L’essentiel du droit de l’urbanisme
Universités des Maires
ASSOCIATION DES MAIRES ET DES PRESIDENTS D'INTERCOMMUNALITE DE LA COTE-D'OR

17 décembre 2020
Formateur : Louise Larcher
Conseillère technique à l’AMF

Les principes du droit de l’urbanisme (1)
o

Le droit de l’urbanisme est complexe

o

Fort impact également des restructurations territoriales issues de l’application de la loi du
7 août 2015 dite « NOTRe ».

o

Effacement des communes dans l’exercice de cette compétence au profit de leurs
intercommunalités

o

Dispositions adoptées toutefois visant à renforcer les avis des communes dans le cadre
de l’élaboration des PLUi

Les principes du droit de l’urbanisme (2)

(Source : Rapport d'information du Sénat déposé le 23 juin 2016 « Droit de l'urbanisme et de la
construction : l'urgence de simplifier par MM. François CALVET et Marc DAUNIS)

Les principes du droit de l’urbanisme (3)
o

Article L. 101-2 : Définition des objectifs de l’urbanisme (Légifrance – code de
l’urbanisme)

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière

d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :


o
o
o
o
o

1° L'équilibre entre :
(…) Voir le texte sur le site internet Légifrance
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat,
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature ;

Les principes du droit de l’urbanisme (4)

o 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;

o 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables ;

o 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en
situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales.

Les principes du droit de l’urbanisme (5)

o

Article L. 101-3 : Objectifs de la réglementation de l’urbanisme

o

« La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des
productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des
constructions.

o

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à
l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la NouvelleCalédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions
spécifiques régissant ces territoires »

La hiérarchie des normes en matière d’urbanisme

De nombreuses politiques publiques sont portées par des plans et des schémas
opposables aux documents d’urbanisme
La planification de l’aménagement se heurte ainsi parfois à un enchevêtrement de
normes

Le législateur a donc habilité le gouvernement a simplifier cette hiérarchie des normes.

La hiérarchie des normes en matière d’urbanisme

Les documents d’urbanisme doivent respecter des règles qui leur sont imposées par
les lois et règlements et les orientations d’autres documents dits de rang supérieur .
Ces derniers sont :
-

soit l’expression de politiques sectorielles

-

soit des stratégies issues d’un document d’aménagement d’un échelon supérieur

La hiérarchie des normes en matière d’urbanisme

La hiérarchie des normes s’est construite autour de deux rapports d’opposabilité respectant le
principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales :
oLa compatibilité exige que les dispositions d'un document ne fassent pas obstacle à l'application
des dispositions du document de rang supérieur.

oLa notion de prise en compte implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d'un autre
document. Une disposition d'un document qui serait contraire à un document supérieur doit être
motivée.

La hiérarchie des normes en matière d’urbanisme

Les règles spécifiques édictées par l’Etat

SRADDET de BourgogneFranche-Comté

Le SCoT du Dijonnais

Le PLU(i) Dijon
Métropole, PLU et
cartes communales
Les autorisations de
construire

Le schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET)
o

Articles L.4251-1 et suivants du code général des collectivité territoriales:

o

Schéma créé par la loi NOTRe que doivent réaliser les régions

o

Fusionne plusieurs documents sectoriels ou schémas existants

o

Les SCoT et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en
tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et
les chartes des parcs naturels régionaux prennent en compte les objectifs du Schéma et sont mis en
compatibilité avec les règles générales du fascicule à l’occasion de la première révision suivant
l’adoption du SRADDET.

Le schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET)

o

Fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière
d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt
régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, etc. …

o

Enonce des règles générales (regroupées dans un fascicule) pour contribuer à
atteindre les objectifs, sans méconnaître les compétences de l'Etat et des autres
collectivités territoriales.

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
- Un document encouragé, pivot pour la planification locale
- Un document stratégique qui fixe des grandes orientations en matière de
logement, aménagement, transport, commerce,…
- Un document, compétence obligatoire des EPCI, distinct du PLU …mais qui
peut avoir une dimension prescriptive
- Un document modernisé par l’ordonnance prise en application de la loi ELAN
du 17 juin 2020, qui entrera en vigueur le 1er avril 2021

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT)

Le principe de la constructibilité limitée:
Le code de l'urbanisme prévoit qu’en l’absence de SCOT, les zones naturelles et les zones
d’urbanisation future ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation.


Cette règle n'affecte pas les terrains déjà constructibles



Possibilité de dérogation

S’applique sur tout le territoire depuis le 1er janvier 2017.

