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CERFA n° 13406*06 : Formulaire relatif aux

demandes de permis de construire pour une

maison individuelle et/ou ses annexes

CERFA n°13404*08 : Formulaire relatif aux

demandes de déclaration préalable
Concomitamment  à la mise en
place  de la dématérialisation des
autorisations d'urbanisme au 1er
janvier 2022, une nouvelle et 8
ème version des formulaires
CERFA relatifs aux autorisations
d'urbanisme a été mise en ligne
sur le site : service-public.fr

CERFA n° 13409*08 : Formulaire relatif aux

demandes de permis de construire autres que

portant sur une maison individuelle et/ou ses

annexes  / Permis d'aménager

Cette nouvelle version concerne :

CERFA n° 13412*08 : Formulaire relatif au

transfert de permis délivré en cours de validité



Création d'un nouvel encart sur le traitement
des données à caractère personnel 

Droit d'accès 

Droit de rectification 

A des fins d'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme

A des fins de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve
et de statistiques :

Cette nouvelle version CERFA fait explicitement référence au droit d'accès et de
rectification dont dispose le pétitionnaire : 

La commune où a lieu le projet d'urbanisme est le responsable de traitement des données personnelles.  Si le
pétitionnaire en fait la demande, il peut obtenir plusieurs informations sur les données communiquées :
Pourquoi ses données sont utilisées ?  Quelles catégories de données sont utilisées ? Combien de temps ses données
sont conservées ? etc.

Le droit de rectification permet de corriger des données inexactes ou de les compléter

Les données recueillies lors de la demande d'autorisation d'urbanisme servent :

Les données collectées sont transmises au Service des données et études statistiques (SDES) afin notamment:

- d'établir des statistiques
- de mettre à jour le répertoire des immeubles localisés
- de recenser l'ensemble des opérations de construction, de démolition et d'aménagement à usage d'habitation
et à usage non résidentiels
- de suivre les changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l'assiette de la fiscalité directe locale 



À partir du 1er janvier 2022 pour la construction bâtiments d’habitation ou
parties de bâtiments d’habitation

À partir du 1er juillet 2022 pour les bureaux et bâtiments d’enseignement
primaire et secondaire (extensions comprises) 

À partir du 1er janvier 2023 pour les extensions des bâtiments cités juste au-
dessus ainsi qu’aux bâtiments provisoires.

 
Création des pièces PCMI 14-2 et PC16-1-1 : Formulaire attestant la

prise en compte des performances énergétiques et environnementales
 
 
 

La règlementation thermique (RT2012) en place actuellement sera bientôt
remplacée  par la nouvelle norme RE2020 (règlementation environnementale). Les
critères ne se baseront plus uniquement sur l'aspect thermique des bâtiments mais
ils prendront aussi en compte les caractéristiques environnementales du bâti :

- optimisation de la conception énergétique du bâti 
- limitation de la consommation d'énergie primaire
- limitation de l'impact sur le changement climatiques associé à ces consommations
- limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique
- limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale

La RE2020 s'applique:

Nouvelle pièce :
Attestation de prise en compte
des exigences de performance

énergétique et environnementale

 



Surface taxable créée des parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une
exploitation commerciale, ainsi que des locaux clos et couverts à usage de stationnement
non situés dans la verticalité du bâti
Surface taxable créée des locaux clos et couverts à usage de stationnement situés dans la
verticalité du bâti

Les surfaces créées pour le stationnement clos et couvert non situés dans la verticalité du
bâti
Les surfaces créées pour le stationnement clos et couvert situés dans la verticalité du bâti

La déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions créée des nouvelles sous-
catégories :

Ainsi, pour les locaux destinés à l'habitation,  on distingue désormais :

Cette nouveauté découle de la volonté du gouvernement de diviser par deux le rythme
d'artificialisation des sols d'ici 2030. L'objectif est d'inciter à la densification et à la sobriété
foncière 

Ces catégories ont pour objet d'exonérer de taxe d'aménagement les places de stationnement
intégrées au bâti dans le plan vertical ou aménagées au-dessus ou en dessous des immeubles,
moins consommatrices de surfaces que les places de stationnement extérieures ou
attenantes à des bâtiments

L'exonération fiscale proposée permet d'améliorer le bilan financier de l'opération

Exonération de la taxe d'aménagement pour
les places de stationnement intégrées au bâti

dans un plan vertical 



Le versement pour sous-densité est une taxe française instituée en 2010
afin de lutter contre l'étalement urbain en permettant aux communes qui le
souhaitaient, de taxer une sous-utilisation du potentiel foncier dans les
zones urbaines et à urbaniser. Il obéissait aux mêmes règles de liquidation
et de recouvrement de la TA, à cette différence que son produit était
affecté aux communes et EPCI, seuls compétents en matière d'urbanisme. 

Depuis son entrée en vigueur le 3 mars 2012, le VSD n'a été que très peu
utilisé par les communes, eu égard notamment à sa complexité de mise en
œuvre.

Ce dispositif, d'un faible rendement, a été abrogé au 1er janvier 2021 par la
loi de finances.

Suppression du versement pour sous-
densité 



Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3500 doivent
disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire
sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme (article L.423-3
du Code de l'urbanisme)

Toutes les communes doivent être en capacité de recevoir des saisines par voie
électronique (article L.112-8 du Code des relations entrele public et l'administration) 

Une nouvelle notice d'information pour les demandes de permis de construire, permis
d'aménager, permis de démolir et déclaration préalable est ajoutée (CERFA n°51190#07)

Elle détaille les modalités pour déposer la demande ou la déclaration par voie
électronique

Pour rappel, à partir du 1er janvier 2022 :

Le pétitionnaire est amené à se rapprocher ou consulter le site internet de la commune
pour connaitre les modalités de saisine par voie électronique qu'elle aura retenues 

Le service en ligne d'assistance aux demandes d'autorisation d'urbanisme (AD'AU),
disponible sur service-public.fr, permet la constitution du dossier de manière
dématérialisée  et d'être guidé dans la démarche (rubriques à renseigner et justificatifs
à produire)

In fine, AD’AU permettra de transmettre un dossier de manière dématérialisée au
guichet unique des communes abonnées à ce service

Dématérialisation des
autorisations d'urbanisme  


