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Mise à jour des formulaires CERFA
pour les demandes d’autorisations d’urbanisme
Début janvier 2022, de nouvelles versions des formulaires CERFA liés aux procédures
d’autorisation d’urbanisme ont été mises en ligne, se substituant aux anciennes versions.
 La plupart des formulaires Cerfa sont concernés par cette mise à jour :
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

certificat d'urbanisme (Cerfa 13410*06) ;
déclaration préalable (Cerfa 13404*08) ;
déclaration préalable lotissements et autres divisions foncières (Cerfa 13702*07) ;
déclaration préalable maison individuelle (Cerfa 13703*08) ;
permis de construire (Cerfa 13409*09) ;
permis de construire maison individuelle (Cerfa 13406*09) ;
permis de construire ou d'aménager modificatif (cerfa 13411*09) ;
✗ transfert de permis de construire (Cerfa 13412*08) ;
✗ permis d'aménager (Cerfa 13409*09) ;
✗ permis de démolir (Cerfa 13405*07) ;
✗ déclaration d'ouverture de chantier (Cerfa 13407*04) ;
✗ déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (Cerfa 13408*06) ;
✗ est également actualisée la notice explicative pour les demandes de permis de construire,
d'aménager, de démolir et déclaration préalable (Cerfa 51434#09).
 Les objectifs de la modification :
Cette actualisation vient tenir compte de la réforme de la dématérialisation ADS entrée en
vigueur le 1er janvier 2022, en l’occurrence :
✗ le droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique pour les autorisations
d'urbanisme,
✗ et les récentes évolutions réglementaires introduites par le décret du 23/07/2021 portant
diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d'urbanisme ;
(Art. L. 423-3 du code de l’urbanisme ♦ Art. L. 112-8 du CRPA ♦ Décret n° 2021-981 du
23/07/2021)

Ainsi que diverses mises à jour législatives et réglementaires.
 Les nouveaux CERFA sont en ligne sur service.public.fr rubrique « Services en ligne et
formulaires »
✗

Lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
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 Les évolutions :
Adaptation de certaines formulations :
• exemple : consentement à recevoir les réponses de l’administration par voie électronique ;
Simplification des formulaires de demande de permis :
• suppression des champs « cachet » et « signature » des architectes et des autres
professionnels sollicités pour l'établissement du projet architectural, paysager et
environnemental, non requis par les textes ;

* A la demande du Conseil National de l’Ordre des Architectes les nouveaux CERFA (permis
deconstruire, permis d’aménager et permis modificatifs), mentionnent le « numéro de récépissé
déclaration à l’Ordre des architectes ».

Ce numéro unique est obtenu par l’architecte via son espace personnel sur le site de l’Ordre. Il lie
le nom de l’architecte au projet concerné par le permis. Le site internet de l’ordre national des
architectes informe que :
« Les services instructeurs disposent de deux outils pour vérifier l’authenticité d’un « numéro de
récépissés de déclaration à l’ordre des architectes » figurant sur les CERFA :
- un QR code qu’ils peuvent scanner depuis le récépissé délivré suite à la déclaration et que
l’architecte peut librement fournir dans le dossier de demande de permis de construire ou de
permis d’aménager,
- un outil digital disponible à partir de notre site https://permis.architectes.org/verificationrecepisse ».
(voir illustration en annexe)
Correction et clarification de certains points :
• exemples : contenu du tableau des destinations, mentions d’informations, « Règlement
Général sur la Protection des Données » (RGPD), etc...
Prise en compte de diverses autres évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis
la dernière actualisation des formulaires :
• exemples : nouvelles attestations « RE2020 » à joindre au dossier, nouvelle exonération en
matière de taxe d’aménagement.
 Autre évolutions à venir :
Une prochaine actualisation est programmée au 1er septembre 2022, notamment pour tenir compte
de l’entrée en vigueur de la réforme de la taxe d’aménagement et pour intégrer la nouvelle charte
graphique de l’Etat.
ANNEXE : Exemples de modifications présentées lors de la réunion du réseau
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