ayant fait 

l'objet d'une déclaration, le 
demandeur peut demander à l'autorité 

compétente un certificat. 

Affichage

Mention du permis explicite ou tacite 
ou de la déclaration préalable doit être 

affichée sur le terrain, de manière 
visible de l'extérieur, dès l'obtention et 

pendant toute la durée du chantier.

La DOC (déclaration d'ouverture de 
chantier)

Le bénéficiaire du permis adresse au 
maire de la commune une DOC en 3 
exemplaires (1 exemplaire mairie, 1 

exemplaire Préfet et 1 exemplaire pour 
le demandeur).

Les déclarations préalables ne sont pas 
concernés par le dépôt d'une DOC.

Le bénéficiaire de l'autorisation peut 
alors commencer les travaux.

La DAACT (Déclaration Attestant 
l'Achèvement et la Conformité des 

Travaux)

Le bénéficiaire du permis (sauf le 
permis de démolir) ou de la déclaration 

préalable adresse par recommandé 
avec accusé de réception ou dépose 

contre décharge,  au maire de la 
commune, une DAACT à l'achèvement 

des travaux de construction ou 
d'aménagement (ou en l'absence de 

travaux, l'achèvement du changement 
de destination ou l'achèvement de la 

division-lotissement). 

La déclaration précise si l'achèvement 
concerne la totalité ou une tranche des 
travaux et si l'aménageur a été autorisé 

à différer les travaux.

La déclaration doit être accompagnée 
des attestations nécessaires 

(thermique-accessibilité-acoustique-
parasismique) sous peine de non 

recevabilité.

Mairie

Si l'autorité compétente estime 
que la DAACT est recevable, elle 

en conserve un exemplaire et 
l'intègre sur cart@ds.

L'autorité compétente dispose 
d'un délai de 3 mois pour 

contester la conformité des 
travaux au permis ou à la 

déclaration.

Ce délai est porté à 5 mois 
lorsqu'un récolement des 

travaux est obligatoire 
(notamment lorsqu'il s'agit de 

travaux réalisés dans un secteur 
couvert par un plan de 

prévention des risques naturels 
ou technologiques).

Préalablement à tout 
récolement, l'autorité 

compétente en informe le 
bénéficiaire du permis ou de la 
décision de non-opposition à la 

déclaration préalable.

Si l'autorité compétente estime 
que les travaux ne sont pas 

conformes, elle met en 
demeure le maître de l'ouvrage 

de déposer un dossier 
modificatif ou de mettre les 
travaux en conformité. Cette 
mise en demeure est notifiée 
par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception 

postal. 

A l'expiration du délai de 3 ou 5 
mois, une attestation certifiant 
que la conformité des travaux 

avec le permis ou la déclaration 
n'a pas été contestée est 
délivrée sous 15 jours sur 

simple requête du bénéfIciaire 
de l'autorisation ou de ses 

ayants-droits.


