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Me Lamorlette communique   

  
  
  
 
  

C ONSE QUE NC E S DU C OV I D 19  
SUR  L E S PR OC E DUR E S D’ UR B A NI SM E  E T  D’ A M E NA G E M E NT  

  
  
  
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID 
19 (JO du 24 mars), a prescrit un certain nombre de dispositions dont certaines sont 
directement applicables aux procédures administratives relatives au droit de l’urbanisme 
et de l’aménagement et certaines autres ont vocation à s’appliquer aux contentieux 
administratifs relatifs à ces matières. 
  
En particulier, l’article 11 de cette loi, autorisant le gouvernement à prendre, par 
ordonnances, un certain nombre de dispositions applicables au droit de l’urbanisme et 
de l’aménagement, prévoit (§ 2ème a)) d’adapter les « délais de procédure applicables 
au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités 
administratives, les délais et modalités de consultation du public ou de toute instance 
ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative et, le 
cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naître, 
ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et 
prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements ». 
  
Ce texte a donné lieu hier, notamment, à deux ordonnances n° 305 et 306 du 25 mars 
2020, publiées au Journal Officiel de ce jour. 
  
  
  



I. Prorogation des délais administratifs pendant la période d’urgence sanitaire 
et adaptation des procédures durant la même période (ordonnance n° 2020-
306) 

  
  
• Cette ordonnance prévoit de proroger les délais échus, lorsque ceux-ci ont expirés 
ou expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la 
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (en avril ou en mai prochain ?). 
  
  
Plus précisément, l’article 2 de cette ordonnance prévoit que « tout acte, recours, action 
en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la 
loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, 
inopposabilité , irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un 
régime particulier, non avenue ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait du être 
accompli pendant la période précitée sera réputée avoir été fait à temps s’il a été exécuté 
dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai 
légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois ». 
  
Très pratiquement, cela signifie par exemple que tout recours gracieux ou la saisine de 
la juridiction administrative par un recours contentieux se trouve, l’un et l’autre, prorogé 
par cette disposition expresse. 
  
Il en va de même, également, pour les demandes de pièces complémentaires que 
l’administration aurait réclamé au pétitionnaire de permis de construire ou d’aménager, 
ou de déclaration préalable. 
  
• S’agissant par ailleurs des enquêtes publiques déjà en cours à la date du 12 mars 
2020 ou devant être organisées pendant la période de référence visée ci-dessus, l’article 
12 de cette ordonnance prévoit une prorogation du fait de l’interruption de l’enquête 
publique ou de l’impossibilité de l’accomplir en raison de l’état d’urgence sanitaire. 
  
• Concernant les relations contractuelles que certains administrés auraient noué 
avec une administration, en matière d’aménagement (s’agissant par exemple des traités 
de concession de ZAC, des conventions de projets urbains partenariaux, des conventions 
de participation de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme, ….), l’article 5 de ladite 
ordonnance prévoit qu’une impossibilité de voir une telle convention résiliée durant 
cette période ou le risque d’un renouvellement automatique en l’absence d’une 
dénonciation dans un délai déterminé, ce délai ou cette période sont, à leur tour, 
prolongés de deux mois après la fin de cette période. 
  
• Enfin, s’agissant de certains délais imposés par l’administration à tout administré 
pour la réalisation de travaux ou pour se conformer à des prescriptions, lorsqu’ils n’ont 
pas expiré avant le 12 mars 2020, sont à cette date suspendus jusqu’à la fin de la période 
de référence ci-dessus lorsqu’ils résultent d’une décision de justice. 
  



  
  

II. Adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives 
(ordonnance n°2020-305) 

  
  
• L’article 2 de cette ordonnance déroge aux dispositions législatives et 
règlementaires applicables aux juridictions administratives, durant la période comprise 
entre le 12 mars 2020 et la cession de l’urgence sanitaire déclarée par la loi du 23 mars 
2020. 
  
Cette ordonnance prévoit non seulement une organisation simplifiée et adaptée des 
juridictions administratives mais elle modifie certaines modalités applicables aux parties 
à l’instance. 
  
• Ainsi, en matière d’irrecevabilité manifeste, la présente ordonnance autorise 
certains magistrats ayant un grade et une ancienneté inférieure aux textes initiaux 
comme pouvant valablement statuer sur les questions de recevabilité, notamment en 
matière de recours contre les permis de construire ou d’aménager ou contre les non 
opposition à déclaration préalable. 
  
• De la même manière, le président d’une formation de jugement peut dispenser le 
Rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience ses conclusions sur une 
requête. 
  
• Par ailleurs, la communication des pièces, actes et avis aux parties peut être 
effectuée par tous moyens. 
  
Le président d’une formation de jugement peut, en outre, décider que l’audience aura 
lieu hors la présence du public ou que le nombre de personnes admises à l’audience sera 
limité. 
  
Enfin, les audiences des juridictions administratives pourront se tenir en utilisant un 
moyen de télécommunication audiovisuel permettant de s’assurer de l’identité des 
parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges 
entre les parties et leur avocat. Si cela est impossible, le juge peut décider d’entendre les 
parties et leurs avocats, par tout moyen de communication électronique ou téléphonique.  
  
  
  
En conséquence :  
  
Il convient donc tant dans les procédures administratives que dans les procédures 
contentieuses relatives à un acte individuel ou à un règlement d’urbanisme, de vérifier 
précisément quelle était la situation de la procédure – administrative ou contentieuse - 
au 12 mars dernier. 



  
Il est à noter, par ailleurs, que les greffes des juridictions administratives, depuis cette 
date du 12 mars dernier, continuent de fonctionner par l’envoi électronique de mémoires 
de productions, voire d’actes de procédures, dans les instances en cours. Il est donc 
nécessaire de vérifier ou de faire vérifier l’état de ces communications qui probablement, 
avec la surcharge des juridictions, à l’issue de la période de l’état d’urgence, seront 
particulièrement probablement saturées. 
  
Je demeure à voter disposition pour toute précision ou avis sur l’état de vos dossiers : 
par courriel : b.lamorlette@lvi-avocats.fr ou par téléphone : 0784069979. 
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