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1. Les statistiques en matière d’ADS



Source : MEDDE Sit@del2

Evolution du nombre de logements commencés sur le département des Landes :  
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Evolution du nombre d’actes bruts (PC+PA+DP+PD logements et locaux) hors CU sur le département des Landes   



Evolution du nombre d’actes bruts dans les 109 communes pour lesquelles l’ADACL fait l’instruction aujourd’hui
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Historique de la mise en place du service ADS

Service mis en place à partir de 07/2015

Service mutualisé avec service de la DDTM jusqu’à 
07/2018

Au départ 6 instructeurs DDTM dont 2,4 MAD à l’ADACL, 

depuis 07/2018 6 instructeurs ADACL

Service financé par les communes adhérentes (50% 

population / 50% nombre d’actes instruits) 



Source : ADACL Service ADS
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Activité du service : actes pondérés instruits  (+ 18% entre 2015 et 2018) 
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Activité du service : répartition par mois  





2. Les points réglementaires



Mention de la date d’affichage en mairie de l’avis

de dépôt de la demande de DP, PC ou PA, sur

toutes les décisions positives prises (Art. R.424-5 et

R.424-13 du CU).

Cette nouvelle précision est à apporter par la

Mairie sur la fiche de renseignements



Les obligations de la commune en matière de Sécurité incendie 
(Courrier ADACL du 18/12/2017)

• Dans la délivrance des autorisations d’urbanisme, la défense extérieure contre l’incendie

(DECI) doit être prise en compte.

• Elle est de la responsabilité du Maire (pas du syndicat d’eau).

• Cette information doit être systématiquement portée sur la fiche de renseignements pour

tous les dossiers (CUb, DP, PC et PA).

• Depuis mars 2017, entrée en vigueur du nouveau schéma départemental de défense

extérieure contre l’incendie.

• A charge pour le maire d’élaborer un schéma communal de DECI.

Les points règlementaires



Usage du Sursis à Statuer (Art.L.153-11 du CU)

Un sursis à statuer est proposé soit par le service instructeur ou à la demande du

Maire sur une demande d’autorisation. Il s’applique uniquement sur les DP, PC et PA.

Les CU a et b mentionnent qu’un sursis à statuer pourra intervenir dés lors que le nouveau

document d’urbanisme sera prescript.

Le Cub n’est plus, dans ce cas, cristallisateur de droit à construire.

Conditions de mise en oeuvre :

• Doc d’urba suffisamment avancé et opération non faisable dans le futur document

d’urbanisme

• Apporter un argumentaire « suffisant »

• Sursis valable 2 ans

• L’instruction reste identique aux autres dossiers (majoration de délais, complétude de

dossier, consultation des services etc.)

Les points règlementaires



• L’extension de réseaux est dû par la collectivité en zones

constructibles des documents d’urbanisme. La TA a été créée pour

cela notamment.

• En cas d’insuffisance des réseaux, la commune doit très

rapidement se positionner sur sa capacité à réaliser, ou non,

l’extension des réseaux (Fiche spécifique envoyée par mail à

compléter)

La participation du pétitionnaire au titre de l’art. L.332-15 du CU, ne

s’applique pas à l’assainissement collectif.

Cette participation ne doit pas excéder 100 mètres et doit être

exceptionnelle (Pour des secteurs qui n’ont pas vocation à se

développer).

Extension des réseaux

Les points règlementaires



Avis de l’Architecte des Bâtiments de France : 

• L’UDAP laisse tacite les dossiers sans enjeu en site inscrit

• Le service instructeur doit donc connaître la date de consultation de l’UDAP par la mairie

(La mairie doit l’indiquer sur la fiche de renseignements)

• Obligation pour le Service instructeur, de faire la prolongation de délai systématiquement

Les points règlementaires



• Transmission des dossiers complets (Cerfa complet, pièces complémentaires,

lettres d’incomplet et majoration de délais, arrêtés signés, etc…) pour CUb, DP,

PC, PA et PD

• Transmission via la plateforme @cte à privilégier

Les points règlementaires

Circulaire de l’Etat concernant les contrôles de légalité :
(Courrier du Préfet du 19 février 2018 et 29 mars 2018)



• Les zones A et N permettent l’évolution des constructions existantes et le

développement des activités agricoles et sylvicoles (bâtiments agricoles et/ou

sylvicoles, extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants).

• Pour savoir si le projet est bien lié à des activités agricoles ou sylvicoles, le

service instructeur consulte un service spécifique à la DDTM. Cet avis est suivi

dans les propositions d’arrêté sauf si le Maire dispose d’éléments divergents.

