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Plan de la présentation
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 Rappels sur le champ d’application de l’agrément

 Présentation des nouvelles orientations générales de l’Etat relatives à 

l’agrément en Ile-de-France

 Premiers retours d’expérience : études de cas 
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I.

Le champ d’application de l’agrément
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Définition de l’agrément
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Article L 510-1 du code de l’urbanisme

« I. ― La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs 
annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou 
d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative. 

La décision d'agrément prend en compte les orientations définies par la politique d'aménagement et de développement du territoire 
national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la 
nécessité d'un équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l'alinéa précédent. 

(…)

III. ― Dans la région d'Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes 
mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les 
conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que 
de son schéma directeur.

IV. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre du présent article et les zones et opérations 
auxquelles il s'applique. »

Article R 510-1 du code de l’urbanisme

« Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute 
opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d'action de la personne 
morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension 
de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, 
techniques, scientifiques ou d'enseignement.

Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et 
indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre 
gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820268&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820275&dateTexte=&categorieLien=cid


© De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I.

Champ d’application géographique
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 La région Ile-de-France

 Exceptions (art. R 510-6 C. Urb.):

 Les opérations situées dans les agglomérations nouvelles ou dans les communes situées à l'intérieur 
du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention 
avec l'Etat – obsolète depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (dite NOTRe); la dispense ne joue 
donc plus

 Les opérations situées dans les cantons suivants – partiellement obsolète depuis les élections 
départementales de 2015 (cantons reconfigurés) : 

 Seine-et-Marne: Bray-sur-Seine, Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Chatelet-en-Brie (Le), 
Coulommiers, Donnemarie-Dontilly, Ferté-Gaucher (La), Ferté-sous-Jouarre (La), Fontainebleau, Lizy-
sur-Ourcq, Lorrez-le-Boccage-Préaux, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing, Nangis, Nemours, 
Provins, Rebais, Villiers-Saint-Georges – la dispense ne joue plus que pour les cantons mentionnés en 
gras (non supprimés)

 Yvelines: Bonnières-sur-Seine, Houdan – la dispense ne joue plus que pour le canton de Bonnières-sur-Seine (le 
canton de Houdan ayant été supprimé) 

 Essonne: Méréville, Milly-la-Forêt – cantons supprimés, la dispense ne joue donc plus pour ce département 

 Val-d'Oise: Magny-en-Vexin – canton supprimé, la dispense ne joue donc plus pour ce département .

 dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense pour les opérations de 
reconstruction, dans la limite de la création de 40 000 m² de SDP supplémentaire ou lorsque 
l'extension de surface est inférieure ou égale à 0,5 fois la surface initiale – obsolète car plan de 
renouveau abouti; en pratique, la dispense n’a jamais été mise en œuvre.
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Champ d’application matériel : opérations concernées
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 Toute opération tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous 
locaux ou installations servant à des activités définies.

→  Le formulaire de demande d’agrément ajoute le changement de destination de ces locaux.

 Exceptions (art. R 510-6 C. Urb.):

 Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface. 

→  La circulaire du 14 juin 1996 précise que « dans le cas d’un projet de reconstruction ou de réhabilitation assorti d’une 
extension de surface ou d’un changement d’utilisation, même partiel (comme la construction d’un local d’une dizaine de m² 
ou la transformation de la loge du gardien en surface de bureau), un agrément doit être sollicité pour la surface totale de 
l’opération (surface initiale augmentée de la surface de l’extension ou du changement de destination). » - pas de cumul 
possible de ce cas de dispense avec la dispense qui vise les opérations portant sur une SDP de moins de 1.000 m² sur 
une période de 12 mois.

→ en pratique, le bureau de l’immobilier d’entreprise applique ce cas de dispense à tous types de locaux (et pas 
seulement aux bureaux)

 Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois 
précédents portent sur une surface de plancher inférieure à :

 1.000 m² pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;

→ en pratique, le bureau de l’immobilier d’entreprise applique aussi ce cas de dispense aux locaux destinés à un usage 
professionnel

→ pour l’appréciation du seuil de 1.000 m², il y a lieu de prendre en compte la surface de l’opération dans son ensemble (CAA 
Paris, 16 mai 2013, Institut Supérieur de Gestion, n° 12PA03524: réaménagement, réhabilitation et extension de locaux 
auparavant à usage de bureaux pour y créer une école de commerce d’une SHON supérieure à 1.000 m²)

 5.000 m² pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt. 
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 Toutes les opérations précitées relatives à tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, 
commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement.

