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Fondamentaux de l’urbanisme (7)
Des spécificités contentieuses 
toujours renouvelées

Principe
Le contentieux  
de l’urbanisme  
se distingue nettement 
du contentieux 
administratif général 
en raison de 
l’introduction de règles 
procédurales 
spécifiques.

Finalité
Le contentieux 
administratif de 
l’urbanisme traduit  
la recherche d’un 
équilibre délicat entre 
le droit au recours  
et la sécurité  
des opérations  
de construction.

Actualité
De nouvelles 
spécificités ont été 
introduites par  
la loi n° 2017-86  
du 27 janvier 2017 
relative à l’égalité  
et à la citoyenneté.

S i les règles générales de la pro-
cédure administrative conten-
tieuse s’appliquent, plusieurs 
particularités doivent être évo-
quées. Il s’agit, dans le cadre de 

cette étude, de présenter les spécificités 
procédurales et de rappeler les pouvoirs 
du juge administratif qui renforcent la 
spécialité du contentieux de l’urbanisme.

DES PARTICULARITÉS

NOTIFICATION DES RECOURS
L’article R.*600-1 du code de l’urbanisme 
(C. urb.) soumet, sous peine d’irrecevabi-
lité, les déférés préfectoraux (1), les recours 
administratifs ou contentieux, introduits 
contre une décision relative à l’occupation 
ou l’utilisation des sols, à une obligation de 
notification du recours à l’égard de l’auteur 
de la décision et à son bénéficiaire, et ce, 
dans les quinze jours suivant son dépôt. Un 
recours administratif suivi d’un recours 
contentieux contre le même acte ne dis-
pense pas le tiers requérant du respect des 
obligations de notification propres à chaque 
catégorie de recours (2).

CRISTALLISATION DES MOYENS
Cette mesure, efficace pour lutter contre 
ces manœuvres dilatoires est désormais 
généralisée au contentieux administratif. 
Elle offre au juge administratif la possibilité, 
dans le cadre d’un recours engagé contre 
une autorisation de construire, de fixer une 
date limite au-delà de laquelle le requérant 
ne pourra plus soulever de moyens nou-
veaux. La cristallisation des moyens peut 
être prononcée d’office par le juge adminis-
tratif (code de justice administrative [CJA], 
nouvel art. R.611-7-1), ce qui n’enlève pas la 
possibilité, pour le requérant, de demander 
la cristallisation des moyens et de présenter 
des arguments pour convaincre le juge de 
la prononcer.

PROROGATION DU DISPOSITIF  
DE SUPPRESSION DE L’APPEL EN ZONES 
TENDUES

Destiné à réduire les délais de réalisation 
des projets, ce dispositif permet d’expé-
rimenter la compétence de premier et de 
dernier ressort des tribunaux administra-
tifs, sur une durée de cinq ans à compter 
du 1er décembre 2013, et dans la trentaine 

d’agglomérations de plus de 50 000 habi-
tants soumises à la taxe sur les logements 
vacants, c’est-à-dire là où les besoins de 
création de logements sont les plus impor-
tants. Cette mesure a été prorogée pour 
cinq années supplémentaires à partir du 
1er décembre 2018 (CJA, art. R.811-1).

DÉROGATION À L’ÉCONOMIE DES MOYENS
Introduit par la loi du 13 décembre 2000, 
l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme 
exige, qu’en cas d’annulation ou de sus-
pension d’une décision administrative en 
matière d’urbanisme, la juridiction « se 
prononce sur l’ensemble des moyens de 
la requête qu’elle estime susceptibles de 
fonder l’annulation ou la suspension, en 
l’état du dossier ». Le non-respect de cette 
formalité, aussi bien par le juge de première 
instance, du fond comme du référé suspen-
sion, entraîne l’irrégularité du jugement. 
Cette règle procédurale a pour vocation 
de permettre à l’administration d’éviter de 
reproduire à nouveau les illégalités com-
mises à l’occasion de la délivrance d’une 
nouvelle autorisation.

