
 
 

 
 

 

DJEF – P. Gareau 15 mai 2020 
 

QUATRIEME MODIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-306 DU 25 MARS EN 
MATIERE D’URBANISME, D’AMENAGEMENT COMMERCIAL, DE DIVISION D’IMMEUBLES 

ET D’AUTORISATION DES ERP, IMH ET IGH 
  

Flash de la DJEF 
15 mai 2020 

  
Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à di-

verses procédures pendant la période d’urgence sanitaire 
   
  

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 avait instauré une prorogation des délais échus tout 
en suspendant jusqu’au 24 juin l’instruction des autorisations d’urbanisme. Le délai de recours de 2 
mois était par ailleurs interrompu jusqu’à cette même date pour n’expirer qu’au 24 août 2020.  
 

Afin de faciliter la reprise des chantiers en réduisant ces délais, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 
avril avait, pour diverses situations, supprimé le délai « tampon » d’un mois accolé à la période d’état 
d’urgence (Flash de la DJEF n° 22 du 16 avril).     
 

Une nouvelle ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 appliquait la réduction des délais aux auto-
risations de division d’immeubles (L.111-6-1-1 et s. du CCH) ainsi qu’aux autorisations de travaux, 
d’ouverture et d’occupation des ERP (L.111-8-3 du CCH), des IMH et des IGH (L.122-1 du CCH) au titre 
des règles de sécurité incendie et d’accessibilité (Flash de la DJEF n° 30 du 23 avril).     

 
Une troisième série de modifications à l’ordonnance du 25 mars était apportée par l’ordonnance 

n° 2020-539 du 7 mai 2020 : les délais des décisions de retrait des autorisations d’urbanisme se trou-
vaient alignés sur ceux applicables à leur instruction, les dispositions relatives aux recours étaient 
étendues aux recours formés en matière d’urbanisme commercial et, enfin, ce dernier texte du 7 mai 
2020 précisait la computation des délais entre les diverses périodes prises en compte (Flash de la 
DJEF n° 32 du 8 mai).     
 
 L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai détache la période juridiquement protégée de la période 
d’état d’urgence afin de tenir compte de l’allègement du confinement à partir du 11 mai et en fixe le 
terme au 23 juin 2020 inclus. La prorogation de la durée des autorisations et agréments qui expirait 
entre le 12 mars et le 23 juin est portée au 23 septembre. A compter du 24 mai reprennent leur cours 
les avis, actes et procédures relatifs aux opérations préparatoires des JO 2024. 
  
Le tableau ci-dessous décrit le dernier régime applicable aux actes et procédures en matière d’urba-
nisme, d’aménagement commercial, de division d’immeubles et d’instruction des ERP, IMH et IGH.  

Direction Juridique 
et Fiscale 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-560-du-13-mai-2020-fixant-les-delais-applicables
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-560-du-13-mai-2020-fixant-les-delais-applicables
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Situations juridiques dont 
les délais sont impactés  

 

Régime juridique issu de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, mo-
difiée par les ordonnances n° 2020-427 du 15 avril 2020, n° 2020-460 du 
22 avril 2020, n° 2020-539 du 7 mai 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020 

 
Autorisations qui devaient 
venir à expiration entre le 12 
mars et le 23 juin inclus 
 

 
. Les autorisations, permis et agréments sont prorogés de plein droit jusqu’au 
23 septembre inclus (3 mois après la fin de la période juridiquement pro-
tégée fixée au 23 juin inclus). 

 
. Permis de construire, CU et 
déclarations préalables en 
cours d’instruction au 12 mars 
2020 
 
.  Autorisations de division 
d’immeuble, 
Et autorisations de travaux, 
d’ouverture, d’occupation et 
de travaux pour des ERP, 
IMH, IGH 
qui sont en cours d’instruction 
au 12 mars 2020 et s’ils ne re-
quièrent pas d’autorisation 
d’urbanisme 
 
. Avis en cours d’instruction, 
demandes de pièces et con-
sultations pour ces de-
mandes, en cours au 12 mars 
2020  

 
 
 
 

. Les délais d’instruction sont suspendus jusqu’au 23 mai 2020 inclus.  

