
Guide de l’urbanisme

n CONSTRUCTION NEUVE
n CHANGEMENT DE DESTINATION
n RÉNOVATION

Renseignements au 03 21 50 50 20
Mairie d’Arras / Département Urbanisme et aménagement du Territoire 

Place Guy Mollet / 62000 Arras

Recommandations  générales

VOTRE PROJET CONCERNE   
VOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE 
OU NÉCESSITE L’OCCUPATION  
DU DOMAINE PUBLIC
Vous souhaitez installer une terrasse ouverte, un étal, un 
chevalet ? Un échafaudage ? Poser une benne à gravois...?  
Vous devez adresser une demande d’autorisation : 
- auprès du service « Développement économique et 
commercial » qui vous indiquera les taxes auxquelles vous serez 
soumis pour une terrasse mobile, un store banne ou un chevalet.
- auprès du service « Domaine Public » pour toute demande 
d’occupation du Domaine Public (Échafaudage, stationnement 
d’une benne à gravois…)

Vous souhaitez aménager l’intérieur de votre boutique ou de 
votre établissement recevant du public ?  
Vous devez obtenir une autorisation préalable au titre du Code 
de la Construction et de l’Habitation, pour mettre aux normes 
d’accessibilité et de sécurité ou pour réagencer votre local 
professionnel ou votre commerce. Renseignez-vous auprès du 
service de l’urbanisme.

Vous souhaitez modifier votre devanture commerciale  ou 
apposer une nouvelle enseigne ?
Vous devez déposer une déclaration préalable de travaux et une 
demande d’autorisation d’enseigne ou encore une demande de 
permis de construire, en cas de changement de destination. Le 
service de l’urbanisme peut vous aider à choisir la vitrine, les 
stores, les enseignes... 
En fonction du périmètre où se situe votre projet, l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France sera peut-être requis. 

QUELLES SONT LES AIDES 
FINANCIÈRES AUXQUELLES  
VOUS POURRIEZ PRÉTENDRE ?

Si votre projet consiste à améliorer la performance énergétique 
ou à créer des logements, la Communauté Urbaine et la ville vous 
aident à trouver des financements et à obtenir des subventions.
Une aide financière exceptionnelle est mise en place pour 2016, 
2017 et 2018 (Direction de l’habitat de la Communauté Urbaine 
d’Arras / Tél. 03 21 21 87 00). 

La Ville d’Arras peut également vous aider à financer vos travaux 
de rénovation de façade si votre propriété est située dans l’enceinte 
des Boulevards du centre historique. Cette aide n’est attribuée 
qu’après avis favorable du conseil municipal qui examine la qualité 
et la conformité de votre projet.

En périmètre de protection des Monuments Historiques, la 
Fondation du Patrimoine peut attribuer une aide si le projet est jugé 
exemplaire par la Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC).

Si votre activité commerciale permet la création d’emplois ou 
consiste à reprendre une activité, vous pouvez peut-être bénéficier 
d’une aide à l’implantation d’activité commerciale. Solliciter la 
Communauté Urbaine d’Arras (Pôle Développement économique 
Tél. : 03 21 21 87 00).

Enfin, pour toute précision sur les conditions de défiscalisation 
relative aux travaux d’isolation, contacter le Point Info Energie à la 
Communauté Urbaine d’Arras. (Numéro vert : 0800 62 62 62).
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ADRESSES UTILES
Services de l’urbanisme et du commerce de la Mairie d’Arras  
Centre Administratif - Place Guy Mollet - 62022 Arras 
3e étage / Tél. 03 21 50 50 20

Conseil d’Architecture d’urbanisme et d’Environnement (C.A.U.E 62)
43 rue d’Amiens - 62018 Arras Cedex 9 
Tél. 03 21 21 65 65 / Fax : 03 21 21 62 56

Communauté Urbaine d’Arras
Citadelle – Boulevard du Général de Gaulle - 62000 Arras.
Tél. 03 21 21 87 00

Espace Info Energie
Citadelle – Boulevard du Général de Gaulle / 62000 Arras
Numéro vert : 0800 62 62 62

Chambre des métiers du Bâtiment
URMA antenne d’Arras - 7, rue Eiffel BP 30563 - 62000 Arras
Tél. 03 21 21 30 80 / Fax : 03 21 51 32 26

Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat
100, avenue Winston-Churchill - CS 1007 - 62022 Arras Cedex 
Téléphone : +33 3 21 22 90 98
Mail : ddtm-anah@pas-de-calais.gouv.fr.