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
Initiative
Le SCOT est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.
o Le périmètre doit correspondre à un ensemble territorial d'un seul tenant et sans enclave
o Le SCOT peut être porté par :





Un EPCI
Un syndicat mixte, notamment un syndicat mixte ouvert
Un PETR
Une charte de PNR peut tenir lieu de SCOT (nécessité d’un chapitre individualisé comprenant un
rapport de présentation, un PADD et un DOO) (articles L.143-16 et L.144-1 du code de l’urbanisme)

Principal cadre juridique du SCOT
articles L.143-17 à L.143-27 du code de l’urbanisme

o Possibilité pour une commune ou un groupement de communes membre de la structure
porteuse du SCOT qui estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les
dispositions du projet de schéma arrêté en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes
excessives, de saisir le préfet, par délibération motivée, au plus tard trois mois à compter de la
transmission du projet de schéma. Cette délibération précise les modifications demandées .
o Le préfet donne alors avis motivé après consultation de la commission de conciliation en matière
d’élaboration des documents d’urbanisme (article L. 143-21 du code de l’urbanisme).
o Evaluation du SCOT au plus tard 6 ans après son adoption, sa dernière révision, ou la
délibération ayant décidé son maintien en vigueur sous peine de caducité du schéma (article
L.143-28 du code de l’urbanisme).

Contenu du SCoT
articles L.141-1 à L.141-25 du code de l’urbanisme

o Diagnostic et évaluation environnementale contenus dans le rapport de présentation
o Projet politique exprimé dans le PADD au travers d’objectifs des politiques publiques
o Ambitions matérialisées dans le DOO, opposable en termes de compatibilité aux
documents de planification (peut être plus ou moins coercitif).

Contenu du SCoT

L’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de
cohérence territoriale (SCoT) modifie le périmètre, le contenu et de la structure du SCoT.


Le périmètre du SCoT est étendu au bassin d'emploi au lieu du bassin de vie.



Un débat sur le périmètre doit avoir lieu lors du bilan à 6 ans du schéma, lorsque ce
périmètre coïncide avec celui d'un plan local d'urbanisme intercommunal.



Un renforcement du rôle du document dans la transition énergétique est proposé, par la
possibilité donnée au SCOT de valoir plan climat-air-énergie territorial (PCAET)

Le Plan local d’urbanisme

 Créé par la loi du 13 décembre 2000 (JO 14 déc.) relative à la solidarité et au
renouvellement urbains (loi « SRU »)
 Outil récemment revu en profondeur par l'ordonnance relative à la partie législative du
livre Ier du Code de l'urbanisme et le décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la
partie règlementaire du livre Ier du Code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu
du plan local d'urbanisme..

 Meilleure prise en compte des avis des communes dans le cadre de l’élaboration et de
l’évolution des PLUi depuis la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Le Plan local d’urbanisme

o Objet du PLU :
 Il définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain (police du droit des sols) ;
 Il permet d’exprimer le projet d'aménagement et de développement durable des communes ou de
leur intercommunalité lorsqu'elle dispose de la compétence ;
 Exigence de couverture par le PLU de l'intégralité du territoire, soit de l'EPCI compétent en matière
de PLU, soit de la commune lorsqu’elle a conservé sa compétence (Article L.153-1 du code de
l’urbanisme; voir les exceptions ouvertes cependant par les article L.153-3 et L.154-1 et suivants pour
les EPCI de plus de 100 communes);
 Il permet d’éviter les dispositions standardisées du Règlement national d'urbanisme (articles R.
111-1 du code de l’urbanisme).

Le Plan local d’urbanisme
Les grands objectifs de la modernisation du PLU
o Simplification de la structure du règlement qui ne comporte plus que 3 grands chapitres
thématiques de la loi ALUR :
 L’affectation des zones et la destination des constructions
 Les caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères
 Les équipements et les réseaux
o Recours facilité aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
sectorielles, outils souples permettant d’intégrer la démarche de projet. Il est désormais
autorisé de ne pas les compléter par des dispositions réglementaires et suppression du
caractère obligatoire des règles d’implantation.
o Promotion de règles qualitatives et graphiques

Le Plan local d’urbanisme

o Pour les PLUi: possibilité d’appliquer le règlement national d’urbanisme (RNU) dans certaines
zones U, évitant la rédaction et la concertation sur les dispositions d’un règlement ad hoc dans des
secteurs sans enjeux de construction,
o Compétence de plein-droit des EPCI au 1er janvier 2021, sauf opposition de 25% des conseils
municipaux représentant 20% de la population dans les 3 mois précédant cette date (article 136-II
de la loi ALUR non codifié, voir la note AMF sur son site internet sur ce sujet).

