
1 
 

Fnasat-Gens du voyage 
Fédération nationale des associations solidaires 59, rue de l’Ourcq 
d’action avec les Tsiganes et Gens du voyage 75019 Paris 
 Tél. 01 40 35 00 04 
 Fax 01 40 35 12 40 
 info@fnasat.asso.fr 
Paris, le 11 mai 2015 www.fnasat.asso.fr 
 

Note relative au décret n°2015-482 du 27 avril 2015 
portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 

urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du 
droit des sols 

 

Un des décrets d'application de la loi ALUR1 vient d'être publié au journal officiel du 29 avril 2015. 
Il définit précisément la nouvelle notion de résidence démontable et corrige certains oublis en 
matière d’autorisations d'urbanisme pour certains équipements d’accueil des Gens du voyage, 
introduisant la notion floue de terrain familial et créant de nouveaux seuils peu cohérents. 

L’analyse de ce texte est aussi l’occasion de revisiter cette typologie complexe de l’« habitat 
léger » qui s’articule autour d’une autre notion encore mal appréhendée dans le domaine de 
l’habitat des Gens du voyage, le terrain aménagé.  

1 La loi ALUR et ses conséquences réglementaires 

La loi ALUR2 votée en mars 2014 a apporté quelques modifications  pour les Gens du voyage, 
notamment en matière d’urbanisme : 

 - l’article 132 modifie l’art. L444-1 du code de l’urbanisme (cu) en ajoutant les résidences 
 démontables (yourtes, cabanes, etc.) à celles mobiles constituant l’habitat permanent de 
 leurs utilisateurs. Ces dernières font désormais référence à la loi Besson3 et les 
 autorisations d’urbanisme ne sont plus conditionnées à la capacité d’accueil des terrains 
 aménagés. Il modifie  également l’art. L121-1 du code de l’urbanisme en remplaçant le 
 terme « habitat » par « ensemble des modes d’habitat ». 

 - l’article 157 modifie l’art. L123-1-5 du cu en donnant un caractère exceptionnel, soumis à 
 l’accord du préfet, au  « pastillage »  dans les zones naturelles ou agricoles et forestières, 
 afin d’en limiter l’urbanisation. Par contre dans ces secteurs4, même inconstructibles, est 
 désormais autorisée l’implantation d’aires d’accueil et de terrains familiaux locatifs pour les 
 gens du voyage. 

Pour son application, le décret n°2015-482 du 27 avril 2015 intervient notamment sur les deux 
points suivants :  

 - une définition précise des résidences démontables, s’ajoutant aux autres catégories 
 d’habitats légers, 

 - et une clarification dans le régime d’autorisations (déclaration préalable ou permis 
 d’aménager) pour l’aménagement des terrains aménagés destinés à l’installation de ce 
 nouveau type de résidences et des résidences mobiles au sens de la loi Besson. 

                                                            
1 Accès au logement et un urbanisme rénové. 
2 Loi n°2014‐366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. 
3 Loi n°2000‐614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du voyage. 
4 Ces secteurs de taille et à capacité d’accueil limitée (STECAL) sont codifiés à l’art. L123‐1‐5 du cu. 
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1.1 Une nouvelle typologie de l’habitat léger5 

Depuis 2007, le code de l’urbanisme, dans sa partie réglementaire comprend quatre catégories 
d’habitats légers, distinguant ceux destinés aux loisirs de celui à l’habitat : 

 . Habitats légers destinés aux loisirs : 

  - la caravane6,  
  - la résidence mobile de loisirs7 (RML, en langage commun le mobile-home) 
  - et l’habitation légère de loisirs8 (HLL, il s’agit de constructions démontables ou 
  transportables), 

 . Habitats légers destinés à l’habitat :  

  - la résidence mobile9 d’habitat traditionnel des Gens du voyage (RMGV). 

A noter que dans les activités de loisirs, il existe également la tente, qui n’est pas définie 
juridiquement. 

De plus, le décret10 regroupe désormais sous l’appellation « hébergements de loisirs » les tentes, 
caravanes, RML ou HLL. 

