
COMMENT FAIRE POUR...OCCUPER

1Identifiez le motif du
refus. Lorsque le maire
rejette une demande de
permis de construire, il le

fait sous la forme d’un arrêté, qui
doit indiquer les motifs du refus et
les voies et les délais de recours
ouverts au demandeur. « Bien que
l’obligation de motivation ait été
renforcée  (1), les raisons du refus ne
sont pas toujours faciles à inter-
préter, ce qui ne facilite pas les
voies de contestation mobilisa-
bles », observe Karelle Diot, avo-
cate expérimentée en urbanisme.
Parmi les motifs les plus fréquents
de rejet, on trouve, ajoute l’avo-
cate, « le non-respect des prescrip-
tions du PLU ou l’atteinte que por-
terait le projet au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants visé
par l’article R 111-27 du code de
l’urbanisme ». Parfois, le refus de
permis est tacite. C’est en particu-

lier le cas lorsque la mairie a
demandé des pièces complémen-
taires, qui n’ont pas été produites
dans le délai légal de 3 mois (2). Le
demandeur a alors 2 mois à l’expi-
ration de ce délai de 3 mois, pour
contester le refus tacite. Le maire
retire enfin parfois l’autorisation
délivrée, rectifiant ainsi une erreur
initiale. Typiquement, lorsque
l’illégalité du permis est soulevée à
l’occasion d’un recours exercé par
un voisin. Un arrêté de retrait peut
alors être pris dans les 3 mois sui-
vant l’obtention du permis. Cette
décision doit cependant être moti-
vée et précédée d’une procédure
contradictoire. Autrement dit, le
titulaire du permis doit bénéficier
d’un délai suffisant pour étudier le
projet de décision de retrait et,
éventuellement, présenter ses
observations (3). Dans une telle
situation, « il peut être intéressant

d’être assisté par son architecte et
son avocat pour discuter avec
l’administration », recommande
Karelle Diot.

2 Entamez des démarches
amiables. Si le rejet du per-
mis semble justifié – la
forme des toitures impo-

sée par le plan local d’urbanisme 
n’a pas été respectée, par exem-
ple –, il est de votre intérêt de pren-
dre rendez-vous avec le service 
d’urbanisme de votre mairie pour 
bien comprendre ce qui a bloqué. 
Le but est de déposer ensuite un 
projet modifié, conforme aux 
règles d’urbanisme de la com-
mune. À l’inverse, si vous contestez
les motifs du refus de permis, plu-
sieurs options sont envisageables, 
à condition de respecter un forma-
lisme rigoureux. Vous pouvez 
d’abord adresser à la mairie, en 

Pour aller plus loin. Lire nos articles « Permis de construire, une seconde chance » (LPI, n° 354, juillet/août 2018) 
et « 10 clés pour contester un permis de construire » (LPI, n° 370, janvier 2020).

(1) Loi n° 2015-990 
du 6.8.15. (2) Art. R 423-39 
du code de l’urbanisme. (3) Conseil 
d’État, 30.12.15, n° 383264. (4) Tribunal 
administratif de Poitiers, 30.10.01, 
n° 012666.
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Contester un refus de 
permis de construire
Le refus du maire n’est pas une fatalité. Vous disposez de plusieurs 
actions, du simple rendez-vous en mairie, jusqu’au recours au juge. 

PAR SOPHIE MICHELIN-MAZÉRAN

recommandé 
avec avis de récep-
tion, un courrier 
a r g u m e n t é  l u i 
demandant de retirer la 
décision contestée, dans les 
2 mois suivant la date à laquelle elle
vous a été notifiée. On parle alors 
de « recours gracieux ». 

3Le recours au juge. Si
votre démarche amiable
a échoué, reste le recours
contentieux devant le

juge administratif. Vous devez
l’introduire dans un délai de
2 mois suivant la réception de la

décision de rejet
du recours gra-

cieux. Il peut égale-
ment être formé

directement, dans le
délai de 2 mois à partir de la

notification de la décision initiale
de refus. Le cas échéant, le recours
contentieux peut s’accompagner
d’une demande de référé-suspen-
sion pour surmonter rapidement
un refus de permis, mais à une
double condition : l’urgence le jus-
tifie et il existe un doute sérieux
quant à la légalité de la décision de
refus du maire (4). Si la décision de
refus de permis est annulée par le

Si votre 
démarche 

amiable a échoué, 
reste le recours 

contentieux 
devant 
le juge. 

TENTEZ LA MÉDIATION

L a médiation permet depuis 2017 de résoudre 
à l’amiable différents types de litiges avec 
l’administration, notamment en matière d’urbanisme.

Ce processus, par lequel les parties qui s’opposent tentent 
de trouver ensemble une solution équitable à leur différend, 

avec l’aide d’un tiers neutre et indépendant (le médiateur),
peut être opportun en cas de refus d’un permis portant 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 

Cette alternative au procès nécessite toutefois l’accord 
du justiciable et de l’administration. Elle peut intervenir avant 
tout recours contentieux, voire une fois le procès déjà engagé. 
La médiation n’est pas gratuite, mais son coût, de quelques 
centaines d’euros, est bien inférieur à celui d’un procès. 
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juge, le maire doit à nouveau se
prononcer sur la demande de per-
mis, mais il ne pourra évidem-
ment pas opposer le motif qui a
été censuré par le tribunal. Si votre
recours est malheureusement
rejeté, gare aux frais de procédure
et aux honoraires d’avocat (diffici-
lement contournables), qui peu-
vent s’élever à plus de 1 000 €. Réci-
proquement, le refus illégal de
permis de construire peut engager
la responsabilité de la commune,
et justifier une demande en dom-
mages-intérêts. « Ces actions
indemnitaires aboutissent rare-
ment, en raison de la difficulté pour
un particulier de rapporter la
preuve d’un préjudice », nuance
toutefois Karelle Diot. ■
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