
URBANISME

L’adaptation des procédures d’urbanisme durant la période d’urgence sanitaire a été 
précisée par un décret :
 
 
« Urbanisme – Dispositions relatives à l’instruction des dossiers d’urbanisme en 
application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation 
des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
 
- Pour les dossiers déposés avant le 12 mars 2020 : les délais au terme desquels la 
collectivité peut demander des pièces complémentaires, ou au terme desquels le 
pétitionnaire peut se prévaloir d'une autorisation  tacitement favorable  (permis de 
construire, permis d’aménager, permis de démolir) ou d'une non opposition tacite 
(déclaration préalable), ou d'un certificat d’urbanisme sont suspendus à la date du 12 
mars pour un durée portée jusqu‘à 1 mois après la fin de la période d’urgence, soit le 24 
juin 2020.Les délais d'instruction normaux reprendront leur cours à partir du 24 juin (fin de 
période dérogatoire) pour le temps restant imparti à chaque dossier.
Exemple : un PC maison individuelle (si délai instruction 2 mois) déposé complet le 1er mars verra
son délai maximum d'instruction porté au 13 août (11 jours comptés jusqu'au 12 mars, puis 
interruption délai jusqu'au 24 juin et reprise à partir du 24 juin)
 
- Pour les dossiers déposés entre le 12 mars et le 23 juin 2020 : le point de démarrage
des délais d’instruction est reporté à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de 
l’achèvement de la période d’urgence sanitaire, soit au 24 juin 2020.
Exemple : un PC maison individuelle (si délai instruction 2 mois) déposé complet le 1er 
avril verra son délai maximum d'instruction porté au 24 août (2 mois à compter du 24 
juin). »
 
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant 
cette même période

 
NOR: JUSX2008186R

 
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSX2008186R/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-306/jo/texte
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