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QU'EST-CE QUE C'EST ? 

Conformément à l’article L 111-15 du Code 

de l’Urbanisme (ancien article L 111-3), 

lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à 

être détruit ou démoli, sa reconstruction à 

l'identique est autorisée dans un délai de dix 

ans nonobstant toute disposition d'urbanisme 

contraire, sauf si la carte communale, le plan 

local d'urbanisme ou le plan de prévention des 

risques naturels prévisibles en dispose 

autrement. 

Pour bénéficier du régime de la 

reconstruction à l’identique, le Code de 

l’Urbanisme impose le respect de plusieurs 

conditions cumulatives : 

� Le bâtiment doit avoir été 

régulièrement édifié 

Cela signifie qu’il est édifié soit :  

� Avant la loi du 15 juin 1943 relative à 

l’instauration du permis de construire  

� Conformément à une législation applicable à 

l’époque de la construction 

� Conformément à une autorisation d’urbanisme  

En revanche, n’est pas considéré comme 

régulièrement édifié, un bâtiment : 

• construit sans autorisation  

• construit en méconnaissance d’une 

autorisation  

• édifié sur le fondement d'une autorisation 

annulée par le juge ou retirée par 

l'administration 

� Le bâtiment doit avoir été détruit ou 

démoli 

Depuis le 14 mai 2009, la destruction ou 

la démolition peut relever d’un autre motif 

que le seul sinistre et être volontaire (en 

raison de la vétusté du bâtiment, par 

exemple). 

� L’autorisation de reconstruire à 

l’identique intervient dans un délai de 

10 ans à compter de la destruction ou 

démolition dudit bâtiment  

(uniquement depuis le 14/05/2009) 

La preuve du sinistre, de la destruction ou de 

la démolition doit être apportée par le 

demandeur, par tout moyen et, cela, dès le 

dépôt du dossier. 

� Le document d’urbanisme (Carte 

Communale ou PLU) ou un Plan de 

Prévention des Risques Naturels 

Prévisibles ne s’y oppose pas 

Le document d’urbanisme et/ou un plan de 

prévention des risques naturels prévisibles, en 

vigueur au moment de la décision prise par 

l’autorité compétente sur la demande de 

reconstruire à l’identique, peuvent interdire ou 

limiter la reconstruction à l’identique par des 

dispositions expresses.  

Ces dispositions peuvent être justifiées pour 

des raisons d'urbanisme comme la nécessité 

d'une protection spéciale du lieu (par exemple, 
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 un espace situé dans la bande littorale des 100 

mètres) ou pour des raisons de sécurité (par 

exemple, lorsqu’il existe un risque naturel 

prévisible : inondation, incendie ou encore 

mouvement de terrain). 

� Le bâtiment doit être reconstruit à 

l’identique 

L’obligation de reconstruire à l’identique le 

bâtiment détruit ou démoli est stricte. Il s’agit 

donc de reconstruire le bâtiment tel qu'il avait 

été initialement autorisé (dimensions, 

implantation et aspect extérieur notamment). 

Lorsque le projet est différent de la 

construction sinistrée, il n’est pas fait 

application des dispositions de l'article  L 111-

15 qui visent à préserver des droits acquis. Le 

projet sera alors apprécié au regard des règles 

d'urbanisme en vigueur et applicables aux 

constructions nouvelles.  

� BON A SAVOIR  Avant le 14 mai 2009, les 

conditions étaient les suivantes : 

• Le bâtiment devait avoir été régulièrement 

édifié 

• Le bâtiment devait avoir été démoli à la 

suite d’un sinistre (survenance d'un 

événement fortuit comme un incendie 

involontaire ou une catastrophe naturelle) 

• Le document d’urbanisme applicable ne 

devait pas s’y opposer 

 

QUELLES SONT LES FORMALITES A 

ACCOMPLIR ? 

Concrétiser un projet de reconstruction à 

l’identique, au sens de l’article L 111-15 du 

Code de l’Urbanisme, nécessite l’obtention 

préalable d’une autorisation d’urbanisme. 

Selon l'importance des travaux envisagés, il 

est nécessaire de solliciter un permis de 

construire ou une déclaration préalable. 

Le respect des règles de procédure et de 

compétence relatives à la présentation et à 

l'instruction des demandes de permis de 

construire et des déclarations préalables 

s'impose, quand bien même elles avaient été 

accomplies lors de la délivrance du permis 

d’origine. 

 

 

 


