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Coronavirus #29 

 

LES IMPACTS DE LA NOUVELLE ORDONNANCE « DELAIS »  
EN DROIT DE L’URBANISME 

 
 

Le 16 avril 2020, le Gouvernement a publié une ordonnance n° 2020-427 portant diverses dispositions 
en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle permet, notamment, de modifier 
et compléter les mesures édictées par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la 
prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. 

Deux sous-jacents justifiaient les mesures prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020, à savoir : 

• faciliter l’action de l’administration durant la période d’état d’urgence ; et 
• préserver les intérêts des administrés.  

Néanmoins, face à l’émoi des professionnels de l’immobilier, faisant valoir le risque d’immobilisme et 
de retard important des reprises de projets suscités par de telles dispositions, l’ordonnance du 15 avril 
2020 est intervenue pour faciliter la mise en œuvre d’une relance plus rapide de l’économie dans ce 
secteur. 

L’ordonnance est venue, notamment préciser les délais applicables en matière d’urbanisme et 
d’aménagement.  

 

#Les Essentiels :  
• Suspension et report de certains délais d’instruction jusqu’au 24 mai et non plus le 24 juin  
• Suspension et report des délais applicables aux procédures de préemption jusqu’au 24 

mai 

• Suspension - et non plus prolongation - du délai de recours contentieux et déférés 
préfectoraux jusqu’au 24 mai pour la seule période restant à courir (et au minimum 7 
jours) 
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1. Une adaptation bienvenue des règles applicables en matière d’urbanisme : la 
réduction de la durée de suspension des délais imposés aux autorités 
administratives 

L’ordonnance du 15 avril prévoit une réduction de la durée de suspension de certains délais en 
supprimant la période d’un mois ajoutée à la fin de la période d’état d’urgence : ainsi, ces délais ne 
sont plus suspendus jusqu’à l’achèvement de la période juridiquement protégé (24 juin) mais 
seulement jusqu’à l’achèvement de la période d’état d’urgence, prévue à ce jour le 24 mai 2020.  

Il s’agit :  

• Des délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme, des 
déclarations préalables et des procédures de récolement, qui n'ont pas expiré avant le 12 
mars 2020 ;  

• Des délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, 
autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de 
l'instruction d'une demande ou d'une déclaration préalable, qui n'ont pas expiré avant le 12 
mars 2020 ;  

• Des délais relatifs aux procédures de préemption, à l'issue desquels une décision, un accord 
ou un avis d’une autorité administrative1 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et 
qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020. 

Les délais de même nature pour lesquels les points de départ auraient dû commencer à courir à 
compter du 12 mars 2020, sont également reportés à l’achèvement de la période d’état d’urgence 
et non plus à l’achèvement de la période juridiquement protégéAinsi, ils commencent à courir le 
24 mai 2020. 

Une ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 a également complété ce dispositif en l’appliquant aux 
délais d’instruction :  

• Des autorisations de travaux, d’ouverture et d’occupation prises en application du code de 
la construction et de l'habitation, et sanctionnant les règles de sécurité incendie et 
d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande 
hauteur (IGH) ; et  

• Des autorisations de division d’immeubles. 

Toutefois, cette réduction de la durée de suspension ne concerne pas les autorisations requises au 
titre du code de l’environnement, pourtant nécessaires à la mise en œuvre des projets dans le secteur 
de l’immobilier et de la construction. Les délais d’instruction de ces autorisations restent ainsi 
suspendus jusqu’au 24 juin.  

 
1 Il s’agit des personnes visées à l’article 6 de l’ordonnance, à savoir : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics administratifs, les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public 
administratif et les organismes de sécurité sociale. 
2 Article R*423-23 du code l’urbanisme. 

Bien que ne le précisant pas, les ordonnances du 25 mars et du 15 avril n’ont pas pour effet 
d’empêcher les autorités publiques d’instruire une demande d’autorisation d’urbanisme durant la 
période d’état d’urgence. 

Cette solution réduit la durée de suspension mais permet tout de même d’éviter la naissance d’un 
nombre important d’autorisations tacites d’urbanisme sur le fondement des articles L. 424-2 et R. 
424-1 du Code de l’urbanisme durant la période d’état d’urgence sanitaire (12 mars au 24 mai). 
 
A titre d’exemple, le délai d’un mois applicable à l’instruction d’une déclaration préalable à 
compter du dépôt d’un dossier complet le 1er mars 20202 est suspendu à compter du 12 mars et 
reprendra le 24 mai, pour la durée restante, à savoir 11 jours. Dans ces conditions, une décision de 
non opposition tacite naîtra le 5 juin 2020.  
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2.  Une préservation atténuée des intérêts des administrés  

 
 Précisions sur les marges de manœuvre de l’administration  

Tous les délais en matière d’urbanisme ne sont pas concernés par la réduction de la durée de 
suspension. 

