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Pays de la Loire 

Ordonnance du 15 avril 2020 
 

Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes des Pays de la Loire, ainsi que les acteurs 
de la construction, ont alerté le Gouvernement sur les dangers que pouvait représenter 
le dispositif prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 pour le secteur. 

En conséquence, une ordonnance rectificative a été publiée le 15 avril dernier. 

Celle-ci prévoit des règles spécifiques s’agissant des délais impartis à l’administration 
pour se prononcer sur une demande d’autorisation d’urbanisme et des délais de recours 
à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. 

Pour rappel, la loi du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 pour une durée de 2 mois à compter du 24 mars 2020. L’ordonnance du 
25 mars 2020 avait prévu une période de « neutralisation des délais administratifs » venant à 
expirer entre le 12 mars et le 24 juin. Cette ordonnance avait notamment pour effet de 
suspendre jusqu’au 25 juin prochain les délais impartis aux collectivités pour instruire les 
demandes d’autorisation d’urbanisme et d’interrompre jusqu’à cette même date les délais de 
recours à l’encontre de ces mêmes autorisations. 

L’ordonnance du 15 avril réduit les délais initialement prévus. 
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I. Suspension des délais d’instruction des demandes d’autorisations 
d’urbanisme 

 Les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 12 mars 2020 voient 
leur délai d’instruction suspendu 

 

 

 Les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées entre le 12 mars et le 
24 mai 2020 voient le point de départ de leur délai d’instruction reporté à la fin de 
l’état d’urgence 

 

 

 Délais concernés par ce mécanisme 

Sont concernés par le mécanisme spécifique prévu par l’ordonnance du 15 avril les délais suivants :  

• Les délais d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme, de 
certificats d’urbanisme et de déclarations préalables 

• Les procédures de récolement. ; 
• Les délais impartis aux collectivités territoriales, 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 d’autorisation d’urbanisme ou 
d’une déclaration préalable ; 

• Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis d’un 
organisme ou d’une personne publique peut ou doit intervenir ou est acquis 
implicitement dans le cadre d’une procédure de préemption prévue au titre Ier du 
livre II du code de l’urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural. 

Les délais impartis à l’administration pour se prononcer dans d’autres domaines demeurent 
soumis aux règles prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020. 

X 

Dépôt de la 
demande = 
point de départ 
du délai 
d’instruction 

Le délai d’instruction 
recommence à courir 
pour la durée qui restait 
à courir le 12 mars 

 

Délai 
d’instruction 

suspendu 

12 mars 25 mai 

 

Point de départ du délai 
d’instruction 

 

Dépôt de la demande 
d’autorisation d’urbanisme : 
délai d’instruction suspendu 

12 mars 25 mai 

X 
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II. Suspension des délais de recours contentieux en matière 
d’urbanisme 

 

 Les recours ayant commencé à courir avant le 12 mars 2020 sont suspendus 
 

 

 Les délais de recours qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 
24 mai 2020 voient le point de départ reporté à la fin de l’état d’urgence 

 

 

 Délais concernés par ce mécanisme 

Sont concernés les recours et déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition 
à déclaration préalable, d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir qui n’ont pas expiré 
avant le 12 mars 2020. 

Les recours à l’encontre d’autres décisions demeurent soumis aux dispositions de l’ordonnance du 
25 mars, qui prévoient une interruption des délais de recours en matière administrative jusqu’au 
24 juin prochain. 

  

X 

Point de 
départ du 
délai de 
recours 

Le délai de recours 
recommence à courir pour la 
durée qui restait à courir le 
12 mars, et qui ne peut 
être inférieure à 7 jours. 

 

Délai de 
recours 

suspendu 

12 mars 25 mai 

Minimum 7 jours 

 

Point de départ du délai 
de recours 

 

Affichage de l’autorisation 
d’urbanisme censé déclencher 

les délais de recours 

12 mars 25 mai 

X 
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III. Suspension des procédures de concertation et de participation du 
public 

 Principe : suspension des délais prévus pour la consultation ou la participation du 
public pendant la période de neutralisation des délais 

 

 

 Cas particulier des enquêtes publiques organisées dans le cadre de projets 
« présentant un intérêt national et un caractère urgent » 

L’ordonnance prévoit la possibilité pour l’autorité en charge de l’organisation de l’enquête 
publique d’adapter les modalités de déroulement de celle-ci lorsque le retard résultant de 
l’interruption de l’enquête publique ou de l’impossibilité de l’accomplir en raison de l’état 
d’urgence sanitaire est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables 
dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent ».  

L’ordonnance ne donne pas davantage de précisions quant aux projets concernés. 

L’autorité compétente pour organiser l’enquête publique peut :  

• Si l’enquête publique est en cours : Prévoir qu’elle se poursuit en recourant 
uniquement à des moyens électroniques dématérialisés. La durée totale de 
l’enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas échéant de l’interruption 
due à l’état d’urgence sanitaire ; 

• Si l’enquête publique n’est pas encore en cours : Organiser une enquête d’emblée 
conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés ; 

• Si l’enquête se poursuit au-delà de la période de « neutralisation des délais » : 
décider qu’à compter de la fin de la période de « neutralisation des délais » et pour la 
durée restant à courir, l’enquête publique se déroulera selon des modalités de droit 
commun.  

Dans tous les cas, le public est informé par tout moyen compatible avec l’état d’urgence 
sanitaire de la décision prise par l’autorité compétente. 

 

 Cas particulier des procédures de participation du public par voie électronique pour des 
projets nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des 
jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 

Le cours de ces procédures reprend à compter du 16 avril 2020. 

X 

Point de 
départ du 
délai de 
recours 

 

La procédure reprend 
son cours pour le temps 
qui restait à courir au 
12 mars 

 

Procédure 
suspendue 

12 mars 31 mai 