Chambre de commerce et d’Industrie d’Artois  
Agence d’Arras
8 rue du 29 juillet - 62000 Arras
Tél. 0321 23 24 24

SI VOUS SOUHAITEZ CHANGER  
LA DESTINATION D’UN IMMEUBLE
OU D’UN LOT DE COPROPRIÉTÉ  

Le fait de transformer un logement en bureau, ou de transformer 
un commerce en logement, est soumis à déclaration, voire à 
permis de construire si la nouvelle destination nécessite des 
travaux en façade ou sur les murs porteurs. Renseignez-vous 
auprès du service de l’urbanisme pour connaître les incidences 
de votre changement de destination sur les conditions de 
desserte et de stationnement.

Exemple : transformer un immeuble d’habitation en 
bureaux ou l’inverse



Recommandations  générales

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
AUTORISATIONS À OBTENIR ?

Constructions d’une surface inférieure à 5 m² : Aucune 
formalité

Constructions nouvelles d’une surface comprise entre 5 et 
20 m² (petits abris de jardins…) : Déclaration Préalable

Constructions nouvelles d’une surface supérieure à 20 m² : 
Permis de Construire

Extension comprise entre 20 et 40 m² portant à plus de 150 m² 
la surface totale : Permis de construire

Extension comprise entre 20 et 40 m² ne portant pas à plus de 
150 m² la surface totale : Déclaration Préalable

Travaux sur constructions existantes ne créant pas de surface 
de plancher (modifications extérieures, porches, menuiseries…) : 
Déclaration Préalable

Création ou aménagement des locaux d’Établissements 
Recevant du Public (ERP) (Boutiques, cafés, restaurants, salles 
ouvertes au public, hôtels, établissements d’enseignement) : 
Autorisation de Travaux au titre du Code de la Construction et 
de l’Habitation garantissant le respect des règles de sécurité 
et d’accessibilité (voir guide « sécurité et accessibilité »)

Pose ou modification d’une enseigne et/ou d’un dispositif 
publicitaire : Autorisation Préalable au titre du Code de 
l’Environnement (voir « charte des enseignes ») 

Piscines découvertes d’une surface comprise entre 10 et 
100 m² : Déclaration Préalable

QUELLES SONT LES RÈGLES 
APPLICABLES SUR ARRAS ?
L’urbanisme du territoire communal d’Arras est régi par des 
documents opposables : 

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), qui prescrit les 
orientations d’aménagement, de préservation, de développement 
et d’équilibre du territoire à l’échelle du Pays d’Artois, consultable 
sur le site de la Ville d’Arras en lien avec celui de la Communauté 
Urbaine d’Arras.

Le PLU (Plan Local d’urbanisme), approuvé le 19/05/2006, 
révisé le 30/03/2012 et modifié le 22/06/2017, véritable projet 
de territoire à l’échelle d’Arras, qui régit la destination, la densité 
et les règles de construction ou d’aménagement applicables aux 
différents projets. Le projet de PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) a été soumis à enquête publique en mai 2019. 
Il devrait être approuvé en décembre 2019. Ces documents 
(règlement et plan de zonage, servitudes) sont consultables 
sur le site internet de la Ville d’Arras et celui de la Communauté 
Urbaine d’Arras.

Une grande partie de la Ville d’Arras est également située en 
périmètre de protection des Monuments Historiques ou en site 
patrimonial remarquable.
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Vous souhaitez faire construire une maison, entreprendre des travaux dans votre propriété
ou simplement obtenir des renseignements sur des projets en cours sur la Ville d’ARRAS,

la direction de l’urbanisme vous accueille et vous accompagne dans vos démarches. 
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant l’accueil du service au 03 21 50 50 20.

Certains travaux et aménagements sont soumis à permis de construire, 
d’autres à déclaration préalable. Certaines modifications mineures ne sont soumises

à aucune formalité. Dans tous les cas, vos travaux doivent être conformes aux dispositions
du Plan Local d’Urbanisme et à toutes les règles auxquelles votre projet serait soumis.