. Ils reprennent leur cours au 24 mai pour la durée qui restait à courir avant le 
12 mars.  
. Mais il sera possible de fixer par décret des délais plus courts de reprise 
d’instruction pour des motifs d’ordre public et d’intérêt général.  
 
 
 
 
 
 

 

 
. Permis, CU et déclarations 
préalables dont l’instruction 
aurait dû commencer entre le 
12 mars et le 24 mai 2020 
 
. Autorisations de division 
d’immeuble, 
Et autorisations de travaux, 
d’ouverture, d’occupation et 
de travaux pour des ERP, 
IMH, IGH  
dont l’instruction aurait dû 
commencer entre le 12 mars 
et le 24 mai 2020 et s’ils ne re-
quièrent pas d’autorisation 
d’urbanisme 
 
 . Avis demandés, examens 
de dossiers et consultations 
pour ces demandes, enga-
gés après le 12 mars 2020  
 

 
 
 
 
. Les délais d’instruction démarreront à compter du 24 mai 2020. 
. Les délais de vérification de complétude des dossiers ou pour solliciter des 
pièces complémentaires démarreront à compter du 24 mai 2020. 
. Mais il sera possible de fixer par décret des délais plus courts de reprise 
d’instruction pour des motifs d’ordre public et d’intérêt général.  
 
 

 
Décision de retrait par l’auto-
rité administrative d’une déci-
sion de non-opposition à une 
déclaration préalable ou à une 
autorisation d’urbanisme tacite 
ou explicite 
 

 
. Le délai de 3 mois pour permettre à l’autorité administrative de retirer le per-
mis s’il y a un motif d’illégalité est suspendu si ce délai a commencé à courir 
avant le 12 mars. Il reprend son cours au 24 mai 2020 pour la durée qui restait 
à courir avant le 12 mars. 
. Si le délai de 3 mois avait dû commencer à courir entre le 12 mars et le 23 
mai 2020, son point de départ est alors reporté au 24 mai 2020. 

 
Affichage de l’autorisation 
ayant commencé avant le 12 
mars 2020 
 

 
L’affichage doit être maintenu si le chantier se poursuit. La durée d’affichage 
commencée avant le 12 mars est prise en compte pour la purge du délai de 
recours des tiers à la condition que l’affichage reste effectif pendant la pour-
suite du délai de recours à compter du 24 mai. 



DJEF – Pascal Gareau 15 mai 2020  
3 

  
 
Recours des tiers et déférés 
préfectoraux à l’encontre de 
décision de non-opposition à 
une déclaration préalable ou 
d’un permis de construire, 
d’aménager ou de démolir 

 
. Si le délai de recours de 2 mois avait commencé avant le 12 mars 2020 avec 
l’affichage continu, le délai de recours se trouve suspendu jusqu’au 23 mai 
2020 et le temps d’affichage effectif avant le 12 mars 2020 vient diminuer le 
délai de recours qui se poursuit à compter du 24 mai.   
. Mais le délai de recours résiduel à compter du 24 mai ne peut en aucun cas 
être inférieur à 7 jours afin d’assurer l’exercice du droit d’agir des tiers. 

NB : le délai de recours qui se poursuit à compter du 24 mai se prolonge au-
delà du délai total de 2 mois tant que l’affichage régulier du permis n’est pas 
effectif.  

  
Notification des recours dé-
posés contre les autorisations 
de construire 

 
. La notification qui aurait dû être effectuée pendant la période d’état d’urgence 
sera réputée avoir été faite à temps si elle est effectuée dans le délai légal de 
15 jours francs décompté à partir du 24 mai 2020.  

