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Urbanisme
Comment repousser la 
péremption d’un permis
Lorsqu’un projet  
est soumis à d’autres 
procédures, une 
autorisation peut rester 
valide très longtemps.

L es autorisations d’urbanisme ont donné lieu ces cinq der-
nières années à plusieurs réglementations destinées à aug-

menter leur durée de validité et ainsi permettre leur mise en 
œuvre dans des délais plus longs, plus adaptés au contexte 
économique et aux différentes contraintes opérationnelles.

Un arrêt récent du Conseil d’Etat (CE, 10  février  2017, 
n° 383329) est venu repousser le point de départ du délai de 
péremption en interprétant de façon pragmatique et libérale 
l’article R. 424-20 du Code de l’urbanisme (C. urb.). Cet article 
prévoit le différé du point de départ de ce délai lorsque l’exé-
cution des travaux est subordonnée à d’autres autorisations 
ou procédures.

Principes en matière de péremption
Il faut rappeler que les permis de construire ou d’aménager 

et les décisions de non-opposition sont périmés si les travaux 
autorisés n’ont pas démarré dans les trois ans suivant la notifi-
cation de l’autorisation ou la date à laquelle la décision tacite est 
intervenue. Ce délai était de deux ans avant le décret n° 2016-6 
du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations 
d’urbanisme. Il en va de même si, passé ce délai, les travaux sont 
interrompus pendant plus d’un an. Pour mémoire, la caducité 
supprime l’acte de l’ordonnancement juridique. Celui qui exé-
cute le permis périmé s’expose à un arrêté interruptif de travaux 
et à une procédure pénale.

Prorogations possibles. Deux prorogations d’un an peuvent 
cependant être successivement obtenues sur demande du bé-
néficiaire de l’autorisation si les prescriptions d’urbanisme et 
les servitudes administratives applicables n’ont pas évolué de 
façon défavorable à son égard (art. R. 424-21 du C. urb.). Elles 
prennent effet au terme de la validité du permis.

La suspension des délais de validité est également prévue 
jusqu’au prononcé d’une décision irrévocable en cas de re-
cours devant la juridiction administrative contre la décision de 

construire ou d’aménager, et en cas d’action en démolition de-
vant la juridiction civile fondée sur l’article L. 480-13 du C. urb.

Point de départ du délai différé
Le Code de l’urbanisme prévoit, dans son article R. 424-20, 

que lorsque le commencement des travaux est subordonné à 
une autorisation ou à une procédure prévue par une autre lé-
gislation que celle relative à l’urbanisme, le délai de péremption 
court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent com-
mencer en application de cette législation. Le point de départ 
du délai de péremption s’en trouve différé d’autant.

Procédures concernées. La jurisprudence et la doctrine in-
terprétant cette disposition sont rares. Sont généralement consi-
dérées comme étant au nombre des autorisations ou procédures 
susceptibles de différer la date de commencement des travaux, 
celles expressément identifiées comme telles par le Code de l’ur-
banisme aux articles L. 425-6 et suivants : opérations d’archéo-
logie préventive prescrites par le préfet de région, autorisation 
pour changement d’usage, etc.

Tel n’était pas le cas dans l’arrêt du 10 février 2017 précité. En 
l’espèce, une société avait obtenu un permis de lotir un terrain 
d’une superficie de 17 ha. Elle a, par la suite, sollicité le raccorde-
ment de son projet de lotissement au réseau public d’eaux usées 
et d’eau potable, sous l’emprise des voies communales. Cette 
autorisation lui a été refusée au motif que le permis était caduc. 
Le maire de la commune a mis en demeure la société de cesser 
immédiatement les travaux entrepris. Cette dernière a alors 
demandé au tribunal d’annuler à la fois la décision de refus de 
raccordement aux réseaux publics et l’arrêté interruptif des tra-
vaux, en estimant que l’autorisation de lotir n’était pas périmée.

Autorisation « loi sur l’eau ». Dans cette affaire, la réalisa-
tion des travaux était soumise à autorisation au titre des dispo-
sitions de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement relatives 
à la protection des eaux, autorisation dite « loi sur l’eau ». Et le 
Conseil d’Etat inclut pour la première fois ces autorisations dans 
le champ de celles susceptibles de donner lieu à un différé du 
point de départ du délai de péremption d’un permis.

La Haute Juridiction juge que ce délai court à compter de la 
date à laquelle les travaux peuvent commencer en application 
de cette autorisation environnementale. Dès lors que l’exécu-
tion des travaux était subordonnée à une autre autorisation que 
le permis de construire ou d’aménager, le délai de péremption 
ne commençait donc à courir qu’à compter du jour où les tra-
vaux pouvaient démarrer au titre de l’ensemble des réglemen-
tations applicables.

