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Avant même l’adoption de la loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire, le ministre de la Ville et du 

Logement, Julien DENORMANDIE, avait déclaré le 4 mai dernier sur son compte Twitter qu’il n’était pas 

question que les délais en matière d’urbanisme soient suspendus au-delà de la date de cessation de l’état 

d’urgence sanitaire telle que fixée par la loi du 23 mars dernier, autrement dit au-delà du 23 mai 2020. 

À la suite de cette déclaration et en réponse aux demandes pressantes des maîtres d’ouvrage publics et 

privés, le Gouvernement a souhaité clarifier les choses en fixant très précisément la date de reprise des 

délais ordinaires en matière d’urbanisme au 24 mai prochain. 

 

Explications : 

Suspension des délais de recours contre les autorisations d’urbanisme 
L’ordonnance 539 du 7 mai 2020 vient préciser que les délais applicables aux recours et aux déférés 
préfectoraux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 (début 
de l’état d’urgence sanitaire) sont suspendus à compter de cette date et recommencent à courir à compter 
du 24 mai prochain, sans toutefois que cette durée puisse être inférieure à 7 jours. 
En revanche, pour les recours intentés entre le 12 mars et le 23 mai, le point de départ des délais de recours 
est reporté au 24 mai 2020. 

Extension du dispositif aux agréments de l’article L. 510 du code de l’urbanisme ainsi 

qu’aux avis CDAC 
Les règles de suspension des délais de recours fixées au paragraphe précédent s’appliquent également 

à l’encontre des recours intentés contre les agréments de l’article L. 510 du code de l’urbanisme (lesquels 
constituent des autorisations préliminaires nécessaires à la mise en oeuvre de certaines opérations 
immobilières soumises à un permis de construire ou à une déclaration préalable de travaux) ainsi qu’aux 
recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) dirigés contre les avis rendus par les commissions 
départementales d'aménagement commercial (CDAC). 

Suspension des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme 
Sur ce point également, l’ordonnance 539 du 7 mai 2020 vient préciser que les délais d’instruction 
suspendus à compter du 12 mars reprennent leur cours à compter du 24 mai prochain. 
En revanche, pour les dossiers déposés entre le 12 mars et le 23 mai, le point de départ du délai d’instruction 
est reporté au 24 mai 2020. 

Régime particulier pour les travaux liés aux infrastructures de communications 

électroniques (notamment les antennes-relais) 
En l’espèce, les délais d’instruction des autorisations requises pour les constructions et travaux 

concernant les infrastructures de communications électroniques recommencent à courir à compter du 9 mai 
2020. 

Précision importante sur la complétude du dossier et la demande de pièces 

complémentaires 
Cette question avait fait débat lors de la parution de l’ordonnance 427 du 15 avril dernier. 
La présente ordonnance indique très clairement que les délais impartis à l'administration pour vérifier le 
caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction 
d'une autorisation d'urbanisme relèvent également du régime de l'article 12 ter, autrement dit, celui des 
délais de suspension applicables en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme (12 mars-23 mai). 
 
 
 



Précision importante sur le retrait des autorisations d’urbanisme 
Les mêmes règles de suspension des délais s’appliquent en matière de retrait des autorisations d’urbanisme. 
Autrement dit, si le délai de retrait n’est pas expiré au 12 mars, le délai restant à courir est suspendu du 12 
mars au 23 mai minuit. Il recommencera à courir pour la durée restante le 24 mai. 

Suspension des délais en matière de droit de préemption 
La présente ordonnance précise que pour les DIA reçues avant le 12 mars 2020, le délai de réponse de 
l’administration est suspendu et recommencera à courir à compter du 24 mai. 
Pour les DIA reçues entre le 12 mars et le 23 mai, le délai de réponse de l’administration ne commencera à 
courir qu’à compter du 24 mai 2020. 
Si l'objectif de cette disposition était de concilier les intérêts des bénéficiaires des droits de préemption et 
les enjeux économiques attachés à la poursuite des transactions foncières et immobilières, le maintien du 
terme initial de la fin de la période de suspension, à savoir le 23 mai 2020, doit permettre une reprise de 
l'activité. 
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