
Covid-19 et autorisations d’urbanisme : les délais à nouveau modifiés.
 
L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de 
délais pour faire face à la pandémie de Covid-19 a modifié les délais fixés pour 
l’instruction des dossiers d’urbanisme fixés dans la première ordonnance du 25 mars 
2020.
 
La prorogation des délais est ramenée à une période allant du 12 mars à la fin de l’état 
d’urgence sanitaire, c’est-à-dire le 24 mai 2020 (au lieu du 24 juin 2020, fin de l’état 
d’urgence sanitaire majoré d’un mois, instauré initialement).
 

1)    En application de l’ordonnance du 15 avril 2020, les délais d’instruction des 
demandes d’autorisations sont suspendus ou reportés :

 
-       Pour les délais d’instruction arrivant à échéance entre le 12 mars et le 24 mai : 

les délais sont suspendus au 12 mars et reprendront le 24 mai à minuit pour la 
durée restant à courir

-       Pour les demandes d’autorisations déposées entre le 12 mars et le 24 mai : le 
point de départ des délais d’instruction est reporté au 24 mai minuit.

 
Ces mesures spécifiques d’aménagement des délais concernent non seulement les 
autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables etc.) mais aussi 
les certificats d’urbanisme et les procédure de récolement prévues à l’occasion de 
l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement.
 

2)    Les délais de recours des tiers contre les autorisations d’urbanisme sont 
suspendus ou reportés 
-       Pour les délais de recours arrivant à échéance entre le 12 mars et le 24 mai : 

les délais sont suspendus au 12 mars et reprendront le 24 mai à minuit pour la 
seule durée restant à courir sans que cette durée puisse être inférieure à sept 
jours

-       Pour les autorisations délivrées entre le 12 mars et le 24 mai : le point de 
départ des délais de recours est reporté au 24 mai à minuit.

 
Attention : Ces dispositions et notamment la fin de l’état d’urgence sanitaire sont toujours 
susceptibles d’évoluer de nouveau.


