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Réglementation

PERMIS DE CONSTRUIRE

Les dérogations, nouvelles 
clefs pour construire davantage
Le gouvernement a voulu accélérer la construction de logements sans attendre l’adoption définitive  
de la future loi Alur. Depuis le 5 octobre, les demandes de permis de construire peuvent comporter,  
sous conditions, des dérogations aux règles d’urbanisme et de construction.

L’ordonnance du 3 octobre 2013 et son 
décret d’application du même jour, 
entrés en vigueur le 5 octobre, visent 

à faciliter la construction de logements. Ils 
permettent au maire de délivrer des permis 
de construire dérogeant à certaines règles 
d’urbanisme et, après décision du préfet, à 
certaines règles de construction. Les nou-
veaux articles L. 123-5-1 du Code de l’urba-
nisme et L. 111-4-1 du Code de la construc-
tion et de l’habitation (CCH) s’intègrent dans 
un projet plus global initié par le projet de 
loi Alur, adopté en première lecture, destiné 
notamment à réguler le marché immobilier.

DÉROGATIONS  
AUX RÈGLES D’URBANISME
Application géographique limitée
La possibilité de déroger à certaines règles 
d’urbanisme, instituée par l’article L. 123-5-1 
C. urb., est applicable dans les seules com-
munes appartenant à une zone d’urbani-
sation continue de plus de 50 000 habitants 
(liste fixée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 
2013 relatif au champ d’application de la taxe 
annuelle sur les logements vacants prévue à 
l’article 232 du Code général des impôts) ; et 
dans les communes de 15 000 habitants en 
forte croissance démographique pour les-
quelles le parc de logements existant justifie 
un effort de production de logements locatifs 
sociaux (liste fixée par le décret n° 2013-671 
du 24 juillet 2013).

Objectif de mixité sociale
L’autorité compétente pour délivrer le permis 
de construire doit « tenir compte de la nature 
du projet et de la zone d’implantation dans 
un objectif de mixité sociale ». Cet objectif est 
l’une des conditions de légalité de la déroga-
tion. Il conviendra donc de définir l’échelle 
géographique de la zone d’implantation : non 
une zone au sens du PLU, ni sans doute un 

espace prédéfini, mais un périmètre perti-
nent compte tenu des circonstances locales.

Quatre hypothèses
Les règles auxquelles il peut être dérogé sont 
les règles de gabarit, de densité et de création 
d’aires de stationnement.
– Une première dérogation aux règles de 
gabarit et de densité (L. 123-5-1 1° C. urb.) 
est prévue « pour autoriser une construc-
tion destinée principalement à l’habitation 
à dépasser la hauteur maximale prévue 
par le règlement » du PLU. Il appartiendra 
à la jurisprudence de définir ce qu’il faut 
entendre par « destination principale ». On 
peut supposer qu’un immeuble d’habitation 
pourvu de commerces au rez-de-chaussée 
répondra à cette condition. Des conditions 
sont par ailleurs posées : le projet ne peut 

pas « dépasser la hauteur de la construction 
contiguë existante calculée à son faîtage » et 
doit « s’intégrer harmonieusement dans le 
milieu urbain environnant ».
– Une dérogation aux règles de densité et de 
stationnement (L. 123-5-1 2°) peut être ac-
cordée « pour autoriser la surélévation d’une 
construction achevée depuis plus de deux 
ans, lorsque la surélévation a pour objet la 

création de logement ». 
Si le projet est contigu à 
une autre construction, 
il peut également dépas-
ser la hauteur maximale 
dans les conditions 
fixées par l’article 
L. 123-5-1 1° (hauteur au 
plus égale à celle de la 
construction contiguë 

Les règles 
auxquelles il peut 
être dérogé, sous 
conditions, sont les 
règles de gabarit, 
de densité et de 
stationnement.

KARELLE DIOT, avocat à la Cour,
et AXELLE VIANNAY, avocat à la Cour, cabinet Corten.



15 novembre 2013 _ LE MONITEUR 59

existante calculée au faîtage et intégration 
harmonieuse dans l’environnement urbain).
– Une autre dérogation relative à la densité 
et à la création d’aires de stationnement 
(L. 123-5-1 3°) peut être accordée en vue de 
« la transformation à usage principal d’habi-
tation d’un immeuble existant par recons-
truction, rénovation ou réhabilitation, dans 
la limite du gabarit de l’immeuble existant ».
– Enfin, une dérogation à tout ou partie 
des obligations de stationnement peut être 
accordée pour les projets de construction 

de logements situés à 
moins de 500 mètres 
d’une gare ou d’une sta-
tion de transport public 
guidé ou de transport 
collectif en site propre 
(L. 123-5-1 4°). L’autorité 
compétente doit alors 
« tenir compte de la 
qualité de la desserte, de 
la densité urbaine ou des 
besoins propres au pro-

jet au regard des capacités de stationnement 
existantes à proximité ». Compte tenu de 
cette formulation, on peut supposer que le 
juge opérera un contrôle restreint de l’erreur 
manifeste d’appréciation.

PC : instruction majorée d’un mois
La demande de dérogation est déposée 
dans le cadre de la demande de permis de 
construire (PC) dont le délai d’instruction est 
majoré d’un mois. Comme pour les déroga-
tions prévues à l’article L. 123-5 C. urb. issu de 
la loi ENL du 12 juillet 2010, celles accordées 
en application de l’article L. 123-5-1 doivent 
être motivées en fait et en droit. En l’absence 
de réponse expresse de l’administration, dès 
lors que le principe est celui de l’acceptation 
(art. R. 424-1 C. urb.) et que l’article L. 123-5-1 
n’est pas visé dans les exceptions énumérées 
aux articles R. 424-2 à R. 424-4 du Code, le per-
mis de construire semble pouvoir être tacite.