Pour l’habitat, le décret crée une nouvelle catégorie, la résidence démontable11 :  

« Art. R. * 111-46-1.-Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat 
permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs 
ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à 
l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences 
ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement 
démontables. » 

Sous ce vocable sont concernés principalement la yourte ou le tipi, qui auparavant étaient 
assimilées à des tentes ou à des HLL selon qu’elles comprenaient ou pas des équipements 
intérieurs12.  

La résidence démontable se distingue de ces dernières par : 

 - sa technique de montage/démontage, 

 - le fait de disposer d’éléments intérieurs ou extérieurs (bloc cuisine, sanitaires, terrasse…) 

 - la possibilité d’être autonome des réseaux (eau, électricité…),  

 - et par sa durée minimale d’occupation qui lui reconnaît le titre de résidence principale.  

De même, elle se singularise de la RML par son absence de moyens de mobilité. Tout comme la 
RMGV, son occupation est permanente et son usage est lié à l’habitat. 

 

  

                                                            
5 Cf. annexe 1 : typologie des habitats légers. 
6 Art. R111‐37 et suivants du code de l’urbanisme (cu). 
7 Art. R111‐33 et suivants du code de l’urbanisme (cu). 
8 Art. R111‐31 et suivants du code de l’urbanisme (cu). 
9 Art. 1er de la loi n°2000‐614 du 5 juillet 2000 et art. R421‐23 j) du cu. 
10 Art. 4 5° du décret n°2015‐482 du 27 avril 2015 codifié R421‐19 c) du cu. 
11 Art 1er 6° du décret n°2015‐482 du 27 avril 2015 codifié R111‐46‐1 du cu. 
12 Cf. réponse ministérielle publiée dans le JO Sénat du 08/02/2007 à la question écrite n° 25128 de 
M. André Rouvière, sénateur du Gard, sur la législation relative à l’implantation des « yourtes ». 
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1.2 Les autorisations d’aménagement des terrains pour les résidences d’habitat13 

Après avoir défini les résidences démontables, le décret prévoit les autorisations d’urbanisme 
nécessaires en vue de les installer sur un terrain aménagé ; il en fait de même pour les RMGV. 
Dans les deux cas, comme le prévoit la loi, il peut s’agir de terrains bâtis ou non. 

- les terrains aménagés pour les résidences démontables 

Pour les résidences démontables, c’est la surface de plancher14 (SPC) qui détermine l’autorisation 
d’urbanisme. 

Est concerné par la déclaration préalable15 l’aménagement d’un terrain pour l’installation de 
plusieurs résidences démontables créant une SPC inférieure ou égale à 40 m².  

Est soumis à permis d’aménager16 l’installation d’au moins deux résidences démontables avec 
une SPC supérieure à 40 m². 

- les terrains aménagés pour les résidences mobiles au sens de la loi Besson (RMGV) 

L’installation des résidences mobiles au sens de la loi Besson (RMV) est prévue sur deux types de 
terrains aménagés : les aires d’accueil et les terrains familiaux. 

Si l’installation concerne plus de deux résidences mobiles, il faudra alors obtenir un permis 
d’aménager17. A contrario, une déclaration préalable18 suffira. 

 

  

                                                            
13 Cf. annexe 2 : autorisations d’urbanisme. 
14 Définie à l’art. R112‐2 du cu, cette notion a remplacé les anciennes surfaces hors œuvre brut et nette (SHOB et 
SHON). 
15 Art. R421‐23 l) du cu. 
16 Art R421‐19 m) du cu. 
17 Art. R421‐19 l) du cu. 
18 Art. R421‐23 k) du cu. 
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2 Analyse 

Ce nouveau décret complète et réorganise les différents types d’habitats légers ainsi que les 
autorisations d’urbanisme.  
 
2.1 Les conséquences sur les différents habitats légers19 
 
A côté des constructions, le code de l’urbanisme distingue au sein des habitats légers désormais 
nettement : - les « hébergements de loisirs » : HLL, RML, caravanes et tentes, 

  - des résidences destinées à l’habitat : résidences démontables et RMGV.  

Si l’on regarde dans le détail pour chacune des catégories, cette distinction n’est pas si claire 
quant à leurs utilisations, hors et sur terrain aménagé. 

