
           
 

 
 
Information PRO n° 4 – le 12 janvier 2018 
Rapport Maugüé – propositions pour lutter contre les contentieux en matière 
d’urbanisme 
"Des propositions consensuelles et audacieuses." C’est ainsi que Jacques Mézard, Ministre de la 
Cohésion des territoires, a qualifié, jeudi 11 janvier 2018, le rapport qui lui était remis de la mission 
chargée de procéder à l’évaluation des dispositions existantes en termes de lutte contre les recours 
abusifs dans le champ de l’urbanisme et de faire des propositions d’amélioration. 
 
Les pistes explorées dans le rapport sont : 
-la réduction des délais de jugement des recours contre les autorisations d’urbanisme,  
-la consolidation des autorisations existantes,  
-l’accroissement de la stabilité juridique des constructions achevées et l’amélioration de la sanction 
des recours abusifs.  
Au total, les propositions relevées dans le rapport conduisent à la création ou la modification de 17 
articles législatifs et de 11 articles réglementaires.  
 
Voici les principales propositions du groupe de travail  : 
 
Réduire les délais de jugement des recours contre les autorisations d’urbanisme  
Comme annoncé par le gouvernement lors de la présentation de la stratégie logement, la cristallisation 
automatique pour les recours dirigés contre les autorisations d’utilisation ou d’occupation du sol serait 
introduite et retiendrait comme point de départ un délai de 2 mois après la production du premier 
mémoire en défense. 
Dans la même logique, le délai de jugement des recours de 10 mois est fixé pour les projets jugés 
prioritaires, à savoir les programmes de logement collectif dans les zones tendues (au sens de 
l’article 232 du code général des impôts). Cette mesure concernerait actuellement au moins 3 700 
autorisations. En revanche, l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme, issu de la loi Égalité et 
citoyenneté, relatif à la caducité des requêtes, serait abrogé car jugé peu lisible et peu praticable par 
les acteurs, selon le groupe de travail. 
Pour les cas de référé suspension, le rapport suggère trois aménagements : limiter le référé suspension 
dans le temps, en ne l’autorisant que pendant un délai suivant la requête au fond  ; inscrire dans la loi 
une présomption d’urgence, dès l’octroi de l’autorisation  ; imposer, à peine de désistement d’office, 
la confirmation du maintien du recours au fond en cas de rejet de la demande de suspension pour 
défaut de moyen de nature à créer un doute sérieux. 
En ce qui concerne l’examen de l’intérêt pour agir, il suggère d’indiquer sur l’autorisation ou sur le 
certificat délivré la date d’affichage en mairie de la demande ou de la déclaration du pétitionnaire et 
de supprimer l’obligation de mentionner sur le panneau d’affichage du permis la date d’affichage en 
mairie du permis. Il recommande également que le requérant produise les pièces qui éclaireront le 
juge sur cette question, par exemple des titres ou actes de nature à établir le caractère régulier de 
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l’occupation ou de la détention de son bien ainsi que, pour les associations, les statuts de celles -ci, et 
le récépissé attestant de leur déclaration en préfecture. 
Enfin, pour clarifier les règles concernant les différents types d’autorisations, le groupe de travail 
propose de rendre les règles spécifiques du contentieux de l’urbanisme applicables aux permis valant 
autorisation au titre d’une autre législation. 
 
Consolider le permis existant 
Pour favoriser l’information du bénéficiaire d’une autorisation des contestations ou des remises en 
cause dont celle-ci pourrait être l’objet, l’obligation de notification par les auteurs de recours 
contentieux et gracieux de leurs recours pourrait voir son champ actuel élargi à l’ensemble des 
décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol afin de concerner également les refus de retirer 
ou d’abroger un acte ou de constater sa caducité, suggère le rapport. Les bénéficiaires d’une 
autorisation pourraient ainsi demander à l’autorité administrative un document attestant qu’aucun 
recours n’a été formulé contre celui-ci. 
D’autres propositions visent à permettre au pétitionnaire, une fois la juri diction saisie, de régulariser 
sa situation sous l’égide du juge  : permettre que la régularisation porte sur des constructions achevées, 
ne plus employer les termes « de permis modificatif » qui induisent en théorie des contraintes sur 
l’étendue des modifications possibles, obliger le juge à prononcer une annulation partielle ou un sursis 
à statuer et à motiver son refus de prononcer une telle mesure lorsque le prononcé lui est demandé… 
Pour éviter l’annulation d’un permis de construire à la suite de l’annu lation du PLU de la commune, le 
groupe de travail propose de couper le lien entre l’illégalité du document d’urbanisme et le permis de 
construire lorsque cette illégalité ne résulte pas de motifs qui affectent le projet autorisé. Le rapport 
suggère également de réduire l’incertitude sur l’existence d’un risque pénal en cas d’exécution de 
travaux de construction conformes à une autorisation de construire définitive, mais non conformes 
aux dispositions du PLU en vigueur au moment où ils sont exécutés.  
Pour compléter la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006, le rapport 
propose de clarifier les règles de la prescription administrative en précisant la portée des termes 
« construction sans permis de construire ». En l’état actuel des textes, les travaux réalisés sans 
déclaration préalable alors que celle-ci était requise peuvent en effet bénéficier de cette prescription, 
ce qui peut être regardé comme choquant, estime le groupe de travail. Ainsi, le préfet pourrait se voir 
accorder un droit spécifique pour demander la démolition d’une construction. En revanche, le délai de 
contestation des constructions achevées pourrait se voir limiter à six mois.  
 
Sanctionner plus efficacement les recours abusifs 
Pour lutter contre les recours abusifs, l’auteur propose deux pistes : tout d’abord, assouplir l’article L. 
600-7 du code de l’urbanisme qui sanctionne les recours abusifs, en supprimant la notion de préjudice 
excessif et en remplaçant la notion de « conditions excédant la défense des intérêts légitimes » par la 
formule « dans des conditions qui traduisent un comportement déloyal de la part du requérant  » qui 
renvoie à l’exigence de loyauté du requérant dans le déroulement de la procédure. Il propose 
également de limiter le champ de la présomption aux seules associations agréées pour 
l’environnement – et non pas toutes celles qui ont pour objet principal la protection de 
l’environnement pour ne pas limiter à l’excès le champ de la disposition.  
Enfin, les auteurs du rapport envisagent d’étendre et de modifier l’article L. 600-8 du code de 
l’urbanisme sur les transactions financières mettant fin à un recours en étendant le champ de 
l’obligation d’enregistrement aux recours gracieux et en instaurant que les transactions conclues avec 
des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent.  
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