Quelle surface indiquer sur la déclaration ?

Le détail de la surface totale de votre local est à indiquer dans le cadre 4 de la déclaration,
quelque soit la nature de l’occupation du local (occupé par son propriétaire, loué, vacant …).
La surface est répartie en :
-

trois zones pour la surface totale du local hors parkings (P1, P2 et P3) ;

-

deux zones pour les espaces de stationnement (Pk1 et Pk2).

Si une partie du local est louée, vous devez également compléter les surfaces louées dans
le cadre 5 réparties dans les zones P4, P5 et P6 pour la surface du local et dans les zones
Pk3 et Pk4 pour les espaces de stationnement.
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Comment faut-il répartir la surface totale du local dans les 5 parties prévues
(P1, P2, P3, Pk1 et Pk2) ?
La surface totale du local doit être répartie selon les différentes utilisations (surface de vente,
réserve …) entre les parties P1, P2, P3, Pk1 et Pk2 du cadre 4 de la déclaration en
distinguant :
-

la surface des parties principales ;

-

la surface des parties secondaires couvertes ;

-

la surface des parties secondaires non couvertes ;

-

les espaces de stationnement couverts ;

-

les espaces de stationnement non couverts.

A quoi correspondent les parties principales du local ? les parties secondaires
couvertes ? les parties secondaires non couvertes ?
Les parties principales du local correspondent aux surfaces essentielles à l’exercice
de l’activité.
•

Pour les locaux dans lesquels s’exercent des activités commerciales ou assimilées1,
il s’agit :
-

des espaces de vente, y compris ceux situés en sous-sol ou à l’extérieur,
exemples : terrasses de restaurants (hors occupation du domaine public),
espaces de ventes non couverts d’une jardinerie, d’un magasin de bricolage,
d’un vendeur de voitures ….

-

des espaces accessibles à la clientèle (sanitaires à disposition du public ...) ou
compris dans des espaces accessibles à la clientèle (exemples : espaces
réservés à l’encaissement ou au service des boissons ou autres denrées …).

Les espaces qui ne sont pas accessibles à la clientèle ou au public sont à ranger
dans les parties P2 ou P3 (voir ci-dessous).
•

Pour les autres types de locaux2, il peut s’agir des pièces de bureau, salles de
réunion, de réception, des sanitaires, des couloirs, des locaux de réserve …
Les pièces sans fenêtre, lorsqu’il ne s’agit pas de locaux techniques inadaptés à une
autre utilisation, sont à intégrer dans la partie P1.

1

Locaux relevant principalement des sous-groupes : MAG (magasins), HOT (hôtels) et SPE
(établissements de spectacles, de sports et de loisirs).

2

Locaux relevant principalement des sous-groupes : BUR (bureaux), DEP (lieux de dépôt ou de
stockage et parc de stationnement), ATE (ateliers), ENS (établissements d’enseignement), CLI
(cliniques) et IND (établissements industriels).
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Les parties secondaires couvertes du local correspondent à des éléments utilisés
pour l’activité mais dont le potentiel commercial est plus faible.
•

Pour les locaux dans lesquels s’exercent des activités commerciales ou assimilées2,
il s’agit des espaces couverts de stockage ou des espaces non accessibles à la
clientèle : espaces de stockage des marchandises, arrière-boutiques, cuisines ou
laboratoires, chambres froides, chaufferies, caves, sanitaires non accessibles au
public ...

•

Pour les autres types de locaux3, il peut s’agir des locaux techniques : armoires
électriques ou de connectique informatique, locaux d’archives situés en sous-sol et
ne pouvant être utilisés à un autre usage.

