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FICHE PRATIQUE

URBANISME
CHANGER LA DESTINATION D’UN LOCAL :
QUELLE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE ?
a ll y a « changement de destination » lorsqu’on modifie la nature première d’un local.
Pour exemple, vous êtes dans le cadre d’un changement de destination si vous transformez :
- une boulangerie (destination artisanat) en bureau ou en habitation,
- un magasin de vêtements (destination commerce) en bureau ou en habitation,
- des entrepôts en résidence hôtelière etc...

1. LES DESTINATIONS
PRÉVUES PAR LA LOI

Il existe 5 destinations et 20 sous-destinations
définies par la loi (article R151-27, R15128 et R151-29 du Code de l’urbanisme) :
Exploitation agricole et forestière

• Exploitation agricole
• Exploitation forestière

Attention, un changement de destination fait
toujours l’objet d’une Déclaration Préalable.
Pour être instruit dans ce cadre, le projet ne doit
concerner qu’un aménagement intérieur sans
travaux sur la façade ou touchant à la structure
porteuse du bâtiment.
Dans le cas contraire, un Permis de Construire
sera nécessaire, voire une Autorisation de
Travaux s’il s’agit d’un ERP (voir fiche n°5).

Habitation

• Logement
• Hébergement

i QUEL FORMULAIRE

Commerces et activités de service

Au paragraphe 5.3 « Changement de destination », bien remplir le tableau en conséquence, en particulier les colonnes (A), (C), (E) :
a (A) : la surface actuelle dans le statut actuel,
a (C) : la surface projetée dans le statut souhaité,
a (E) : la surface supprimée dans l’ancien statut,
Le pétitionnaire doit également remplir, dater et
signer le formulaire relatif aux impositions, en
faisant apparaître le changement de destination.

•
•
•
•
SERVICE
COMMUN
D’INSTRUCTION
Communauté de
communes de la
Vallée de l’Avance
Uniquement sur
rendez-vous :
MARDIS et
MERCREDIS
de 9h00 à 12h00
Téléphone :
04 92 50 20 50
Email :
urbanisme@valleede
lavance.com
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•

artisanat et commerce de détail,
restauration
commerce de gros
activités de services où s’effectue un accueil
clientèle

•
•

hébergement hôtelier et touristique
cinéma

Equipement d’intérêt collectif et
services public

•

locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés

•

locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

•

établissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale,

•
•
•

salles d’art et de spectacles
équipements sportifs
autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaireS

•
•
•
•

industrie
entrepôt
bureau
centre de congrès et d’exposition.

CERFA soumis à DP : 13404*04

p Pièces graphiques obligatoires :
• Il n’y a pas de travaux prévus :
DP1 plan de situation
• Des travaux sont prévus :
PC1 plan de situation,
PC2 plan masse des constructions à édifier
ou à modifier,
PC3 plan en coupe du terrain et de la
construction,
PC4 plans des façades et des toitures,
PC5 Une représentation de l’aspect extérieur de
la construction si votre projet le modifie, et plus
en fonction de la nature du projet envisagé
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