- l’installation hors et sur terrain aménagé 

La notion de terrain de camping aménagé apparaît dès 195920 avec la première réglementation de 
cette activité. Parallèlement, à partir de 1962, en dehors de ces terrains, l’installation d’ « abris 
fixes ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation21, si l’occupation du terrain doit se poursuivre 
durant plus de trois mois […] est subordonnée à l’obtention […] d’une autorisation. »22  

En 1972 apparaît la réglementation du stationnement des caravanes23 : un stationnement d’au 
plus cinq caravanes en dehors d’un terrain aménagé est qualifié d’isolé. Le fait de recevoir de 
façon habituelle au moins six caravanes nécessite l’autorisation d’ouvrir un terrain aménagé dédié 
soit au camping, soit aux ouvriers de chantiers, soit aux gens du voyage : on parle alors de 
stationnement groupé. 
 
Aujourd’hui, un terrain aménagé peut être destiné au camping ou aux RMGV. D’initiative privée ou 
publique pour les loisirs, uniquement publique pour les Gens du voyage, il comprend la réalisation 
d’aménagements avec des caractéristiques d’organisation (densité d’occupation, gestion des 
ordures ménagères, éclairage, gardiennage, sécurité…) et d’équipements (communs, sanitaires, 
terrains de jeux…) prescrits a minima par la réglementation pour un usage collectif. 

En dehors de ces terrains aménagés, sous réserve d’une interdiction nationale ou locale, il reste 
possible d’installer librement une caravane ou une RMGV dans une limite de trois mois 
respectivement dans l’année ou de manière consécutive. Au-delà, pour ces deux types 
d’équipements, cette installation est soumise à autorisation, une déclaration préalable. 

- Caravanes et RMGV 
 
Le véhicule de type caravane ou auto-caravane (camping-car)  est juridiquement considéré soit 
comme une caravane si son usage relève du loisir, soit comme une RMGV si elle constitue un 
habitat traditionnel des Gens du voyage. L’usage d’habitat permanent pour une personne dont ce 
mode de vie n’est pas la tradition (travailleur pauvre, personne résidant dans un camping, retraités 
vivant en camping-car) n’est pas juridiquement reconnu. Cette distinction relative à l’origine réelle 
ou supposée des personnes pourrait d’ailleurs constituer une discrimination indirecte, passible 
d’inconstitutionnalité.  

                                                            
19 Cf. annexe3 : « Habitats légers » : usage loisirs ‐ habitat / installation hors ou sur terrain aménagé. 
20 Décret n°59‐275 du 7 février 1959 relatif au camping. 
21 Ces abris sont soit des véhicules désaffectés, sous des roulottes ou des caravanes, soit des abris de matériau divers. 
Ils sont définis par l’arrêté du 25 avril 1963, pris en application du décret n°62‐461 du 13 avril 1962 relatif à divers 
modes d’utilisation du sol. 
22 Décret n°62‐461 du 13 avril 1962 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 91 du 
code de l’urbanisme et de l’habitation et relatif à divers modes d’utilisation du sol. 
23 Décret n°72‐37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes, codifié ensuite dans le cu  
et circulaire du 20 octobre 1972 prise pour l’application du décret n°72‐37 du 11 janvier 1972 et des arrêtés du 15 
mars 1972 relatifs au stationnement des caravanes. 
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De plus, la réforme de 200724 a introduit la RMGV de manière partielle dans le code de 
l’urbanisme. De fait, la réglementation des caravanes ne s’applique plus aux RMGV, ce qui crée 
un vide juridique et une rupture d’égalité.  
 
En outre si l’installation d’une RMGV sur un terrain aménagé (aire d’accueil…) implique que le 
secteur soit constructible (hormis dans les STECAL), hors terrain aménagé, cette obligation de 
constructibilité ne s’applique pas théoriquement. Cela signifie qu’un « voyageur » peut obtenir une 
autorisation d’installation de plus de trois mois sur un secteur même inconstructible, à la condition 
qu’il n’y envisage aucune construction.  
 
- Le mobile-home 
 
Un mobile-home, juridiquement dénommé résidence mobile de loisirs ne peut être implanté que 
dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs. Aucun usage, ni de loisirs hors terrain 
aménagé, ni d’habitat n’est possible, sauf dans certaines situations d’urgence25. 
 