LIMITATION DU JEU DE L’EXCEPTION 
D’ILLÉGALITÉ

Afin de renforcer la sécurité juridique 
des autorisations d’urbanisme, l’ar-
ticle L.600-1 du code de l’urbanisme limite 
dans le temps la possibilité d’exciper de 
l’illé galité d’un document d’urbanisme. 
Ainsi, l’exception d’illégalité pour vice de 
forme ou de procédure d’un document 
d’urbanisme ne peut plus être soulevée 
au-delà d’un délai de six mois. En revanche, 
ce moyen peut être soulevé à tout moment, 
c’est-à-dire au-delà du délai de six mois, 
lorsqu’il est fondé sur un vice de fond, un 
vice tiré de l’incompétence de l’auteur 
de l’acte, un vice de forme portant sur la 
méconnaissance substantielle ou la viola-
tion des règles de l’enquête publique.

CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION  
POUR EXCÈS DE POUVOIR D’UN ACTE 
INTERVENU EN MATIÈRE D’URBANISME

L’annulation ou la déclaration d’illégalité 
d’un document d’urbanisme a pour effet de 
remettre en vigueur le document d’urba-
nisme antérieur (C. urb., art. L.600-12). 
Dès lors, l’illégalité affectant le document 
d’urbanisme ne constitue pas un motif 
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 d’annulation des permis de construire déli-
vrés sous son empire parce que le permis 
de construire dispose d’une nouvelle base 
légale, l’ancien document d’urbanisme ou 
le règlement national d’urbanisme, qui se 
substitue immédiatement au document 
d’urbanisme en vigueur (3). Ainsi, l’annula-
tion d’un document d’urbanisme illégal 
n’implique pas nécessairement l’annula-
tion d’un permis intervenu sur son fonde-
ment (4), ce dernier pouvant être légal au 
regard du document d’urbanisme antérieur 
ainsi remis en vigueur.

ENCADREMENT DU RÉGIME  
DES TRANSACTIONS METTANT FIN  
À L’INSTANCE

La lutte contre les recours abusifs a conduit 
à l’introduction, dans le code de l’urba-
nisme, d’un article visant à organiser le pro-
cessus transactionnel. Souvent, en conten-
tieux de l’urbanisme, l’instance prend fin 
en raison du désistement du requérant, 
après la réalisation d’une transaction 
entre les parties. Le requérant s’engage 
à se désister de l’action contentieuse en 
contrepartie d’une modification du projet 
initial ou du versement d’une somme d’ar-
gent, ou encore de l’octroi d’un avantage en 
nature. L’article L.600-8 du code de l’urba-
nisme permet de rompre avec certaines 
pratiques malveillantes du requérant qui se 
construit artificiellement un intérêt pour 
agir. Depuis, la validité de cette transaction 
est conditionnée à une obligation d’enre-
gistrement auprès de l’administration des 
impôts indirect.

DES SPÉCIFICITÉS RENOUVELÉES

CADUCITÉ DE L’INSTANCE
La loi « égalité et citoyenneté » a intégré un 
nouvel article L.600-13 dans le code de l’ur-
banisme relatif à la caducité de l’instance. 
Ce mécanisme permet de rendre caduque 
d’office la requête déposée par un requérant 
qui ne présenterait pas la pièce demandée, 
dans un délai de trois mois à partir du dépôt 
s’il s’agit d’une pièce nécessaire au dépôt 
du dossier (rappel du greffe), ou dans le 
délai qui lui a été imparti par le juge (rap-
pel du juge). En revanche, la déclaration de 
caducité peut être rapportée dans l’hypo-
thèse où le demandeur est en mesure de 
faire connaître au greffe, dans un délai de 

quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait 
pas été en mesure d’invoquer en temps utile. 
Cette mesure devrait contribuer à la réduc-
tion des délais de jugement au moyen de 
l’accélération de l’instruction des affaires.

ENCADREMENT DES DÉLAIS DE JUGEMENT
Afin de raccourcir les délais moyens de 
jugement en contentieux d’urbanisme, 
la proposition de loi portant accélération 
des procédures de stabilisation du droit de 
l’urbanisme, de la construction, de l’aména-
gement, adopté à l’unanimité par le Sénat 
en première lecture le 2 novembre 2016, 
propose de fixer un délai de six mois pour 
statuer en première instance. Cet encadre-
ment légal du délai de jugement devrait 
permettre d’accélérer la réalisation des 
projets de construction.