Les parties secondaires non couvertes du local correspondent à des lieux de
stockage qui sont à l’air libre sans toiture.
Cela concerne généralement les lieux de dépôt annexes à une activité, les cours, les zones
de stockage à l’air libre …
Les espaces de stationnement couverts incluent toutes les zones de stationnement ou
de parking couvertes qui sont rattachées au local.
Les espaces de stationnement non couverts concernent généralement les zones de
stationnement à l’air libre.
Doit-on faire appel à un professionnel pour mesurer les surfaces ?
Non, ce n’est pas nécessaire.
Vous pouvez mesurer vous-même les éléments à indiquer sur la déclaration.
Quelle surface dois-je indiquer sur la déclaration ? Comment la mesurer ?
La surface à retenir pour la déclaration est la surface réelle, mesurée au sol entre les murs
ou séparations, arrondie au mètre carré inférieur.
Cette surface inclut :

3

•

les placards ;

•

les sous-sols et combles ;

•

tous les niveaux de plancher3, en prenant en compte les prolongements extérieurs
d’un niveau (balcons, loggias, coursives …) et la partie du niveau inférieur servant
d’emprise à un escalier, à une rampe d’accès ou à la partie inférieure auquel s’arrête
la trémie d’ascenseur ;

•

les toitures-terrasses ;

Rez-de-chaussée, étages y compris ceux de constructions non fermées de murs, niveaux
intermédiaires de type mezzanines et galeries, combles et sous-sols (aménageables ou non).
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•

la totalité des aires de stationnement des véhicules, y compris les axes de circulation.

Cette surface n’inclut pas :
•

les auvents constituant seulement des avancées de toiture devant une base ou une
façade, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et tous les vides ne constituant pas
une surface de plancher : les trémies d’escalier, d’ascenseur ou de monte charge, les
marches d’escalier, les cabines d’ascenseur et les rampes d’accès ;

•

l’épaisseur des murs extérieurs et intérieurs, porteurs ou constituant de simples
cloisonnements.
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Quelle surface dois-je indiquer lorsqu’une partie seulement du local est louée ?
La surface totale du local doit être indiquée dans le cadre 4.
Vous devez également préciser les surfaces louées dans le cadre 5.
Quelle surface dois-je indiquer si le local est en restructuration ?
Vous devez indiquer sur votre déclaration les surfaces P1, P2, P3, Pk1 et Pk2 correspondant
à la situation du local avant travaux de restructuration.

Quelques exemples de répartition des surfaces :

•

Agences bancaires (MAG)

La partie principale (P1) comprend les espaces accessibles au public, comme les locaux de
réception, la salle des coffres si elle est accessible à la clientèle et les dégagements.
Les parties secondaires couvertes (P2) ou non couvertes (P3) comprennent les réserves
(imprimés …), les lieux de stockage et d’archivage, les chaufferies.
Les emplacements pour le stationnement des véhicules (répartis selon leur caractère couvert
ou non couvert) trouvent place au sein des rubriques Pk1 et Pk2.
•

Jardineries, magasins de vente avec espaces de vente extérieurs (MAG)

La partie principale (P1) comprend les espaces de vente y compris ceux situés en sous-sol
ou à l’extérieur, exemples : terrasses de restaurants (hors occupation du domaine public),
espaces de ventes non couverts d’une jardinerie, d’un magasin de bricolage, d’un vendeur
de voitures…, les espaces accessibles à la clientèle ou compris dans des espaces
accessibles à la clientèle (exemple : espaces réservés à l’encaissement).
Les parties secondaires couvertes (P2) ou non couvertes (P3) comprennent les espaces
couverts de stockage ou des espaces non accessibles à la clientèle : espaces de stockage
des marchandises, arrière-boutiques, cuisines ou laboratoires, chambres froides,
chaufferies, caves, sanitaires non accessibles au public ...
Les emplacements pour le stationnement des véhicules (répartis selon leur caractère couvert
ou non couvert) trouvent place au sein des rubriques Pk1 et Pk2.
•

Stations-services ou stations de lavage (MAG)

La partie principale (P1) comprend les aires d’approvisionnement, les voies de circulation,
les installations techniques, les emplacements de lavage, les surfaces de vente, les caisses
et les sanitaires accessibles au public.
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Les parties secondaires couvertes (P2) ou non couvertes (P3) comprennent les bureaux non
accessibles au public, les vestiaires et les dépôts (réparties selon leur caractère couvert ou
non couvert).
Les emplacements pour le stationnement des véhicules (répartis selon leur caractère couvert
ou non couvert) trouvent place au sein des rubriques Pk1 et Pk2.
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•

Parkings (DEP)

