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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2013-638 du 18 juillet 2013
relative au contentieux de l’urbanisme

NOR : ETLX1317296P

Monsieur le Président de la République, 

Le contentieux de l’urbanisme est un sujet récurrent, objet de toutes les attentions, tant des professionnels de
la construction que des représentants de la société civile.

Le Gouvernement a donc souhaité présenter rapidement une ambitieuse réforme dans ce domaine et a été
habilité à cette fin par le 4o de l’article 1er de la loi no 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à
adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction.

Le Gouvernement est ainsi autorisé à prendre toute mesure législative de nature à accélérer le règlement des
litiges dans le domaine de l’urbanisme et prévenir les contestations dilatoires ou abusives, notamment en
encadrant les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi d’un recours en annulation ou d’une demande de
suspension, en particulier en exigeant des requérants un intérêt suffisamment direct à agir, en aménageant les
compétences et les pouvoirs des juridictions, en vue notamment de leur permettre de condamner à dommages et
intérêts l’auteur d’un recours abusif, et en réduisant les délais de traitement des procédures juridictionnelles.

En application de cette habilitation, la présente ordonnance met donc en place différentes mesures qui
s’inspirent notamment du rapport « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre » demandé par
Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement à M. le président Labetoulle, et remis le
25 avril 2013.

L’objectif recherché sera de faciliter notamment la réalisation de projets permettant la production de
logements, tout en préservant le droit au recours, de valeur constitutionnelle ou internationale.

L’article 1er concerne l’intérêt à agir en matière de contentieux de l’urbanisme.
Il insère dans le code de l’urbanisme un article L. 600-1-2 pour codifier l’intérêt à agir des personnes

physiques ou morales autres que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, et les associations,
contre les permis de construire, de démolir et d’aménager, l’objectif étant de donner une plus grande lisibilité à
ces règles pour éviter les recours infondés.

Il insère dans le même code un article L. 600-1-3 qui prévoit que l’intérêt à agir contre un permis de
construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande d’autorisation,
afin d’empêcher la constitution d’un intérêt à agir « artificiel », par la voie d’acquisitions ou de locations in
extremis d’immeubles se situant dans le voisinage de la construction projetée, et ce uniquement à des fins
dilatoires ou de négociations pécuniaires.

L’article 2 concerne les pouvoirs du juge administratif en matière d’urbanisme.
Il réécrit l’actuel article L. 600-5 du code de l’urbanisme relatif à la possibilité d’annulation partielle et de

régularisation d’une autorisation de construire, de démolir ou d’aménager, pour permettre la régularisation du
projet dès le jugement de première instance et pour donner au juge la possibilité de fixer un délai pour que le
titulaire demande cette régularisation.

Il crée également un nouvel article L. 600-5-1 dans le même code pour autoriser le juge à surseoir à statuer
sur l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, lorsqu’il constate que la régularisation
est possible par un permis modificatif.

Cette disposition, qui s’appliquera aux vices de fond, de forme et de procédure, permettra d’éviter que le
titulaire de l’autorisation s’en trouve dépourvu en cas d’annulation et dans l’attente d’une éventuelle
régularisation. Une procédure contradictoire permettant aux parties au contentieux de s’exprimer sur la
proposition de surseoir puis sur le permis modificatif est prévue.

Cet article crée également un nouvel article L. 600-7, toujours dans le même code, pour autoriser le juge
administratif, dans le cadre d’un contentieux contre un permis de construire ou d’aménager, à condamner sous
certaines conditions les personnes physiques ou morales à des dommages et intérêts, si leur recours excède la
défense de leurs intérêts légitimes et cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis. Les associations
environnementales régulièrement déclarées sont toutefois présumées agir dans les limites de la défense de leurs
intérêts légitimes.
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Il ne sera ainsi plus nécessaire à celui qui s’estime lésé par un recours de présenter une requête distincte ou
de saisir le juge civil pour demander des dommages et intérêts : il pourra le faire, par mémoire distinct, devant
le juge administratif. De telles conclusions pourront être présentées pour la première fois en appel.

L’article 3 concerne les procédures transactionnelles en matière d’urbanisme.
Il prévoit, dans un nouvel article L. 600-8 du code de l’urbanisme et dans le code général des impôts,

l’obligation d’enregistrer auprès de l’administration fiscale les transactions par lesquelles un requérant se
désiste d’un contentieux en contrepartie d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature. Une action en
restitution est prévue à titre de sanction et est ouverte aux acquéreurs successifs des biens ayant fait l’objet du
permis concerné, à raison du préjudice qu’ils ont subi.

Cette disposition, par la publicité qu’elle impose, permettra de dissuader les chantages pouvant être exercés
par le requérant tout en préservant la possibilité d’une transaction lorsque celle-ci est légitime.

L’article 4, afin d’assurer le reflet dans le code de justice administrative des dispositions relatives au
contentieux de l’urbanisme figurant dans le livre VI du code de l’urbanisme, modifie le titre du chapitre VIII
du titre II du livre VII du code de justice administrative qui devient « Le contentieux du droit au logement et le
contentieux de l’urbanisme », désormais complété par un article L. 778-2 prévoyant que « Le jugement des
litiges relatifs aux documents d’urbanisme et aux autorisations d’urbanisme est régi par les dispositions du
livre VI du code de l’urbanisme et par celles du présent code. »

L’article 5 prévoit une entrée en vigueur de cette ordonnance un mois après sa publication.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.