En effet, les règles suivantes ne sont pas modifiées :  

• Les « autorisations, permis et agréments » dont le terme vient à échéance au cours de la 
période juridiquement protégée (12 mars au 24 juin), restent prorogés de plein droit jusqu'à 
l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période, donc jusqu’au 24 août 
2020 ; 

• Les délais prescrits par l’administration aux administrés pour réaliser des contrôles ou des 
travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature, sauf lorsqu’ils résultent d’une 
décision de justice, restent suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration de la 
période juridiquement protégée. Les points de départ des délais de même nature qui auraient 
dû commencer à courir à compter d’une date postérieure au 12 mars 2020, sont reportés à 
l’achèvement de ce même délai. 

Toutefois, l’ordonnance prévoit que l’autorité administrative pourrait :  

• Modifier les obligations prescrites ou y mettre fin ; ou 

• Lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, prescrire leur application ou en ordonner 
de nouvelles, dans le délai qu'elle détermine. 

Dans tous les cas, elle serait tenue de tenir compte, dans la détermination des obligations ou des 
délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire. 

Concrètement, les autorisations d’urbanisme pour lesquelles une péremption devait intervenir durant 
la période juridiquement protégée3, bénéficient toujours d’une prorogation automatique de leur 
validité jusqu’au 24 août 2020. 

Toutefois, le titulaire d’une telle autorisation n’est pas à l’abri de voir l’autorité administrative prendre 
une mesure d’adaptation différente si elle l’estime justifiée, par exemple, en réduisant la durée de 
prorogation d’une autorisation ou demander au titulaire de réaliser certains travaux avant le 24 juin. 

 
 Une suspension et non plus une prolongation des délais de recours contentieux et 

déférés préfectoraux    
L’ordonnance prévoit une règle spécifique pour les délais applicables aux recours et de déférés 
préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un 
permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020. 

Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, le 24 mai, et non 
plus de la période juridiquement protégée : 

• Pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 ;  
• Sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. 

A titre d’exemples :  

→ Si un permis de construire est affiché le 15 janvier 2020, le délai de recours contentieux expire 
à son encontre le 15 mars4, soit, durant la période d’état d’urgence sanitaire. Dans l’hypothèse 
d’une fin de l’état d’urgence le 24 mai, le délai légalement imparti pour agir reprend à 
compter de cette date pour la durée restant à courir (3 jours), donc jusqu’au 27 mai. Toutefois, 

 
3 Article R* 424-17 du Code de l’urbanisme 
4 Article R*600-2 du code de l’urbanisme 
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l’ordonnance prévoit que cette durée ne peut être inférieure à sept jours, le délai de recours 
contentieux court donc jusqu’au 31 mai 2020 ;  

→ Néanmoins, si un permis de construire délivré le 10 mars 2020 est affiché le 20 mars pendant 
une période de deux mois, donc durant le confinement, il convient de s’interroger sur l’effet 
utile de cet affichage dès lors qu’il ne peut pas informer un public dont les sorties autorisées 
sont très limitées.  

Ainsi, alors même que le délai devrait normalement commencer à courir à compter du 24 mai 
jusqu’au 24 aout, il ne peut être totalement exclu que le juge considère que le permis devra 
faire l’objet d’un nouvel affichage afin d‘informer utilement les tiers. Cela impliquerait donc 
que ce délai de recours recommencerait à courir pour deux mois, à compter du premier jour 
du nouvel affichage.   

L’ordonnance du 15 avril tente ainsi d’établir un équilibre entre la protection des intérêts de deux 
types d’administrés :  

• D’une part, les tiers qui ne se trouvent ainsi pas réellement « empêchés » de faire valoir leur 
droit de contestation ; et 

• D’autre part, les titulaires des autorisations, notamment les porteurs de projets, qui peuvent 
être assurés plus rapidement de la sécurisation juridique de leurs projets. 

Toutefois, à défaut de le préciser expressément, cette mesure ne s’applique pas au délai de trois mois 
applicables au droit de retrait prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.  Dans ces conditions, 
il nous semble que l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 continue de s’appliquer au droit de 
retrait et ce que délai reste ainsi suspendu jusqu’au 24 juin 2020.  

Cet oubli tend à diminuer l’effet utile des mesures prévues par l’ordonnance, dès lors que la 
sécurisation juridique des autorisations d’urbanisme n’est pas tout à fait complète.  

 
|Le Département Droit public reste bien évidemment à votre entière disposition pour vous aider à 

implémenter ces mesures et plus globalement à vous assister pour traverser cette période délicate. | 
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