OBLIGATION DE RÉDIGER  
DES CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES

En contentieux administratif général, les 
conclusions récapitulatives sont facultatives. 
Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 
portant modification du code de justice 
administrative, a ajouté un alinéa à l’ar-
ticle R.611-8-1 du CJA. Désormais, le requé-
rant qui s’est abstenu de répondre, dans le 
délai imparti à la demande de production du 
mémoire récapitulatif qui lui a été faite en 
application de l’article R.611-8-1 du CJA, est 
réputé s’être désisté d’office de sa requête. 
Les auteurs de la proposition de loi portant 
accélération des procédures de stabilisation 
du droit de l’urbanisme, de la construction, 
de l’amé nagement veulent aller plus loin en 
rendant obligatoire la production de ces 
conclusions récapitulatives en contentieux 

de l’urbanisme. L’objectif de « cette mesure 
s’explique par le contexte propre au droit de 
l’urbanisme. En raison de l’importance des 
écritures échangées dans les dossiers, cette 
disposition pourrait permettre au juge et aux 
parties d’avoir une vision claire et précise des 
moyens soulevés par la partie adverse » (5).

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF  
DE SANCTION POUR RECOURS ABUSIFS

L’ordonnance du 18 juillet 2013 a ouvert 
la possibilité, pour un bénéficiaire d’un 
permis de construire attaqué, de demander, 
par un mémoire distinct, la condamna-
tion de l’auteur du recours au paiement 
de dommages et intérêts en réparation du 
« préjudice excessif » causé par ce conten-
tieux. Or, le dispositif introduit par l’ar-
ticle L.600-7 du code de l’urbanisme s’est 
avéré inefficace sur le plan pratique. D’une 
part, la notion de « préjudice excessif » est 
« floue, particulièrement complexe à appré-
hender et difficilement justifiable » (6). 
D’autre part, l’inefficacité du dispositif 
s’est mesurée par le peu de condamnations 
prononcées sur le fondement de l’article 
L. 600-7 du code de l’urbanisme (7). En 
conséquence, c’est vers le juge judiciaire 
que les bénéficiaires d’autorisation se 
tournent pour obtenir la condamnation du 
requérant sur le fondement de l’article 1382 
du code civil. Dans ce cas, elle est plus facile 
à obtenir, puisque l’action devant le juge 
civil n’est pas liée à la démonstration de 
la condition restrictive d’un « préjudice 
excessif ». A ce titre, la Cour de cassation a 
entendu rappeler que l’article L.600-7 du 
code de l’urbanisme n’a pas eu pour effet 
de créer un bloc de compétence au profit 
du juge administratif en matière d’indem-
nisation des recours abusifs (8). Pour pal-
lier l’inefficience de ce dispositif devant le 
juge administratif, et donner une portée 
dissuasive à cette mesure, il est proposé 
de supprimer la condition de « caractère 
excessif » du préjudice subi pour engager 
la responsabilité de l’auteur du recours (9).

LES POUVOIRS  
DU JUGE ADMINISTRATIF

ANNULATION PARTIELLE ET DIVISIBILITÉ 
DES DOCUMENTS D’URBANISME

L’article L.600-9 du code de l’urbanisme 
dispose, qu’après avoir écarté les 
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autres moyens, si le juge admi-
nistratif estime que le vice qu’il relève 
affecte notamment un plan de secteur, 
le programme d’orientations et d’actions 
du plan local d’urbanisme 
(PLU) ou les dispositions 
relatives à l’habitat ou aux 
transports et déplacements 
des orientations d’aménage-
ment et de programmation, 
il peut limiter à cette partie 
la portée de l’annulation 
qu’il prononce. L’emploi du 
« notamment » signifie que 
la liste n’est pas limitative. 
A ce titre, dans un arrêt du 
12 janvier 2017 (10), la cour 
administrative  d’appel de Bordeaux a 
annulé la délibération approuvant le PLU, 
mais seulement en tant qu’elle a approuvé 
le changement de zonage du secteur de la 
propriété d’un conseiller municipal, au 
motif du caractère intéressé de ce dernier 
à la décision.

