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 111e3  Un nouveau rapport de proposition  
visant à accélérer et à simplifier le contentieux  
de l’urbanisme
• Rapport du groupe de travail présidé par Christine Maugüé, « Proposition pour 

un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace », 
remis au ministre de la Cohésion des territoires, 11 janv. 2017

Ce rapport, articulé autour de quatre axes principaux, présente 23 propositions 
avec l’ambition de réaliser un diagnostic des dispositions existantes et de 
proposer des modifications législatives et réglementaires afin de simplifier et 
d’accélérer le contentieux de l’urbanisme.
Le groupe de travail a d’abord réalisé une analyse exhaustive quant à la réduction 
du délai de jugement des recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme. 
Trois mesures sont significatives de son ambition sur ce point : la première 
concerne l’application d’un délai de jugement de 10 mois pour les autorisations 
d’urbanisme portant sur un bâtiment d’habitation collectif situé en zone tendue, 
réduisant ainsi significativement le délai actuel qui est d’environ 24 mois. La 
seconde concerne la fixation d’un mécanisme de cristallisation automatique des 
moyens à l’issue d’un délai de deux mois après la production du premier mémoire 
en défense, alors qu’à ce jour, l’application de cristallisation n’est pas obligatoire. 
La troisième concerne l’interdiction pour un requérant de demander au juge la 
suspension de l’autorisation de construire au-delà d’un certain délai, permettant 
notamment d’encadrer le critère d’urgence dans le temps. Si le rapport évoque le 
principe de suppression de l’appel, visé à l’article r. 811-1-1 du Code de justice 
administrative, il ne se prononce pas sur sa prorogation (celui-ci court jusqu’au 
1er décembre 2018) mais indique qu’une évaluation de cette question est prévue 
pour septembre 2018.
ensuite, il est préconisé de consolider la sécurité juridique des permis délivrés 
à travers la communication d’informations sur l’existence d’une contestation, 
gracieuse ou contentieuse, de l’autorisation délivrée. Pour ce faire, le groupe de 
travail suggère un élargissement du champ des actes concernés par l’obligation de 
notification des recours ainsi que la consécration textuelle d’une pratique visant à 
obtenir une attestation de non-retrait ou de non-recours auprès de l’autorité ou de 
la juridiction administratives. De plus, le rapport souhaite favoriser le recours à la 
régularisation de l’autorisation à travers l’application des dispositions relatives aux 
procédures d’annulations partielles ou du sursis à statuer, en contraignant le juge à 
motiver ses refus de mettre en œuvre ces facultés dès lors qu’elles ont été sollicitées.
enfin, le rapport entend accroître la stabilité juridique des constructions achevées. 
Pour ce faire, il propose de clarifier les règles de la prescription administrative 
décennale à travers une modification terminologique de l’article L. 421-9 du Code 
de l’urbanisme. De plus, il relève la nécessité de sanctionner plus efficacement 
les recours abusifs à travers une refonte des conditions d’ouverture du recours 
indemnitaire de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme ainsi que l’extension 
du régime des transactions de l’article L. 600-8 du même code.
en résumé, les différentes propositions du groupe de travail conduisent à la 
modification de 17 articles législatifs et 11 articles réglementaires. Certaines de 
ses propositions devraient être rapidement intégrées dans le Code de l’urbanisme 
puisque, dans le prolongement de la remise de ce rapport, le ministre de la 
Cohésion des territoires, Jacques Ménard, a demandé que les dispositions 
législatives « les plus opportunes » soient intégrées au projet de loi « évolution 
du logement et aménagement numérique (eLAN) » qui devrait être présenté au 
gouvernement dans le courant du mois de mars.
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