
 
  

 

 

Nouvelle-Aquitaine 
 
 

A l’attention des services instructeurs  
des autorisations d’urbanisme de Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 

Bordeaux, le 1er avril 2020 
 
 

La neutralisation des délais d’instruction ne doit pas entraîner l’arrêt de l’instruction 
 
 

   Mesdames, Messieurs, 
 

Comme vous le savez l’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 a notamment pour objet de neutraliser les délais d’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme déposées durant une période courant du 12 mars 2020 jusqu’au mois suivant la fin de la 
période d’état d’urgence sanitaire, qui est à l’heure actuelle fixée au 24 mai 2020. 
 
L’Ordre des architectes en tant que représentant de la profession s’inquiète des conséquences de ce 
report d’instruction. Au-delà de l’engorgement des administrations dû à un afflux de demandes qui est à 
prévoir, ce décalage de l’instruction entrainera a fortiori un report des délais de recours des tiers qui ne 
seront purgés qu’en début d’année 2021. Cela aura des conséquences catastrophiques pour toute la 
filière de la construction et de l’aménagement et notamment des retards considérables de TOUS les 
projets publics et privés, ainsi que des répercussions sur le logement, déjà en situation de pénurie dans 
de nombreuses villes, et sur les autres équipements dont le pays a besoin. 
 
Le Conseil de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine est bien conscient des difficultés que cette période de 
confinement entraine sur l’organisation de vos services. Néanmoins, nous vous serions reconnaissants de 
bien vouloir poursuivre l’instruction des dossiers, dans le respect des règles de sécurité sanitaire bien 
entendu, afin de limiter les conséquences de ce report de délai.  

 
La suspension des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme ne doit pas entrainer 
l’arrêt de l’instruction. 

 
Il est primordial que les dossiers de demande de permis de construire et permis d’aménager puissent 
être reçus en mairie ou par voie dématérialisée, et instruits dans les meilleurs délais, pour ne pas 
retarder les opérations, permettre la poursuite des études architecturales, et ainsi limiter les impacts sur 
le second semestre 2020. 

 
Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à cette alerte. 

 
 Salutations solidaires. 
 

 
Pour le Conseil de l’Ordre 

La Présidente 
VIRGINIE GRAVIERE 
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