 Définitions (circulaire du 14 juin 1996) et dispenses (art. R 510-6 C. Urb.):

 Activités industrielles: elles s’entendent de la production industrielle proprement dite, à l’exclusion des activités d’études, de 
conception et d’organisation et méthode (rattachées pour ces dernières aux activités techniques)

 Dispense pour les locaux à usage industriel par un utilisateur déterminé

 Dispense en cas d’opération portant sur une SDP inférieure à 5.000 m² sur une période de 12 mois pour les locaux à usage 
industriel sans utilisateur déterminé

 Activités commerciales: toutes les activités de vente, en gros ou au détail, y compris les activités de prestataires de services 
(agences bancaires, de voyage, immobilières, compagnies d’assurance, etc.), ainsi que les activités de distribution et 
d’entreposage. L’activité hôtelière n’est pas une activité commerciale au sens de l’agrément et n’entre pas dans le champ de 
cette réglementation

 Dispense pour les magasins de vente, auxquels sont assimilés les restaurants (CE, 19 juin 2015, Société " Grands 
magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognac ", n° 387061) ainsi que les prestations de services à la personne 
(coiffeur, etc.) et les agences

 Dispense en cas d’opération portant sur une SDP inférieure à 5.000 m² sur une période de 12 mois, pour les 
entrepôts 

 Activités administratives: activités de bureau; doivent être considérées comme des surfaces d’activités administratives les 
surfaces destinées à la direction générale, aux activités de formation, aux services juridiques, financiers et commerciaux d’une
entreprise, ainsi que les surfaces affectées aux services de maîtrise, d’approvisionnement, de gestion des stocks, d’entretien, de 
transport et d’informatique liés à la fabrication dans cette entreprise

 Dispense en cas de reconstruction ou réhabilitation sans extension de surface

 Dispense en cas d’opération portant sur une SDP inférieure à 1.000 m² sur une période de 12 mois
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 Activités professionnelles: activités liées à l’exercice de professions libérales et indépendantes et activités d’officiers 
ministériels. 

 La dispense prévue pour les opérations portant sur une SDP inférieure à 1.000 m² sur une période de 12 mois leur 
est appliquée 

 Activités techniques: recherche et mise au point de nouvelles techniques de production, perfectionnement du 
fonctionnement des appareils et des procédés de fabrication; amélioration des méthodes et techniques de production; 
centre technique de vérification, centre informatique; activités nécessitant un équipement public spécifique d’intérêt 
général à caractère sportif, culturel, sanitaire, etc (gymnase public, palais des congrès, service de voirie, hôpital, 
centre de tri postal)

 Dispense pour les salles de spectacles cinématographiques et pour les locaux à usage d’équipement 
hospitalier

 Dispense en cas d’opération portant sur une SDP inférieure à 1.000 m² sur une période de 12 mois

 Le bureau de l’immobilier d’entreprise considère que les salles de sport privées sont hors champ de l’agrément car 
davantage liées à la fonction résidentielle qu’à l’emploi

 Activités scientifiques: activités de recherche, qu’il s’agisse de recherche fondamentale ou appliquée ou d’opérations 
de développement.

 Dispense en cas d’opération portant sur une SDP inférieure à 1.000 m² sur une période de 12 mois

 Activités d’enseignement: toute activité tendant à dispenser, selon un programme et un cursus préétablis, des 
connaissances et des savoir-faire dont l’acquisition est sanctionnée par un titre ou un diplôme, par une personne ou 
un organisme y ayant vocation par sa raison sociale.

 Dispense pour les locaux d'internat à usage scolaire ou les résidences universitaires

 Dispense en cas d’opération portant sur une SDP inférieure à 1.000 m² sur une période de 12 mois
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II.

Les nouvelles orientations générales de l’Etat 

relatives à l’agrément en Ile-de-France
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Présentation des nouvelles orientations en vigueur depuis le 1er novembre 

2018
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 Présentation par Guillaume CRIEF et Elvira MELIN                                        

DRIEA Ile-de-France – bureau de l’immobilier d’entreprise
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III.

Premiers retours d’expérience : 

études de cas
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Comment apprécier dans le temps le seuil de 10 % au-delà duquel l’opération 

d’extension de la SDP de bureaux devra donner lieu à compensation en logements ?
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Exposé de la situation: 

Immeuble de bureaux existant d’une SDP de 15.000 m², localisé dans le périmètre d’attention renforcée.

Réhabilitation prévue avec extension de surface de 1.300 m², dans un premier temps, puis extension de 1.500 m² 
dans un second temps.

Questions:

- Un agrément par opération ou un agrément pour le tout?

- A quelles conditions peut-on échapper à la compensation en logements? 