Le Plan local d’urbanisme

Attention
Les délais sont reportés par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui n’ont pas la compétence
en matière de PLUi, la loi organise le transfert automatique de cette compétence après le renouvellement
général des conseils municipaux et communautaires.
Ce transfert était prévu le 1er janvier 2021, il est désormais reporté au 1er juillet 2021.

Le Plan local d’urbanisme

o En principe, le PLUi, comme le PLU, doit couvrir l’intégralité du territoire communautaire (article
L.153-1 du code de l’urbanisme).
o Cas particulier des fusions dites « mixtes » entre EPCI dont l’un disposait déjà de la compétence
PLU (nouvel article L.153-3 du code de l’urbanisme issu de la loi du 27 janvier 2017) pour lesquelles le
nouvel EPCI dispose automatiquement de la compétence PLU (pas d’exercice d’une minorité de
blocage) : possibilité pour l’EPCI , pendant 5 ans, de prescrire la révision d’un PLU existant sans être
obligée d'engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'ensemble de son
périmètre

La caducité des POS
dans la loi Engagement et Proximité
du 27 décembre 2019

 Exception à la règle de caducité des plans d’occupation des sols en cas
d’élaboration d’un PLUi prescrit avant le 31 décembre 2015 (art. L. 174-5
du code de l’urbanisme)
Prorogation d’un an du dispositif dérogatoire à la règle de caducité des POS.

Les POS ne deviendront caducs qu’à compter du 1er janvier 2021 si le plan
local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.

Rapports du plan local d’urbanisme
avec les autres documents
o

Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.

o






Il est compatible avec les documents suivants :
1° Les SCoT;
2° Les schémas de mise en valeur de la mer;
3° Les plans de déplacements urbains ;
4° Les programmes locaux de l'habitat ;
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.

o Il prend en compte:
 le plan climat-air-énergie territorial;
 les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière.

Attention ! L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la
hiérarchie des normes applicable aux documents d'urbanisme qui entrera en vigueur au 1er avril
2021 revoit les rapports de compatibilité entre les documents d’urbanisme et limite les rapports
de prise en compte

o

Le code de l'urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d'urbanisme, selon des rapports de
conformité, de compatibilité ou de prise en compte entre eux.

o

La conformité renvoie à une stricte identité.

o

La compatibilité exige que les dispositions d'un document ne fassent pas obstacle à l'application des dispositions du
document de rang supérieur.

o

La notion de prise en compte implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d'un autre document.

Source: Les outils fonciers des collectivités locales : comment renforcer des dispositifs encore trop méconnus? Rapport d'information n° 1 (2013-2014) de MM.
François PILLET, René VANDIERENDONCK, Yvon COLLIN et Philippe DALLIER, fait au nom de la commission des finances et de la commission des lois du
Sénat, déposé le 1er octobre 2013

Contenu du plan local d’urbanisme
Le PLU a une nature règlementaire et vise à prescrire des règles.
Le plan local d'urbanisme comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;
3° Des orientations d'aménagement et de programmation (OAP);
4° Un règlement ;
5° Des annexes.

Contenu du plan local d’urbanisme
(articles L151-1 à L151-48 du code de l’urbanisme)

o Zonage du territoire communal en quatre catégories (zones U, AU, A, N)
o Il fixe les règles de fond applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
o Mais le PLU ne peut contenir que des règles liées aux constructions et qui sont justifiées par des
considérations d’urbanisme
o Le PLU doit contenir des documents graphiques,
o Autres indications: espaces boisés classés, emplacements réservés.

Elaboration du plan local d’urbanisme

• Délibération prescrivant l’élaboration du PLU et définissant les modalités de la
concertation

• Phase d’étude et de concertation
• Bilan de la concertation et Arrêt du projet par délibération (communiqué pour avis aux
PPA).
• Enquête publique

• Examen des avis des PPA, des observations du public et du commissaire enquêteur
• Le PLU, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.