Une position jurisprudentielle pragmatique. Ce faisant, le 
Conseil d’Etat a adopté la position pragmatique que le rappor-
teur public Marie-Astrid de Barmon l’avait invité à prendre. Il a 
en effet considéré que l’exécution immédiate des travaux de 
l’arrêté de lotir aurait exposé son bénéficiaire à des mesures 
conservatoires et à des amendes au titre de la loi sur l’eau ainsi 
qu’à un risque financier en cas de refus ultérieur de l’autorisa-
tion ou de prescriptions techniques non anticipées.

Le Conseil d’Etat ne limite donc pas l’application de l’article 
R. 424-20 aux seules procédures listées aux articles L. 425-6 et 
suivants du code, c’est-à-dire aux « opérations pour lesquelles la 
délivrance d’un permis ou la réalisation des travaux est différée 
dans l’attente de formalités prévues par une autre législation ».

Par Karelle Diot, avocate au sein du réseau FTPA, 
et Axelle Viannay, avocate associée, cabinet Corten



2 juin 2017 Le Moniteur l 69

Réglementation Urbanisme

Mise en œuvre du permis après la délivrance de l’auto-
risation environnementale. Par ailleurs, depuis l’adoption de 
l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articula-
tion des procédures d’urbanisme avec diverses procédures re-
levant du Code de l’environnement, l’article L. 425-14 du Code 
de l’urbanisme dispose que lorsque le projet porte sur des ins-
tallations, ouvrages, travaux ou activités (Iota) soumis à la loi sur 
l’eau, le permis ne peut être mis en œuvre avant la déclaration 
ou avant la délivrance de l’autorisation relative à ladite loi – dé-
sormais absorbée par l’autorisation environnementale unique 
de l’article L. 181-1 du Code de l’environnement.

Pour rappel, l’autorisation environnementale unique est 
issue de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017. Ce texte 
concentre en une seule décision les procédures requises aux 
titres du Code forestier (autorisation de défrichement), du Code 
de l’environnement (installation classée, déchets…) et du Code 
de l’énergie (autorisation d’exploiter les installations de pro-
duction d’électricité). Pour les projets qui s’y trouvent soumis, 
l’hypothèse d’un différé de point de départ du délai de validité 
relève donc désormais d’un texte, ce qui n’était pas le cas au 
moment des faits jugés dans l’arrêt du 10 février.

Des questions pratiques en suspens. L’application de l’ar-
ticle R. 424-20 du C. urb. pose toutefois plusieurs questions pra-
tiques. Tout d’abord, en cas de différé de la réalisation des tra-
vaux en raison d’autres formalités à accomplir, l’autorisation 
d’urbanisme doit en faire expressément la réserve (art. R. 424-6 
du C. urb.). Qu’en est-il en cas d’omission par l’auteur du permis 
ou en cas de permis tacite ?

Ensuite, dans quels délais, à compter de la délivrance du 
permis, le pétitionnaire doit-il engager la procédure requise 
au titre de l’autre législation ? Le tribunal administratif de Caen 
s’est déjà prononcé en faveur du pétitionnaire. Il a en effet 
considéré que son absence de diligences pour procéder aux 
formalités imposées au titre de l’autre législation ne faisait pas 
obstacle au report du point de départ du délai de péremption (TA 
Caen, 20 janvier 2012, n° 1002498). Sans encadrement du délai 

pour solliciter l’autorisation requise, le pétitionnaire pourrait-il 
ainsi artificiellement prolonger la mise en œuvre de son permis ?

Enfin, quelle est la date exacte à prendre en compte pour cal-
culer le point de départ du délai de validité du permis après avoir 
obtenu ladite autorisation : la date de l’autorisation ou celle de 
sa notification ? De nombreuses zones d’ombre subsistent donc 
avant de pouvoir déterminer précisément la date de péremp-
tion des permis et décisions de non-opposition.

L’arrêt du 10 février 2017 a le mérite de rappeler l’existence 
d’un texte permettant de prolonger la durée de validité d’une au-
torisation d’urbanisme en en différant le point de départ. Mais il 
convient de rester prudent en veillant à la rédaction de la pres-
cription y afférente dans l’arrêté de permis et à ne pas retarder 
de façon abusive les démarches au titre de l’autre législation. •

Ce qu’il faut retenir

 »Depuis cinq ans, différents textes ont permis de prolonger  
la durée de validité des autorisations d’urbanisme afin  
de permettre à leurs bénéficiaires de les exécuter sur un temps 
plus compatible avec la réalité économique et opérationnelle.

 »Dans un arrêt du 10 février 2017, le Conseil d’Etat fait aussi preuve 
de pragmatisme. Il adopte une interprétation libérale de l’article 
R. 424-20 du Code de l’urbanisme qui prévoit le différé du point  
de départ de ce délai de validité lorsque l’exécution des travaux  
est subordonnée à d’autres autorisations ou procédures.

 » La Haute Juridiction inclut pour la première fois les autorisations 
« loi sur l’eau » dans le champ de celles pouvant donner lieu  
à un tel différé du point de départ du délai de péremption.

 »De nombreuses zones d’ombre subsistent toutefois encore  
sur la détermination précise de la date de péremption des permis.
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