Réponses:

- Un agrément par opération s’il s’écoule un délai de plus de 12 mois entre le dépôt de la DAACT relative à la 
première opération (réhabilitation et extension) et le dépôt de la demande d’agrément pour la seconde opération 
(extension): agrément n° 1 pour 16.300 m² (dont 15.000 m² de réhabilitation et 1.300 m² d’extension) et 
agrément n° 2 pour 1.500 m² (extension). 

Si le délai susvisé est inférieur à 12 mois, nécessité de solliciter un nouvel agrément pour le tout soit 17.800 m² 
(dont 15.000 m² de réhabilitation et 2.800 m² d’extension).

- L’obtention de l’agrément n° 1 n’est pas soumise à compensation en logements (on reste en deçà de 10% 
d’augmentation). 

Si un délai de plus de 12 mois sépare la DAACT relative à la première opération et la date de dépôt de la 
demande d’agrément n° 2, l’assiette du calcul des 10 % est la SDP de l’existant à la fin de la première opération, 
soit 16.300 m², ce qui permet une extension jusqu’à 1.630 m² dispensée de compensation.

Si le délai susvisé est inférieur à 12 mois, alors la base de calcul des 10 % est la SDP de l’existant avant 
réalisation de la première opération, soit 15.000 m²; l’extension en deux temps, pour une SDP totale de 2.800 
m² est alors intégralement soumise à compensation en logements.
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Evolution dans le temps des projets mixtes situés en périmètre d’attention 

renforcée
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Exposé de la situation: 

Construction d’un ensemble immobilier mixte localisé en périmètre d’attention renforcée, dont une partie est 
à destination de bureaux (2.000 m² SDP) et l’autre partie est à destination de logements (1.500 m² SDP).

En cours de réalisation du projet, une augmentation de la SDP de bureaux (+ 500 m²) est envisagée.

Questions:

- S’agissant de l’opération initiale, y a-t-il un pourcentage minimal de logements en-deçà duquel une 
compensation pourra être requise pour la délivrance de l’agrément portant sur les locaux de bureaux?

- Si l’opération initiale est dispensée de compensation, jusqu’à quel point est-il possible, en cours de 
réalisation, de faire évoluer le projet et d’augmenter sa SDP de bureaux sans compensation?

Réponses:

- A ce jour, il n’a été fixé pour les projets mixtes aucun pourcentage minimal de logements à réaliser pour 
dispenser l’opération de bureaux de compensation. Le bureau de l’immobilier d’entreprise a une vision 
souple et pragmatique des orientations entrées en vigueur le 1er novembre 2018 – analyse au cas par 
cas.

- Tant que l’opération est en cours, la question de l’augmentation de la SDP de bureaux n’est pas 
analysée sous l’angle de la règle de l’extension facilitée jusqu’à 10% pour les immeubles de bureaux 
existants (puisque l’immeuble n’est pas encore achevé). Il est donc possible d’obtenir une modification 
de l’agrément pour extension de la SDP de bureaux sans être concerné par cette règle – là encore, 
vision souple et pragmatique du bureau de l’immobilier d’entreprise, analyse au cas par cas.

En revanche, pour le bureau de l’immobilier d’entreprise, une fois que les logements de l’opération mixte 
sont livrés, la règle des 10% devient applicable si l’opération d’extension survient plus de 12 mois après 
l’achèvement de la composante logements.
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Projets mixtes dans le périmètre d’attention renforcée et cession de 

commercialité au regard de la réglementation du changement d’usage
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Exposé de la situation: 

Restructuration d’un ensemble immobilier localisé en périmètre d’attention renforcée, dont une partie 
est conservée en bureaux (pour plus de 1.000 m²) et l’autre partie est transformée en logements.

En cours de réalisation du projet, le maître d’ouvrage de l’opération est sollicité par des opérateurs 
extérieurs ayant des projets de création de SDP de bureaux, qui sont en recherche de compensation 
à offrir pour obtenir leur agrément bureaux et / ou leur autorisation de changement d’usage, le cas 
échéant (art. L 631-7 CCH). 

Question:

Les m² de logements du projet mixte, provenant de la transformation de bureaux peuvent-ils être 
utilisés:

- dans le cadre d’une cession de commercialité au titre de la réglementation de l’usage (art. L 631-
7 CCH) ?

- en compensation à l’appui d’une demande d’agrément bureaux portant sur un autre projet?

Réponse:

- Non. Les m² de logements provenant de la transformation de bureaux ne peuvent pas être 
utilisés dans le cadre de deux compensations distinctes, la première propre à la nature mixte du 
projet et la seconde en vue de permettre à une opération extérieure de procéder à un 
changement d’usage (d’habitation vers un usage autre que d’habitation) et/ou d’obtenir son 
agrément bureau.
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Questions des participants
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Temps d’échange
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Merci pour votre attention et votre 

participation 