Les emplacements réservés aux véhicules, les voies de circulation et les caisses doivent
figurer dans la rubrique Pk1.
Les emplacements réservés aux véhicules, les voies de circulation et les caisses doivent
figurer dans la rubrique Pk1 ou Pk2 selon qu’ils sont couverts ou non couverts.
•

Entrepôts de commerce de gros (DEP)

La partie principale (P1) comprend les zones de stockage, les éventuels espaces de vente
(y compris de vente au comptoir), les bureaux, les zones de chargement et déchargement
ainsi que les voies d’accès, les vestiaires et sanitaires à la disposition du personnel.
Les emplacements pour le stationnement des véhicules (répartis selon leur caractère couvert
ou non couvert) trouvent place au sein des rubriques Pk1 et Pk2.
•

Locaux affectés à une activité artisanale (ATE)

La partie principale (P1) comprend les lieux où les artisans pratiquent leur activité, les
espaces de ventes, les bureaux, les lieux de dépôt, de stockage, les réserves, les
dégagements et sanitaires.
Les parties secondaires couvertes (P2) ou non couvertes (P3) comprennent les aires de
chargement, de déchargement des matériaux, les voies d’accès, les caves.
Les emplacements pour le stationnement des véhicules (répartis selon leur caractère couvert
ou non couvert) trouvent place au sein des rubriques Pk1 et Pk2.
•

Hôtels (HOT)

La partie principale (P1) comprend les chambres, les halls de réception, les salons, les salles
à manger, les salles polyvalentes, les aménagements divers (sauna, piscines …), les
dégagements et sanitaires.
Les parties secondaires couvertes (P2) ou non couvertes (P3) comprennent les bureaux non
ouverts au public, les réserves, les cuisines, les locaux de service (lingerie, séchoirs,
débarras, chaufferie), les espaces réservés au personnel, les greniers, les cours et
terrasses, les jardins aménagés pour l’agrément des clients (réparties selon leur caractère
couvert ou non couvert).
Les emplacements pour le stationnement des véhicules (répartis selon leur caractère couvert
ou non couvert) trouvent place au sein des rubriques Pk1 et Pk2.
•

Terrains de camping (SPE)

La surface principale comprend les sanitaires, les pavillons d'accueil, salles communes, les
terrains de jeux, les voies de circulations intérieures et, quand elles existent, les
emplacements mis à disposition des campeurs ainsi que les installations annexes pour leur
parties accessibles au public et réservées à l'usage des occupants du camping (centres
commerciaux, restaurants, bars, piscines ...). D'une manière générale, tous les espaces
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accessibles à la clientèle dans l'enceinte du camping doivent être classés en surface
principale, même lorsque ce sont des espaces non couverts.
NB : les emplacements mis à disposition des campeurs sont à classer dans la partie
principale (P1) en totalité. Le fait que la partie hébergement de ces emplacements ne peut
dépasser 30% de l'espace total de ces emplacements en application du code de l’urbanisme
n’interfère pas avec ce classement.
Les parties secondaires comprennent les bureaux non ouverts au public, les réserves et les
espaces non accessibles au public, réparties selon leur caractère couvert (P2) ou non
couvert (P3).
Les emplacements pour le stationnement commun des véhicules (répartis selon leur
caractère couvert ou non couvert) trouvent place au sein des rubriques Pk1 et Pk2.
•

Locaux d’enseignement (ENS)

La partie principale (P1) comprend les salles de classe, d’étude, de travaux pratiques, les
laboratoires, les locaux administratifs, les salles des professeurs, les salles polyvalentes, les
réfectoires, les cuisines, les dortoirs et les chambres, les infirmeries, les bibliothèques, les
dégagements et les sanitaires.
La partie principale (P1) comprend également les préaux et les cours de récréation.
Les parties secondaires couvertes (P2) ou non couvertes (P3) comprennent les caves, les
greniers, les réserves, les chaufferies, les locaux de service (réparties selon leur caractère
couvert ou non couvert).
Les emplacements pour le stationnement des véhicules (répartis selon leur caractère couvert
ou non couvert) trouvent place au sein des rubriques Pk1 et Pk2.
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