
 

 

 
 

Vous avez déposé une demande d’autorisation d’urbanisme 
 

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19, les délais d’instruction pour les 

autorisations d’occupation des sols, d’enseignes / publicité et de travaux ERP sont modifiés. 

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a été publiée 

au journal officiel le 24 mars 2020. L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la proro-

gation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant 

cette même période, est venue préciser la loi. L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant 

diverses dispositions en matière de délais ainsi que l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant 

des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant 

la période d'urgence sanitaire ont complété la précédente ordonnance. 

 

Une période dite « d’urgence sanitaire » a été établie du 12 mars 2020 à 0h00 au 24 mai 2020 à 0h00 

en principe.  

Cette période d’urgence sanitaire pour les délais applicables en matière d'urbanisme est à distinguer 

de celle de l’état d’urgence sanitaire dont la durée est prolongée jusqu'au 10 juillet par la loi n°2020-

546 du 11 mai 2020. 

 Durant cette période d’urgence sanitaire, en  matière d’urbanisme, les textes prévoient :  

 Pour les autorisations administratives déposées avant le 12 mars : le délai d’instruc-

tion restant est suspendu entre le 12 mars et le 24 mai en principe, et il recom-

mencera à courir à compter de la fin de la période dérogatoire sans pouvoir être infé-

rieur à 7 jours.  

 Pour les autorisations administratives déposées pendant la période dérogatoire : le dé-

lai d’instruction ne commencera à courir qu’à la fin de la période d’urgence sa-

nitaire (24 mai en principe). 

Pour les délais de dépôt des pièces manquantes impartis aux demandeurs : ceux-ci 

sont suspendus ou reportés jusqu’à la fin de la période dite « dérogatoire » (pé-

riode d’état d’urgence sanitaire + 1 mois, soit le 24 juin) sans pouvoir dépasser 2 

mois suivant le 24 juin. Seuls les délais qui expirent durant cette période déroga-

toire sont concernés. 

  

Toutefois, pour le traitement de dossiers simples (ne nécessitant ni majorations, ni incomplets 

et consultations de services extérieurs) l’envoi d’une décision expresse reste possible pendant la 

période d’urgence sanitaire.  

 
Explications détaillées page suivante. 

 

Pour toute demande de renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service droit des sols 

à ’adresse mail suivante : ville@mairie-conflans.fr ou par téléphone au 01 34 90 88 55. 
 

mailto:ville@mairie-conflans.fr


Principe n° 1 : Les actes délivrés tacitement ou explicitement avant le 12 mars 2020 (enseignes et travaux 

compris) ne sont pas remis en cause. 
Mais les délais de recours contre les autorisations (accords) entamés sont suspendus du 12 mars au 24 mai 

2020 à 0h00, puis reprennent le 24 mai 2020 à 0h00, sans pouvoir être expirer avant le 30 mai 2020 à 0h00. 
Et les délais de recours contre les autorisations qui auraient dû commencer durant cette période débuteront le 

24 mai 2020 à 0h00. 

Par exception, les délais de recours à l’encontre de refus qui auraient dû expirer durant la période 

dérogatoire (soit du 2 mars au 24 juin 2020 à 0h00) sont suspendus ou reportés au 24 juin 2020 sans pouvoir 

être supérieurs à 2 mois. 
Les délais de recours à l’encontre de refus qui expireront après la période dérogatoire ne sont pas 

reportés.  

Pour rappel, le délai de recours du demandeur commence à la date de sa notification de l’arrêté et le délai de 

recours des tiers commence à la date d’affichage de l’autorisation sur le terrain. 
 
Principe n° 2 : Aucune autorisation tacite ou décision tacite de non opposition à autorisation 

d’urbanisme (enseignes et travaux compris) ne peut intervenir durant la période d’urgence sanitaire. 

Les délais d’instruction en cours au 12 mars 2020 sont suspendus du 12 mars au 24 mai 2020 à 0h00, puis 

reprennent leur cours à partir du 24 mai 2020 à 0h00. Le délai restant ne pourra cependant être inférieur à 7 

jours. 
Et contrairement à ce qui est mentionné dans votre récépissé de dépôt de dossier en mairie, les délais                        

d’instruction qui auraient dû commencer durant cette période débuteront le 24  mai 2020 à 0h00 et s’écouleront 

dans l’intégralité de leur durée.  

Ces délais d’instruction pourront toujours être majorés le cas échéant (vous recevrez alors une lettre, ce qui 

peut intervenir durant la période dérogatoire). 

 

Les délais de consultation des services (ex : ABF), de retrait d’arrêtés, de contrôle de l’achèvement des travaux, 

d’instruction des DIA sont également concernés par ces règles de suspension ou de report à la fin de la date de 

l’urgence sanitaire (soit le 24 mai 2020 à 0h00 pour le moment). 

 

Exceptions : Les délais de réponse impartis à l’autorité compétente dans le cadre de recours sont concernés 

par les mêmes règles de suspension ou de report mais à la fin de la date de la période dérogatoire (soit le 24 

juin 2020 à 0h00 pour le moment). En revanche, le délai restant pourra être inférieur à 7 jours.  
 

Principe n° 3 : Les délais de complétude qui expirent pendant la période dérogatoire sont aussi reportés 

ou suspendus. 

Autre exception, seuls les délais de complétude qui auraient dû expirer pendant la période dérogatoire (soit 

du 2 mars au 24 juin 2020 à 0h00) sont suspendus ou reportés au 24 juin 2020 sans pouvoir être supérieurs à 

2 mois. 
Les délais dont la fin expire après le 24 juin à 0h00 ne sont pas reportés. 

Ainsi, les délais entamés avant le 12 mars 2020 dont la fin expire durant la période dérogatoire sont suspendus 

du 12 mars au 24 juin 2020 à 0h00, les délais restant recommenceront à courir à partir du 24 juin 2020 à 0h00. 

Les délais de complétude entamés durant la période dérogatoire 12 mars 2020 et dont la fin expire durant la 

période dérogatoire commenceront à courir à partir du 24 juin 2020 à 0h00. Attention, ce délai de complétude 

reporté ne pourra cependant dépasser le 24 août 2020 à 0h00 (période dérogatoire + 2 mois). 

Vous pouvez tout-à-fait envoyer par mail ou par courrier vos pièces manquantes à la mairie durant la période 

dérogatoire, mais le délai d’instruction ne partira à nouveau qu’à partir du 24 mai 2020 à 0h00 si les pièces 

manquantes sont reçues avant cette date. 

 
Principe n° 4 : Des autorisations administratives peuvent continuer d’être délivrées pendant la période 

dérogatoire. 
Bien que la période dérogatoire permette à l’autorité compétente de reporter les décisions à l’issue de la période 

d’urgence sanitaire, le service Urbanisme de la commune continue de travailler dans la mesure des moyens à 

sa disposition en lien avec les services instructeurs de la Communauté Urbaine GPSEO. Des autorisations 

peuvent donc vous être envoyées durant cette période. Elles entreront alors en vigueur à la date de leur 

réception, de même que leur délai de validité. 


