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POURQUOI ? 

L’intervention d’un architecte devrait 

permettre de garantir la qualité de votre projet.  

Le Code de l’Urbanisme exige d’y recourir 

pour les demandes de permis de construire 

ainsi que pour certaines demandes de permis 

d’aménager. Il admet cependant des exceptions 

à ce principe.  

DANS QUEL CAS MON PROJET EST-IL 

SOUMIS OU NON AU RECOURS 

OBLIGATOIRE A L’ARCHITECTE ? 

Si mon projet est soumis à permis de 

construire ?  

Conformément à l’article L 431-1 du Code de 

l’Urbanisme, la demande de permis de 

construire ne peut être instruite que si la 

personne qui désire entreprendre des travaux 

soumis à une autorisation a fait appel à un 

architecte pour établir le projet architectural 

faisant l’objet de la demande de permis de 

construire.  

� BON A SAVOIR     Le recours à un architecte n’est, 
cependant, pas obligatoire pour les travaux 

soumis à permis de construire qui :  

• portent uniquement sur l’aménagement 

et l’équipement des espaces intérieurs 

de la construction et des vitrines 

commerciales 

• sont limités à des reprises n’entrainant 

pas de modifications visibles de 

l’extérieur 

Par dérogation à ce principe, l’article L 431-3 

du Code de l’Urbanisme prévoit des exceptions 

pour les personnes physiques ou les 

exploitations agricoles qui déclarent vouloir 

édifier ou modifier pour elles-mêmes des 

constructions dont le seuil diffère en fonction 

de la destination (agricole ou non) du bâtiment. 

En revanche, toute personne morale, dont 

les travaux sont soumis à permis de construire, 

a l’obligation de recourir à l’architecte sans 

considération de seuil.  

Ne nécessitent pas le recours à 

l’architecte :  

� Les constructions à usage non agricole 

édifiées ou modifiées par les personnes 

physiques pour elles-mêmes (habitation, 

commerce, industrie, artisanat…) si la 

surface de plancher n’excède pas 150 m² 

NOUVEAUTE La loi n° 2016-925 du 7 juillet 

2016 relative à la liberté de la création, à 

l’architecture et au patrimoine a modifié l’article 

L 431-3 du Code de l’Urbanisme. Ainsi, pour les 

constructions édifiées ou modifiées par les 

personnes physiques, le seuil de recours 

obligatoire à l’architecte est abaissé à 150 m² 

au lieu des 170 m² antérieurement. Un décret 

du 14 décembre 2016 précise que ce nouveau 

seuil s’applique aux demandes de permis de 

construire déposées à compter du 1er mars 

2017.  

� BON A SAVOIR     Pour le changement de 

destination, le changement d’affectation (par 

exemple, l’aménagement d’un garage en 
pièce habitable) ou encore l’extension d’un 

bâtiment existant, il n’est pas obligatoire si 
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les travaux ne conduisent pas la surface de 

plancher totale à dépasser le seuil de 150 m² 

� Les constructions à usage agricole édifiées 

ou modifiées pour elles-mêmes si la 

surface de plancher et l’emprise au sol 

n’excèdent pas le seuil de 800 m² 

� BON A SAVOIR     Depuis le 8 août 2015, 

l’Exploitation agricole à responsabilité 

limitée (EARL) n’est plus la seule forme 

juridique concernée par cette 

dérogation. Ce sont désormais toutes les 

exploitations agricoles (personnes 

physiques et morales) qui peuvent ne pas 

être soumises à l’obligation du recours à 

l’architecte lorsqu’elles déclarent vouloir 

édifier ou modifier pour elles-mêmes une 

construction à usage agricole dont la 

surface de plancher et l’emprise au sol ne 

dépassent pas le seuil des 800 m².   

� BON A SAVOIR    Pour le changement de 

destination ou encore l’extension d’un 

bâtiment existant, il n’est pas obligatoire 

si les travaux ne conduisent pas la 

surface de plancher et l’emprise au sol 

totales à dépasser le seuil des 800 m². 