- L’HLL 
 
Une habitation légère de loisirs (HLL), tout comme une RML, est implantée en principe dans un 
terrain aménagé dédié aux loisirs (terrain de camping, parc résidentiel de loisirs ou village de 
vacances). Cependant, il est prévu qu’elle puisse l’être en dehors, quel qu’en soit l’usage : elle est 
alors assimilée à une construction26 et soumise à ses règles et peut donc constituer un habitat 
permanent. 
 
- La résidence démontable 
 
Enfin l’usage de la résidence démontable (yourte) est uniquement celui de l’habitat, conditionné à 
une occupation permanente d’au moins 8 mois par an. Il y a donc un vide juridique si l’occupation 
est inférieure dans le temps ou si l’usage relève du loisir (par exemple l’installation de yourtes dans 
un terrain de camping). On restera alors sur son assimilation à la tente ou à la HLL selon qu’elle 
dispose ou non d’équipements intérieurs. 
 
L’autre nouveauté de ce type d’équipement est qu’il constitue la résidence principale de son 
utilisateur dès lors qu’il est occupée plus de huit mois par an. Au titre de principal établissement, la 
résidence démontable devient alors le domicile au sens civil27 de son utilisateur, ce qui lui permet 
d’y exercer l’ensemble de ses droits civils et d’y jouir de l’ensemble des effets liés à cette notion : 
mariage, lieu d’imposition, inscription sur liste électorale. Il n’est alors pas considéré comme 
« sans domicile ni résidence fixe » ou comme « sans domicile stable », contrairement aux Gens du 
voyage, propriétaires ou locataires d’un terrain sur lequel sont installées une ou plusieurs 
résidences mobiles, ce qui constitue une inégalité de traitement. 
 
  

                                                            
24 Décret n°2007‐18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°2005‐1527 du 8 décembre 2005 
relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme. 
25 Art. R111‐36 du cu. 
26 Art. R111‐32‐1 du cu. 
27 Art. 102 du code civil. 
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2.2 Les autorisations d’urbanisme 
 
- pour les résidences démontables 
 
L’installation de résidences démontables nécessite obligatoirement qu’elles soient installées sur un 
terrain aménagé dédié : l’installation hors terrain aménagé n’est pas prévue. La rédaction des 
articles semble un peu curieuse puisque pour la déclaration préalable il est écrit « plusieurs » alors 
que pour le permis d’aménager on parle d’ « au moins deux ». Dans les deux cas, le seuil semble 
être de deux, sans que ce soit écrit de la même manière, ce qui pourrait prêter à confusion. Du 
coup, il semble également qu’il y ait un vide juridique quand il s’agit d’une seule résidence 
démontable.  
 
- pour les résidences mobiles au sens de la loi Besson (RMGV) 
 
Les autorisations d’installation de plus de 3 mois prévues pour les résidences mobiles des gens du 
voyage sont maintenues dans le cadre de la déclaration préalable28. 
 
Par contre, pour la création d’une aire d'accueil, les dispositions sont modifiées et scindées en 
deux entre la déclaration préalable29 et le permis d'aménager30 autour d’un seuil respectivement 
inférieur ou supérieur à deux résidences mobiles : la même logique s’applique aux terrains 
familiaux. 
 
Deux ambiguïtés sont à relever : une notion de terrain familial floue et non définie par la loi et le 
seuil utilisé pour distinguer les deux types d'autorisation d'urbanisme. 
 
- une notion floue du terrain familial 
 
Le terme de « terrain familial » n'apparaît d’abord que dans les circulaires. En 200131, il s'agit d'un 
terrain aménagé sans construction mais en 200332, cette définition évolue. On parle du terrain 
familial comme un équipement privé, constituant un habitat privé locatif ou en pleine propriété, à 
distinguer de l'aire d'accueil qui est un équipement public : il s'agit bien d'une opération 
d'aménagement à caractère privé, soumis à autorisation d'aménagement ou de stationnement, 
respectivement sur un terrain aménagé ou hors terrain aménagé. 
 
Dans sa troisième et quatrième partie, cette circulaire développe une action publique, les terrains 
familiaux locatifs à l'initiative des collectivités, avec des moyens d'action foncière et des modes de 
financement propres. Elle néglige cependant l’existence de terrains familiaux locatifs "sociaux " à 
l'initiative des bailleurs sociaux (communément appelés habitat adapté) et des terrains familiaux 
privatifs, appartenant principalement à des Gens du voyage. 
 