COMMENT CONSTITUER   
VOTRE DOSSIER ?
Depuis le 8 juillet 2016, si la surface de plancher créée atteint 
150 m², vous devez solliciter un architecte.

Si la surface créée ne porte pas la surface totale (existante + 
nouvelle) à plus de 150 m², vous pouvez soit concevoir vous-
même votre dossier, soit le confier à un constructeur sans 
obligation de faire viser les plans par un architecte.

A noter : Une personne morale est, dans tous les cas, obligée de 
solliciter un architecte pour un permis de construire. 

QUELQUES CONSEILS VALABLES 
POUR TOUS TYPES DE PROJET
Quelle que soit la nature de votre projet, les travaux doivent être 
réalisés en harmonie avec les constructions principales par leur 
volume, leurs aspects extérieurs et leur emprise. Les espaces 
compris entre les constructions doivent être soignés. N’oubliez 
pas de traiter les abords par des aménagements paysagers de 
qualité et de prévoir des plantations d’arbres d’essences locales 
qui peuvent vous être conseillées par les services municipaux. 

Pour obtenir une réponse dans les meilleurs délais, veillez à 
fournir des plans et des croquis exploitables et précis.

 
Principales pièces que doit comprendre votre dossier 

Le service urbanisme vous guidera sur les autres pièces 
qui pourraient être réclamées selon la nature du projet et sa 
localisation.

Le type de formulaire à remplir et le délai d’instruction peuvent 
varier (de 1 à 5 mois). Aussi, n’hésitez pas à nous rencontrer le 
plus tôt possible afin de bien préparer votre dossier ensemble.

LE PLAN DE SITUATION : Il doit être précis, renseigné, 
comporter des repères et le nom des voies afin de 

permettre de localiser le projet sur la commune (consultez le site 
www.cadastre.gouv.fr).

LE PLAN DE MASSE : Il doit faire apparaître l’implantation 
des bâtiments, les réseaux, les places de stationnement et 

les aménagements paysagers. Réalisé à une échelle comprise 
entre le 1/200éme et le 1/500e, il doit être côté en 3 dimensions 
(Largeur, longueur et hauteur par rapport au terrain naturel et aux 
voies).

 

LES VUES DES 
FAÇADES : Elles doivent 
être complètes, côtées 
à une échelle adaptée et 
présentant les 4 côtés 
du projet (Nord, Sud, 
Est et Ouest)

LA COUPE DES NIVEAUX CONSTRUITS PAR RAPPORT 
AU TERRAIN NATUREL ET AUX VOIES : Elle doit présenter 

les côtes du terrain naturel avant et après travaux par rapport aux 
voies publiques.

 

LE DOCUMENT GRAPHIQUE : Il doit permettre d’apprécier 
l’insertion du projet de construction par rapport aux 

constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel 
ainsi que le traitement des accès et du terrain. L’insertion dans les 
abords doit être de qualité. On doit se rendre compte de l’impact 
de votre projet dans l’environnement proche et par rapport aux 
constructions voisines.                                           

 

DE PLUS,  POUR UN PERMIS DE CONSTRUIRE,  UN PROJET 
ARCHITECTURAL DOIT ETRE ÉLABORE : (Pièce référencée PC 
MI 6 - Article R 431-8 du code de l’urbanisme). Il comprend une 
notice précisant : 

L’état initial du terrain et de ses abords.
Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son 

environnement, faisant apparaître : l’implantation, la composition 
et le volume des constructions nouvelles, le traitement des 
extensions et des clôtures, la nature et les couleurs des matériaux 
employés, l’aménagement des espaces libres, des abords et des 
accès au terrain.
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SI VOTRE PROJET N’EST SOUMIS 
QU’À DÉCLARATION PRÉALABLE
Dans certains cas, un permis de construire n’est pas obligatoire. 
Seule une déclaration préalable est exigée. Cependant, même pour 
un projet de faible importance, il est indispensable de fournir des 
plans et des croquis exploitables et précis. Le service urbanisme 
vous guidera dans le montage de votre dossier.
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