ANNULATION PARTIELLE D’UNE 
AUTORISATION DE CONSTRUIRE DIVISIBLE

L’annulation partielle d’un permis de 
construire, de démolir ou d’aménager peut 
être prononcée lorsque l’autorisation liti-
gieuse est divisible. Autrement dit, lorsque 
le juge constate que les éléments d’un projet 
de construction ou d’aménagement ont 
une vocation fonctionnelle autonome, 
signifiant qu’ils auraient pu faire l’objet 
d’autorisations distinctes, il peut prononcer 
une annulation partielle de l’arrêté attaqué 
en raison de la divisibilité des éléments 
composant le projet litigieux (11).

ANNULATION PARTIELLE  
D’UNE AUTORISATION DE CONSTRUIRE 
NON DIVISIBLE

L’annulation partielle de l’autorisation peut 
être prononcée alors même que le projet 

n’est pas divisible, sur le fondement de 
l’article L.600-5 du code de l’urbanisme. 
Lorsque l’illégalité constatée affecte une 
partie du projet, le juge peut prononcer 

l’annulation partielle de 
l’autorisation uniquement 
dans l’hypothèse où celle-ci 
est susceptible d’être régu-
larisée par un permis de 
construire modificatif. Si le 
recours à l’article L.600-5 du 
code de l’urbanisme n’est pas 
subordonné à la condition 
que la partie du projet affec-
tée par ce vice soit divisible 
du reste de ce projet, il n’est 
toutefois possible que si la 

régularisation porte sur des éléments du 
projet pouvant faire l’objet d’un permis 
modificatif (12). En revanche, si les illéga-
lités affectent la totalité du projet ou une 
partie non identifiable de ce dernier, l’annu-
lation partielle ne pourra pas être pronon-
cée sur le fondement des dispositions de 
l’article L.600-5 du code de l’urbanisme (13).

SURSIS À STATUER DANS L’ATTENTE  
D’UNE RÉGULARISATION  
DU DOCUMENT D’URBANISME

Afin d’assurer une meilleure sécurité 
juridique des documents d’urbanisme, 
l’article L.600-9 du code de l’urbanisme 
permet également au juge administratif de 
surseoir à statuer en attendant la régula-
risation du document contesté. Si celle-ci 
intervient dans le délai fixé, elle est noti-
fiée au juge, qui statue après avoir invité 
les parties à présenter leurs observations. 
A ce titre, rappelons que le juge adminis-
tratif va, au préalable, analyser si le vice 
de procédure identifié a été susceptible 
d’exercer une influence sur le sens de la 
décision prise ou a privé les intéressés d’une 
garantie (14). Ce n’est que dans l’affirmative 
qu’il s’interrogera sur la mise en œuvre des 

dispositions de l’article L.600-9 du code de 
l’urbanisme. Le Conseil d’Etat a précisé que 
le mécanisme du sursis à statuer peut être 
cumulé avec la régularisation du vice de 
procédure et l’annulation partielle d’une 
disposition divisible du PLU (15).

SURSIS À STATUER DANS L’ATTENTE  
D’UNE RÉGULARISATION  
DE L’AUTORISATION EN COURS D’INSTANCE

L’article L.600-5-1 du code l’urbanisme, issu 
de l’ordonnance du 18 juillet 2013, va plus 
loin que l’article L.600-5, dans la mesure où 
la régularisation de l’autorisation peut être 
effectuée en cours de litige, sans aucune 
annulation. Lorsque le juge administra-
tif, saisi de conclusions dirigées contre 
un permis de construire, de démolir ou 
d’aménager, estime, après avoir constaté 
que les autres moyens ne sont pas fondés, 
qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte 
est susceptible d’être régularisé par un per-
mis modificatif, il peut, après avoir invité 
les parties à présenter leurs observations, 
surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du 
délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si, 
au terme du délai fixé par le juge, le péti-
tionnaire ne démontre pas avoir obtenu 
un permis de construire de régularisation, 
l’autorisation est alors annulée. Les dis-
positions de l’article L.600-5-1 du code de 
l’urbanisme ont permis de régulariser, par 
la délivrance d’un permis de construire 
modificatif, un permis affecté par un vice 
tenant, par exemple, à l’insuffisance du 
dossier de demande (16). l
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L’incitation à régulariser 
une autorisation  
de construire ou un 
document d’urbanisme  
a été ouverte au juge 
administratif  
par l’ordonnance  
du 18 juillet 2013.
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