DÉROGATIONS  
AUX RÈGLES DE CONSTRUCTION
Surélévation d’immeuble existant
Le nouvel article L. 111-4-1 du CCH permet 
d’accorder des dérogations à certaines règles 
du même Code pour les projets de suré-
lévation d’immeuble achevé depuis plus 
de deux ans, répondant aux conditions de 
l’article L. 123-5-1 1er alinéa du C. urb. (voir 
ci-dessus). Il peut ainsi être dérogé aux règles 
générales de construction (art. L. 111-4 du 
CCH) relatives à l’isolation acoustique, aux 
brancards, aux ascenseurs, à l’aération, à la 
protection des personnes contre l’incendie 
et aux lignes de communications électro-
niques à très haut débit en fibre optique ; aux 
règles d’accessibilité handicapés (L. 111-7-1) 
ou aux règles de performances énergétiques 
et environnementales (L. 111-9) et d’isolation 
phonique (L. 111-11).
Les dérogations ne peuvent être accordées 
que si : « eu égard à la structure et la confi-
guration de la partie existante, la mise 
en œuvre (de ces règles) ne permet pas de 
satisfaire les objectifs poursuivis », « les 
caractéristiques, notamment structurelles 
ou liées aux matériaux en place, du bâtiment 
à surélever ne permettent pas d’atteindre les 
objectifs définis » ou « le projet de surélé-
vation ne dégrade pas les caractéristiques, 
notamment en matière de sécurité et d’aéra-
tion, des logements de la partie existante du 
bâtiment ». Ces conditions sont, à notre sens, 
alternatives.

Justifications du maître d’ouvrage
Dans sa demande de dérogation, jointe à la 
demande de permis de construire, le maître 
d’ouvrage doit préciser non seulement les 
règles auxquelles il entend déroger, mais 
aussi les raisons invoquées et, s’il y a lieu, 
les mesures compensatoires (techniques ou 
d’exploitation) proposées. En outre, il doit 
justifier dans quelle mesure le projet sera de 
nature, au regard des objectifs poursuivis 

par la réglementation, à atteindre le meilleur 
niveau de performance possible, que ce soit 
par sa conception ou par la mise en œuvre 
de matériaux et équipements performants 
(art. R. 111-1-2 du CCH). Par ailleurs, le projet 
de surélévation ne doit pas « dégrader les 
caractéristiques, notamment en matière de 
sécurité et d’aération, des logements de la 
partie existante du bâtiment ».

PC : instruction majorée  
de deux mois
La demande de dérogation, jointe à la de-
mande de permis de construire, est déposée 
auprès du maire de la commune où se situe 
le projet (guichet unique), lequel transmet la 
demande au préfet qui doit instruire le dos-
sier sous trois mois. Celui-ci sollicite l’avis 
des commissions, services et organismes 
compétents dans le domaine de chaque 
dérogation. Le décret ne précise pas si, en 
l’absence d’avis émis dans un délai de deux 
mois, les organismes consultés sont réputés 
avoir rendu un avis favorable ou non. En l’ab-
sence de notification de la décision du préfet, 
la demande de dérogation est accordée de 
façon tacite.
A l’issue du délai d’instruction du permis 
de construire (majoré de deux mois dans 
ce cas), le silence du maire vaut rejet de 
la demande si la dérogation a été refusée 
par le préfet, le maire étant alors dans une 
situation de compétence liée. Le permis de 
construire ne peut donc être tacitement ac-
cordé que si le préfet a autorisé la dérogation 
demandée. La décision peut être assortie de 
prescriptions particulières et imposer des 
mesures compensatoires. n
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 L’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 
et le décret n° 2013-891 du 3 octobre 2013 ont été 
publiés dans « Le Moniteur » du 11 octobre 2013, 
cahier « Textes officiels », p. 8.

CE QU’IL FAUT RETENIR

• L’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 
2013 relative au développement de la 
construction et son décret d’applica-
tion daté du même jour permettent aux 
maires de déroger, sous certaines condi-
tions, au plan local d’urbanisme (PLU) 
dans les zones où il existe un déséquilibre 
marqué entre l’offre et la demande de 
logements. Objectif : favoriser la mixité 
sociale. Les règles relatives au gabarit, à 
la densité et aux aires de stationnement 
pourront ainsi être assouplies.

• Ces textes autorisent également 
des dérogations à certaines règles de 
construction du Code de la construction 
et de l’habitation (isolation acoustique, 
performances énergétiques, ascenseur…) 
pour les projets de surélévation d’im-
meubles achevés depuis plus de deux 
ans. Dans sa demande de dérogation, le 
maître d’ouvrage devra indiquer les règles 
auxquelles il souhaite déroger ; les raisons 
invoquées et, le cas échéant, les mesures 
compensatoires.

• La demande de dérogation, jointe à la 
demande de permis de construire, est 
déposée auprès du maire de la commune 
où se situe le projet. Le délai d’instruction 
du permis de construire est majoré d’un 
mois pour les dérogations aux règles 
d’urbanisme et de deux mois pour les 
dérogations aux règles de construction 
accordées après décision favorable du 
préfet. Si le préfet refuse la dérogation, le 
maire est dans une situation de compé-
tence liée et doit rejeter la demande.

EN SAVOIR PLUS