Cette rédaction de la circulaire de 2003 a entraîné un usage réducteur de la part des services 
ministériels et de certains professionnels de la terminologie « terrain familial » puisque limitée aux 
équipements à l’initiative des collectivités. 
 
Finalement, en 2014, cette terminologie apparaît dans la loi, avec un champ d’application très 
restreint. En effet, comme indiqué dans la première partie, la loi ALUR introduit dans les STECAL 
inconstructibles la possibilité d’y implanter des aires d’accueil mais aussi des terrains familiaux 
locatifs. Là encore, on peut supposer qu’il s’agit uniquement de ceux à l’initiative des collectivités. 
 

                                                            
28 Art. R421‐19 j) du cu. 
29 Art. R421‐23 k) du cu. 
30 Art. R421‐19 l) du cu. 
31 Circulaire n°2001‐49 du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi 2000‐614. 
32 Circulaire UHC/IUH1/26 n°2003‐76 du 17 décembre 2003 relative aux terrains familiaux permettant l’installation des 
caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 
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Du coup, cette notion de « terrain familial » n’apparaît pas de manière globale dans la loi et peut 
avoir deux sens, un général englobant toutes les possibilités33 d'habitat privé, locatif ou en pleine 
propriété, réalisé par des personnes physiques ou morales publiques ou privées, un autre plus 
restreint, limité à un équipement réalisé par des collectivités.  
 
Ce nouveau décret, qui reprend cette terminologie, ne s’appuie sur aucun cadre législatif, comme 
l’indiquait d’ailleurs lors des débats parlementaires de la loi ALUR madame la Ministre Cécile 
Duflot. 
 
- un seuil non conforme à l’esprit du législateur et peu réaliste 
 
La catégorie des RMGV, notion créée par la loi Besson en 2000, a été introduite partiellement en 
2007 dans le code de l’urbanisme en la distinguant de la catégorie des caravanes à laquelle elle 
appartenait auparavant. En 1999, lors des travaux préparatoires34 de cette loi, la volonté du 
législateur est d’aligner « les règles d’autorisation sur celles définies par voie réglementaire pour 
les terrains de camping. »  

Ces règles pour les terrains de camping datent de 197235 : un stationnement d’au plus cinq 
caravanes en dehors d’un terrain aménagé était qualifié d’isolé. Le fait de recevoir de façon 
habituelle au moins six caravanes nécessitait l’autorisation d’ouvrir un terrain aménagé dédié soit 
au camping, soit aux ouvriers de chantiers, soit aux gens du voyage : on parlait alors de 
stationnement groupé. 
 
Aujourd’hui ce seuil ne s’applique plus qu’à l’installation d’une caravane ou d’une RMGV en dehors 
d’un terrain aménagé, respectivement pour l’usage de loisir ou d’habitat. Pour les terrains 
aménagés, ce seuil ne concerne que les terrains dédiés au camping.  
 
Avec ce nouveau décret, les terrains aménagés pour les Gens du voyage se voient appliqués un 
seuil de deux RMGV dont le sens, incompréhensible, va à l’encontre de la volonté du législateur 
de la loi Besson.  
 
Cela a aussi comme conséquence d'appliquer une procédure lourde - le permis d'aménager - à 
des projets privés à partir de deux  RMGV, lorsqu’il s’agit d’un terrain familial locatif à l’initiative 
d’une collectivité. Par ailleurs, des aires d’accueil comprenant moins de deux RMGV nécessitant 
une déclaration préalable ne doivent pas être très nombreuses sur le territoire national et leur 
création risque d’entraîner des surcoûts en matière d’investissement ou de fonctionnement. Ce 
seuil de deux RMGV n’apparaît donc pas réaliste. 
 
Il reste également la question des aires de grand passage, qui vu leur équipement sommaire, 
devraient relever de la simple déclaration préalable. 