Elaboration du PLUi
• En plus de la procédure de PLU sont ajoutées certaines étapes, le PLUi devant être
élaboré en collaboration avec les communes membres:

– Débat au sein du conseil communautaire pour définir les modalités de la collaboration,
après réunion de la conférence intercommunale des maires
– Une ou plusieurs communes peuvent demander l’élaboration d’un plan de secteur
– Au moment de l’arrêt du projet, possibilité pour une commune d’émettre un avis
défavorable sur les OAP et/ou le règlement; le cas échéant, approbation à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés en cas de maintien de cet avis après la
modification du projet (Cf. loi engagement et proximité du 27 décembre 2019)
– A l’issue de l’enquête publique, le dossier de PLU doit être présenté à la conférence
intercommunale des maires avant son approbation.
– Un débat annuel sur la politique locale de l’urbanisme doit être mené au sein du conseil
communautaire

Le Géoportail de l’urbanisme

L'ordonnance du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions
d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique a mis
en place l'obligation de publication sur le Géoportail de l'urbanisme (GPU) des
documents d'urbanisme approuvés ou ayant évolué depuis le 1er janvier 2020.
Pour les servitudes d'utilité publique (SUP), leur présence sur le GPU depuis le
1er janvier 2020 assure leur opposabilité aux autorisations d'urbanisme.

Carte communale
(articles L161-1 à L163-10)
• Élaborée par la commune et approuvée par l’Etat
• Définit les zones constructibles et celles non-constructibles
• Application du règlement national d’urbanisme (RNU)
• Compétence ADS et droit de préemption urbain

Règlement national d’urbanisme
(articles L111-1 à L111-25)

• Absence de document de planification
• Compétence de l’Etat en matière d’urbanisme
• Application du principe de constructibilité limitée
• Possibilité de dérogations strictement encadrées

Les outils de maîtrise foncière

 Le droit de préemption urbain

 L’expropriation
 Les établissements publics fonciers locaux

Les autorisations d’urbanisme

 Le certificat d’urbanisme

 Le permis de construire
 La déclaration préalable
 Le permis d’aménager
 Le permis de démolir

Compétence
pour délivrer les autorisations d’urbanisme
Articles L.422-1 et suivants du code de l’urbanisme :
 En principe, si la commune est couverte par un document d’urbanisme, c’est le maire (au nom de la commune)
qui est compétent pour délivrer (ou refuser le permis)
 A défaut de PLU ou de carte communale, le préfet ou le maire au nom de l'Etat est compétent pour délivrer
l’autorisation.
 Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur
lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de
compétence applicables à la date de leur dépôt.
Si le maire est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son
nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement
public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision.
 Le préfet est seul compétent pour délivrer les autorisations de construire dans certaines hypothèses particulières.

Compétence
pour délivrer les autorisations d’urbanisme
en RNU
 Communes soumises au règlement national d’urbanisme:
 CE 25 novembre 2015, n°372045 (mentionnée dans les tables du Recueil Lebon):
 « La délivrance des autorisations d’urbanisme dans les communes non dotées d’un PLU ou
d’un document en tenant lieu relève de la compétence de l’État. Dans ce cas, le maire
adresse son avis à la préfecture sur la demande d’autorisation du pétitionnaire, avis qui sera
réputé favorable s’il ne se manifeste pas. Dans l’hypothèse d’un avis tacitement favorable, le
maire peut changer d’avis uniquement avant la transmission par la préfecture du projet
d’autorisation d’urbanisme prévue par l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme. En
revanche, après réception du projet de décision, le maire est lié par son avis initial ».

Transfert de la compétence au
président de l’intercommunalité

Le document d’urbanisme peut être élaboré par une autre autorité pour autant le maire reste
compétent en matière de délivrance de l’autorisation
En revanche, la compétence en matière de délivrance de la demande de permis peut être
déléguée au président de l’EPCI (articleL.422-3).
Cas particulier des contrats de projet partenarial d’aménagement et des grandes opérations
d’urbanisme : compétence de droit commun du président de l’EPCI (loi ELAN)

Qui est chargé de l’instruction?
Comment et à qui peut-on déléguer les actes d’instruction?

• Décision prise au nom du maire ou du président de l’EPCI:
« instruction effectuée au nom et sous l’autorité du maire ou du président de l’EPCI »
•






Délégation possible par le maire ou le président de l’EPCI:
services de la commune,
services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales
services d’un syndicat mixte
agence départementale
services de l’Etat

 Décision prise au nom de l’Etat
 service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme (DDT)
 services de l’Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations portant sur les coupes et abattages
d’arbres

Dépôt et instruction des demandes d’AU:
Nouvelles dispositions issues de la loi ELAN

 Limitation de la catégorie des pièces susceptibles d’être demandées à l’appui d’une
demande de permis ou de déclaration

 Possibilité de confier toutes ou parties des missions d’instruction à des prestataires privés.
Pas de répercussion possible des frais d’instruction sur les demandeurs d’autorisation.
décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l’instruction par des prestataires privés des
demandes d’autorisation d’urbanisme
 Dématérialisation des demandes et de l’instructions des DP/PC au 1er janvier 2022 et
obligation de disposer d’une téléprocédure pour les communes de plus de 3500 habitants
pour recevoir et instruire les demandes

Les permis et déclarations :
la décision

Articles L.424-1 et suivants du code de l’urbanisme:


Le maire (ou le Président de l’EPCI) se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou
de prescriptions, sur la déclaration préalable.