Les points règlementaires

Bâtiments liés et nécessaires à l’activité agricole en zone A (et N):



Rappel sur la manière de remplir l’imprimé fiscal (DENCI) 





❑ Le CUa : Un CUa ne doit concerner qu’une seule unité foncière (ensemble de plusieurs terrains

contigus). Sinon obligation de déposer plusieurs CUa

❑ Complétude des dossiers : Les pièces complémentaires des dossiers doivent être tamponnées lors de

leur dépôt en mairie (important pour la relance des délais) ou fournir une copie du récépissé de

dépôt

• Pour un projet avec plusieurs demandeurs, la fiche « second demandeur » est obligatoire : ne pas

mettre deux noms sur la même page (même pour les personnes mariées)

• Changement de destination : attention un garage qui devient une pièce habitable (chambre par

exemple) n’est pas considéré comme un changement de destination. Il y a seulement création de

surface de plancher mais pas de surface taxable (car le bâtiment existe déjà, sauf quand agricole

devient de l’habitat)

AUTRES RAPPELS :

Les points règlementaires



Dans le cas des extensions de moins de 50m²,

possibilité de générer sa propre attestation en

ligne sur le site rt-batiment.fr

L’attestation doit être signée.

L’attestation de prise en compte de la RT2012

des constructions nouvelles, doit être quant à

elle, établie par des professionnels compétents

Les points règlementaires

La Réglementation Thermique 2012 



▪ PA ou DP valant division foncière

• Vérifier si le projet nécessite des espaces ou équipements communs (accès et réseaux)

• Le PA, au travers du cahier des charges et du règlement, reste souvent préférable pour

l’optimisation de l’usage du secteur, limiter les risques accidentogènes et limiter les conflits

d’usages

• Augmentation des DP valant division foncière depuis le 01/01/2018

▪ Pour toute division, le PA est obligatoire en site ABF (Abords de monument

historique, site classé ou en instance de classement, site patrimonial

remarquable) dés le premier lot (Art. R.421-19 du CU)

(Sauf en Site inscrit, ex : Gave de Pau et d’Oloron, Site des étangs landais Nord, …) 

▪ Recours à l’architecte obligatoire si la surface de terrain à aménager est

supérieure à 2500m² (Art. L.441-4 du CU)

Les points règlementaires

Le lotissement : 



Les points règlementaires





3. Bonnes pratiques et organisation



Les dossiers doivent être envoyés sous 3 jours au service

instructeur avec la fiche de renseignements complétée

Les arrêtés datés et signés, les courriers d’incomplets et les

majorations de délais, doivent être retournés le plus rapidement

possible au service instructeur

Pour télécharger des formulaires Cerfa à jour : via le site Internet

de l’ADACL (service ADS), ou via le site service-public.fr

Bonnes pratiques et organisation



– Le nom du demandeur dans le logiciel doit être celui du Cerfa (ne pas mettre le nom

du propriétaire ou celui du géomètre par exemple)

– Faire attention à la date de dépôt : elle se met automatiquement sur le jour de la

saisie du dossier. Il faut la saisir manuellement.

– Saisir les parcelles concernées quand possibilité

Bonnes pratiques et organisation

La saisie des dossiers sur le logiciel : 

Plus d’un tiers des dossiers étant incomplets, la Complétude des dossiers reste à vérifier

avant l’enregistrement en mairie (Cerfa et imprimé fiscal remplis et signés, présence des

pièces obligatoires…)

Les dossiers : 



Consultation des Services 

▪ Consultation des services réalisée par la mairie dès réception du dossier (indiquer la date

de consultation sur la fiche de renseignements)

• ABF pour PC/DP/PA/PD pas les CU

• Réseaux (eau, assainissement, électricité, …): non nécessaire pour une piscine, un

abri de jardin, un garage etc.

Bonnes pratiques et organisation



▪ Autres consultations des services réalisée par le service instructeur :

▪ SDIS

▪ Conseil Départemental des Landes (UTD)

▪ Etat (DDTM,DDCSPP)

▪ TEREGA

▪ SNCF

▪ ARS

▪ …

Avec copie systématique de la réponse à la commune

Les pétitionnaires ont la possibilité de consulter gratuitement le CAUE 40, en amont du

dépôt des dossiers (Cela permet ensuite d’améliorer le traitement du dossier par le

service instructeur)

Consultation des Services 

Bonnes pratiques et organisation



4. La dématérialisation des ADS



▪ Le décret 2016-1411 définit les modalités de Saisie par voie Electronique de

l’administration

▪ Pour les Autorisations d’Occupation des Sols, la date d’entrée en vigueur prévue

le 8/11/2018, à été reportée à 2022

La Dématérialisation



Aller progressivement vers la dématérialisation généralisée

▪ Scanner les dossiers ADS déposés en format papier dès le dépôt (à la place de le

faire en fin d’instruction pour le contrôle de légalité)

▪ Saisir les dossiers dans le logiciel et continuer à faire un envoi papier pour le

moment (comme actuellement)

▪ Acquisition éventuelle de l’interface pro pour les CUa :

Possibilité pour les professionnels (Notaires, …) de saisir directement leur demande de CUa

sur le site

La Dématérialisation



1 SELECTION DE L’ONGLET DOCUMENT

2 CLIC DROIT SUR LE NUMERO DE 

DOSSIER ET AJOUT DU DOCUMENT



Questions diverses



Merci de votre attention



Source : ADACL Service ADS

Activité du service : actes bruts instruits 
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