 
 
. Recours formés contre les 
agréments d’opérations de 
construction, reconstruction, 
extension, changement d'utili-
sateur ou d'utilisation de lo-
caux commerciaux ou admi-
nistratifs, 
lorsque ces agréments portent 
sur un projet soumis à autori-
sation d’urbanisme 
 
 
. Recours administratifs pré-
alables obligatoires dirigés 
contre les avis rendus par les 
commissions départementales 
d’aménagement commercial 
 
 

 
 
 
. Si le délai de recours avait commencé avant le 12 mars 2020, le délai de 
recours se trouve suspendu jusqu’au 23 mai 2020 et le délai écoulé avant le 
12 mars 2020 vient diminuer le délai de recours qui se poursuit à compter du 
24 mai.   

. Mais le délai de recours résiduel à compter du 24 mai ne peut en aucun cas 
être inférieur à 7 jours afin d’assurer l’exercice du droit d’agir des tiers. 

 

 
Droit de préemption urbain 
exercé par la commune 
 
 

 
. Si le délai de 2 mois pour l’exercice du DPU n’était pas expiré avant le 12 
mars 2020, il se trouve suspendu à cette date jusqu’au 23 mai 2020 inclus.  
Il reprendra son cours au 24 mai 2020 pour la durée qui restait à courir avant 
le 12 mars. 
. Si le délai avait dû commencer à courir entre le 12 mars et le 23 mai 2020, 
son point de départ est reporté au 24 mai 2020. 
. Mais il sera possible, pour des motifs d’ordre public et d’intérêt général, de 
fixer par décret un délai plus court de reprise de la procédure de préemption.  
 

 
Contrôle de l’exécution des 
travaux 

 
. Si le délai de mise en conformité imposé par l’autorité administrative dans sa 
mise en demeure n’a pas expiré avant le 12 mars 2020, il se trouve suspendu 
jusqu’au 23 juin inclus pour reprendre à compter du jour suivant pour la du-
rée qui restait à courir avant le 12 mars. 
. Si ce délai devait prendre son départ entre le 12 mars et le 23 juin inclus, il 
ne commence qu’à compter du jour suivant.  

. Ces modalités ne s’appliquent pas aux délais qui résultent d’une décision de 
justice.  

. Cependant, l’autorité administrative peut, du 12 mars jusqu’au 23 juin inclus, 
modifier les prescriptions qu’elle a imposées ou y mettre fin. Elle peut égale-
ment en ordonner de nouvelles obligations dans le délai qu’elle fixe lorsque les 
intérêts dont elle a la charge le justifient. Elle doit dans tous les cas tenir 
compte des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.  
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Déroulement des enquêtes 
avec consultation ou partici-
pation du public 

. Enquête ayant démarré avant le 12 mars 2020 et non achevée à cette date : 
le délai est suspendu jusqu’au 30 mai inclus. Il reprend son cours après cette 
période. 
 
. Enquête qui aurait dû démarrer après le 12 mars : le délai commence à courir 
à compter du 31 mai.  
 
. Enquêtes relatives à un projet présentant un intérêt national et un caractère 
urgent et qui sont en cours au 12 mars 2020 ou qui se déroulent entre le 12 
mars et le 30 mai inclus :  
- si le retard résultant de l’interruption de l’enquête ou de l’impossibilité de l’ac-
complir peut entraîner des conséquences difficilement réparables, l’autorité 
peut la poursuivre de façon entièrement dématérialisée en adaptant si besoin 
sa durée totale. Si elle n’a pas encore démarré, elle peut être dématérialisée 
sur l’ensemble de sa durée. 
- si la durée de l’enquête court au-delà du 30 mai, l’autorité a la faculté de 
revenir, à compter de l’achèvement de cette période et pour la durée qui restait 
à courir, aux modalités d’organisation de droit commun.  

NB : dans tous les cas le public est informé par tout moyen compatible avec 
l’état d’urgence sanitaire de la décision prise d’organisation de l’enquête.   

 
  

 
Avis, actes et procédures 
relatifs aux opérations 
préparatoires des JO 2024 
 
 
 
 

 
A compter du 24 mai 2020, reprennent leur cours les délais relatifs aux avis, 
actes et procédures qui permettent la réalisation d'opérations d'aménage-
ment, d'ouvrages et de projets immobiliers nécessaires à la préparation, à 
l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024. 