Sur demande du maire, un plan intérieur du projet concerné doit être joint au dossier de demande de permis de
construire ou à la déclaration préalable lorsque les demandes de permis de construire ou les déclarations
préalables concernent la construction de logements collectifs.



Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par le code.



Pour l'instruction des dossiers, le maire ou, s'il est compétent, le président de l‘EPCI peut déléguer sa signature
aux agents chargés de l'instruction des demandes.

Les permis et déclarations :
la décision


Sauf certains cas, le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au
demandeur à l'issue du délai d'instruction



Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être
motivée (citer notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions
législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6).



Dans tous les cas, il faut indiquer les noms, prénoms et qualité du signataire de la décision,



Attention en cas de délégation ou d’empêchement !



Et ne pas oublier les voies et délais de recours !



Un permis est toujours délivré sous réserve du droit des tiers!

Les permis et déclarations :
la décision

 Retrait possible de la décision illégale dans le délai de trois mois suivant la date de la
décision. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés
que sur demande expresse de leur bénéficiaire.
 Le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au
demandeur et de sa transmission au préfet.
 Affichage du permis par le pétitionnaire sur le terrain pendant toute la durée du chantier et en
mairie dans les 8 jours de la délivrance pendant deux mois (article R424-15 du code de
l’urbanisme)
 Le permis tacite est exécutoire lorsqu’il est acquis.

Les permis et déclarations :
la décision
•

Apport loi ELAN: La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait
pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande
d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite
pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de
cette dernière (article L 424-5 du code de l’urbanisme)



Durée de validité: Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne
sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification ou de la date à laquelle la
décision tacite est intervenue (article R. 424-17)



Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la
décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la
notification ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (article R 424-18)



Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à
une année.

Les autorisations d’urbanisme :
Dispositions financières

 Fiscalité:
 Taxe d'aménagement (articles L.331-1 et suivants du code de l’urbanisme)
 Versement pour sous-densité (articles L. 331-35 et suivants)
 Participation des constructeurs et des lotisseurs:
 Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de
la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol: articles L.332-6
et suivants.
 Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires
d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol: articles L.332-15 et suivants.

Le contentieux des autorisations d’urbanisme (Articles L.600-1 et suivants
du code de l’urbanisme)
 Formalités: articles R.600-1 et suivants; obligation à peine d’irrecevabilité de la requête, de notification du recours
à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.
 Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un
permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période
continue de deux mois d'affichage de l’autorisation sur le terrain.


Requérants: intérêt pour agir du requérant: « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs
groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision
relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le
projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du
bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, etc.»
(article L.600-1-2).

 Intérêt pour agir des associations : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à
l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins
un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (article L.600-1-1 modifié par la loi ELAN)
 Cas des recours abusifs : apports de la loi ELAN à l’article L.600-7 du code de l’urbanisme : « excèdent la défense
des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « traduisent un comportement abusif de la part »

Articulation avec
le contentieux des documents d’urbanisme

• Nouvel article L. 600-12-1 : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de
cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu
ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions
relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols délivrées antérieurement à leur
prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif
étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet.
Cet article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration
préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant
servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision.
• Cf. également le décret du 17 juillet 2018 précédant les dispositions de la loi ELAN et rapport
Ch. Maugue

Régime de la lutte contre les infractions
renforcé par la loi Engagement et Proximité

 Constatation des infractions : Articles L480-1 et suivants du code de l’urbanisme:
 Lorsque maire a connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L.
610-1, il est tenu d'en faire dresser procès verbal.
 Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au procureur.

 La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et
constituant une infraction.
 L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du procureur agissant à la requête du maire, soit,
même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

Régime de la lutte contre les infractions
renforcé par la loi Engagement et Proximité

Nouvelles mesures administratives prévues dans le cadre de la loi Engagement et Proximité du 27
décembre 2019 aux articles L.481-1 et L.481-2 du code de l’urbanisme (mise en demeure, astreinte,
et consignation) :
Lorsqu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites
pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, le maire peut, après avoir invité
l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu‘il détermine, soit de
procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de
l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de
déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur
régularisation.
Il peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard
(plafond de 25 000 euros)