� BON A SAVOIR    Si un même bâtiment 

dispose de locaux à usage non agricole 

et de locaux à usage agricole, le recours 

à l’architecte est obligatoire dès lors que :  

• la surface de plancher à usage non 

agricole dépasse le seuil des 150 

m²  

• la surface de plancher et l’emprise 

au sol à usage agricole dépassent 

le seuil des 800 m²  

A l’inverse, il n’est pas obligatoire 

lorsque : 

• la surface de plancher à usage non 

agricole ne dépasse pas le seuil des 

150 m²  

• la surface de plancher et l’emprise 

au sol à usage agricole ne 

dépassent pas le seuil des 800 m² 

� Les serres de production si le pied droit a 

une hauteur inférieure à 4 mètres et 

représentent une surface de plancher et une 

emprise au sol n’excédant pas le seuil des 

2000 m² 

Si mes travaux relèvent du champ de la 

déclaration préalable ?  

Par principe, les travaux qui relèvent du 

champ de la déclaration préalable sont 

dispensés du recours obligatoire à l’architecte.  

En revanche, si les travaux portent sur une 

construction existante à usage non agricole 

dont la surface de plancher est inférieure ou 

égale à 150 m² (ou à usage agricole dont la 

surface de plancher et l’emprise au sol sont 

inférieures ou égales à 800 m²) et que le projet 

développe… :   

o En zone U des POS et des PLU : une 

surface de plancher et/ou une emprise au 

sol supérieure à 20 m² et inférieure ou égale 

à 40 m²  

o Pour les communes couvertes par une CC 

ou soumise au RNU et en zone N, A ou AU 

des POS et des PLU : une surface de 

plancher inférieure à 20 m²  

… Mais qu’il a pour effet de porter à plus de 

150 m² la surface de plancher à usage non 

agricole (ou à plus de 800 m² la surface de 
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plancher et l’emprise au sol à usage agricole), le 

projet est soumis à permis de construire avec 

recours obligatoire à l’architecte.  

� BON A SAVOIR     Si les travaux portent sur 

une construction existante à usage autre 

qu’agricole de plus de 150 m² de surface de 

plancher (ou à usage agricole de plus de 800 

m² de surface de plancher et d’emprise au 

sol) avant travaux, le recours à l’architecte 

est obligatoire si les travaux relèvent du 

champ du permis de construire mais n’est 

pas obligatoire si les travaux relèvent du 

champ de la déclaration préalable.  

Si mes travaux portent sur 

l’aménagement d’un lotissement soumis 

à permis d’aménager ? 

La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative 

à la liberté de la création, à l’architecture et au 

patrimoine a inséré un nouvel article L 441-4 

au Code de l’Urbanisme. Aussi, toute demande 

de permis d’aménager portant sur un 

lotissement dont la superficie à aménager est 

supérieure à 2500 m² doit être accompagnée, 

sous peine d’irrecevabilité, d’un projet 

architectural, paysager et environnemental 

établi par un architecte.  

Le seuil de recours obligatoire à l’architecte a 

été fixé par un décret du 27 février 2017 et 

s’applique aux demandes de déposées à 

compter du 1er mai 2017.  

� BON A SAVOIR     Dans une note technique, le 

ministère du logement a précisé que les 

demandes de modification d’un permis 

d’aménager délivré avant l’entrée en 

application du seuil de 2500 m² ne 

nécessitent pas l’intervention d’un 

architecte, sous réserve qu’elles ne 

remettent pas en cause l’économie 

générale du lotissement autorisé.  
 

Si je dépose une demande de certificat 

d’urbanisme ? 

Les certificats d’urbanisme ne sont pas 

concernés par le recours obligatoire à 

l’architecte. 

Comment cela doit apparaitre sur mon dossier 

déposé en Mairie et au moment de l’affichage 

de mon autorisation ? 

Lorsque j’ai eu recours à un architecte pour 

établir mon projet, il doit renseigner et signer 

le cadre prévu à cet effet du formulaire CERFA 

de la demande (permis de construire portant 

sur une maison individuelle ou permis de 

construire/permis d’aménager).  

Par ailleurs, les pièces du dossier de la 

demande doivent faire apparaître le cachet et la 

signature de l’architecte, auteur du projet.  

NOUVEAUTE La loi relative à la liberté de la 

création, à l’architecture et au patrimoine du 7 

juillet 2016 dite Loi LCAP impose l’apposition du 

nom de l’architecte, auteur du projet, sur le 

panneau d’affichage du permis. Cette obligation 

est applicable aux autorisations d’urbanisme 

depuis le 1er juillet 2017 en application de 

l’arrêté du 30 mars 2017.  

 

 