                                                            
33 Cf. annexe 4 : solutions d’habitat pour les Gens du voyage. 
34 Rapport n° 1620 de Mme Raymonde LE TEXIER, député, fait au nom de la commission des lois, déposé le 26 mai 

1999, Assemblée nationale. 
35 Décret n°72‐37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes, codifié ensuite dans le cu. 
et circulaire du 20 octobre 1972 prise pour l’application du décret n°72‐37 du 11 janvier 1972 et des arrêtés du 15 
mars 1972 relatifs au stationnement des caravanes. 
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Code de l'urbanisme  
 Partie législative 

o Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions 

 Titre IV : Dispositions propres aux aménagements 

 
 

 
Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de résidences 
mobiles ou démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs 

Article L444-1   
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 132 

L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat 

permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la 

loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à 

déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des 

secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les 

conditions prévues au 6° du II de l'article L. 123-1-5. 
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o Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme 

 Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol 

 Chapitre I : Règles générales de l'urbanisme 

Nouveau texte 
 

 
Section V : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs. 

Article R*111-46-1   
Créé par Décret n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 1 JORF 29 avril 2015 en vigueur le 1er juillet 2015 

Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations 

sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. 

Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences 

ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. 



 
 

 Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat 

o Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions 

 Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables 

 Chapitre Ier : Champ d'application 

 Section III : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol 

Version actuelle 
 

 
Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager 

Article *R421-19  
Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4 

Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : 

a) Les lotissements : 

-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être 

bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du 

lotisseur ; 

-ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ; 

b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, 

lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; 

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six 

tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; 

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de 

vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; 

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour 

objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; 

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement 

la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; 

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 

h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; 

i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; 

j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les 

dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 

k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol 

dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui 

portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. 
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Version à venir 
 

 
Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager 

Article *R421-19  
Modifié par Décret n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 4 JORF 29 avril 2015 en vigueur le 1er juillet 2015 

Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : 

a) Les lotissements : 

-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être 

bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du 

lotisseur ; 

-ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ; 

b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, 

lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; 

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six 

hébergements de loisirs constitués de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs ; 

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au I de l'article R. 111-34 ou d'un village de 

vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; 

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour 

objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; 

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement 

la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; 

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 

h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; 

i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; 

j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les 

dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 

k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol 

dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui 

portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. 

l) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires d’accueil et aux terrains 

familiaux des gens du voyage, permettant l’installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la 

loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des 

gens du voyage;  



 
 

m) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation d’au moins deux résidences démontables 

créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l’article R. 111-46-1 et constituant 

l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 
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o Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions 

 Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables 

 Chapitre Ier : Champ d'application 

 Section III : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol 
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Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable 

Article *R421-23  
Modifié par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 11 

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : 

a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; 

b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à 

l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la 

clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural 

et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; 

c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis 

d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; 

d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée 

au j ci-dessous : 

-sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en 

hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du 

code du tourisme ; 

-sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du 

tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une 

cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance 

ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable. 

Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, 

consécutives ou non, sont prises en compte ; 

e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les 

dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 

f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol 

dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui 

portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; 

g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; 

h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document 

d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou 

paysager ; 

i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte 

par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après 

enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; 



 
 

j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à 

l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de 

trois mois consécutifs ; 

k) Les aires d'accueil des gens du voyage. 

  



 
 

 Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat 

o Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions 

 Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables 

 Chapitre Ier : Champ d'application 

 Section III : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol 

Version à venir 
 

 
Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable 

Article *R421-23 
Modifié par Décret n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 1 JORF 29 avril 2015 en vigueur le 1er juillet 2015 

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : 

a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; 

b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à 

l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la 

clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural 

et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; 

c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis 

d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; 

d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée 

au j ci-dessous : 

-sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en 

hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du 

code du tourisme ; 

-sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du 

tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une 

cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance 

ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable. 

Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, 

consécutives ou non, sont prises en compte ; 

e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les 

dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 

f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol 

dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui 

portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; 

g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; 

h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document 

d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 2o du III de l’article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt d’ordre 

culturel, historique, architectural ou écologique; 

i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu’ils ont lieu sur un territoire 

non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un 



 
 

élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l’article L. 111-1-6, par 

une délibération du conseil municipal, prise après l’accomplissement de l’enquête publique prévue à ce même article; 

j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à 

l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de 

trois mois consécutifs ; 

k) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires d’accueil et aux terrains 

familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 

l) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation de plusieurs résidences démontables définies à 

l’article R. 111-46-1, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l’habitat 

permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19. 
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