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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 2 
mois d'affichage sur le terrain.

Référé-suspension : la condition d’urgence est présumée remplie lorsque la demande de suspension porte sur un permis 
de construire, sur un permis d’aménager, ou une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Le juge 
statue dans un délai d’un mois.
• si la demande de suspension est présentée par le préfet dans les dix jours à compter de la réception de l’acte,  cette 

seule demande «entraîne la suspension» de tout acte « en matière d’urbanisme » jusqu’à ce que le juge ait statué, et ce  
«dès l’enregistrement de la demande de suspension au greffe du tribunal administratif».

Référé mesures utiles : le juge des référés peut, à ce titre, enjoindre à un maire de faire dresser un procès-verbal 
d’infraction, en cas de poursuite de travaux de construction en dépit d’une ordonnance suspendant le permis de construire.

La dispense temporaire d’appel 
• Recours introduits entre le 1e décembre 2013 et le 1e décembre 2018 : la voie de l’appel n’est plus ouverte aux « 

recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis 
d'aménager un lotissement», lorsque la bâtiment ou le lotissement est implanté dans une commune où s’applique la 
taxe sur les logements vacants.

La cristallisation des moyens : à la demande d’une partie, le juge saisi d’un recours contre un permis de construire, de 
démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.

Cet affichage doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque 
le terrain n’est pas desservi par une voie publique, depuis une voie privée ouverte à la circulation du public.

Le recours doit être notifié à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation dans un délai de 15 jours avec 
notification du texte intégral du recours. 
Attention : l’obligation de notification ne peut, en revanche, être opposée au bénéficiaire de l’autorisation lui-même.

PARTIES AU CONTENTIEUX  
ADMINISTRATIF DE L'URBANISME

LE RECOURS À FIN D’ANNULATION DES ACTES ADMINISTRATIFS EN MATIÈRE D’URBANISME 
(actes réglementaires, actes individuels, classement en zone de montagne, création d’une ZAD)

LA SUSPENSION DES TRAVAUX : LA SAISINE DU JUGE DES RÉFÉRÉS

LE RACCOURCISSEMENT DES DÉLAIS DE JUGEMENT
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L’intérêt donnant qualité pour agir : 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 un permis de construire, de démolir 
ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions 
d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement

• L’annulation partielle de l’acte attaqué : lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ont une 
vocation fonctionnelle autonome ou lorsque l’illégalité affecte une partie identifiable du projet (violation d’un règlement 
imposant des obligations en matière de création de places de stationnement), susceptible de faire l’objet d’un permis 
modificatif.

• Le sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation de l’acte attaqué : le juge, lorsqu’il constate qu’un vice 
entraînant l’illégalité d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager est susceptible d’être régularisé par un 
permis modificatif, de surseoir à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration 
du délai qu’il fixe. 

LA LUTTE CONTRE LES RECOURS MALVEILLANTS OU ABUSIFS

L’OFFICE DU JUGE DE L’EXCÈS DE POUVOIR EN MATIÈRE D’URBANISME

PARTIES AU CONTENTIEUX  
ADMINISTRATIF DE L'URBANISME


