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DURANT L’INSTRUCTION 

POURQUOI ? 

L’affichage d’un avis de dépôt d’une demande 

de permis ou d’une déclaration préalable en 

mairie constitue une mesure d’information.   

Cet affichage peut, en outre, exercer une 

influence sensible sur l’examen, par le juge 

administratif, de la recevabilité d’éventuelles 

actions contentieuses.  

En revanche, un défaut d’affichage n’aura 

pas d’incidence sur la légalité de l’autorisation 

d’urbanisme.  

COMMENT ? 

Dans les quinze jours suivant le dépôt de la 

demande ou de la déclaration, et pendant la 

durée de son instruction, un avis de dépôt est 

affiché en Mairie. Les demandes de certificat 

d’urbanisme n’y sont pas astreintes. 

Il précise les caractéristiques essentielles 

du projet (article R 423-6 du Code de 

l’Urbanisme).  

A défaut de précisions dans le Code de 

l’Urbanisme, on peut s’inspirer, pour son 

contenu, du régime applicable à l’affichage, 

sur le terrain, des autorisations d’urbanisme 

délivrées : 

• Nom, raison sociale ou dénomination sociale 

du bénéficiaire  

 

 

 

• Numéro de l’autorisation d’urbanisme et 

date de dépôt 

• Nature du projet 

• Superficie du terrain  

• Adresse de la Mairie où le dossier peut être 

consulté (après décision prise par l’autorité 

compétente) 

Et, en fonction : 

• Pour des constructions : la surface de plancher 

autorisée et la hauteur exprimée en mètres 

• Pour un lotissement : le nombre maximum de 

lots prévus 

• Pour un terrain de camping ou un parc résiden-

tiel de loisirs : le nombre total 

d’emplacements dont ceux destinés à 

accueillir des HLL  

• En cas de démolitions : la surface du ou des 

bâtiments à démolir. 

Il convient de choisir un emplacement af-

fecté à l’affichage des actes administratifs et 

facilement accessible aux heures d’ouverture.  

 

UNE FOIS DELIVREE 

POURQUOI ? 

Dès leur délivrance, les autorisations 

d’urbanisme doivent faire l’objet de mesures de 

publicité destinées à assurer leur diffusion 

auprès des personnes intéressées.  

A cet effet, le Code de l’Urbanisme prévoit 

que la décision d’octroi, expresse ou tacite (et 

son éventuelle prorogation), doit faire l’objet 

d’un affichage sur le terrain et en mairie.  

NOUVEAUTE Un arrêté du 30 mars 2017 relatif 

au certificat d’urbanisme, au permis de 
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construire et aux autorisations d’urbanisme et 

modifiant le Code de l’Urbanisme a été publié au 

JO du 13 avril 2017. Ce dernier modifie 

notamment l’article A 424-16 du Code de 

l’Urbanisme. La date d’affichage de 

l’autorisation en Mairie est, depuis le 1er juillet 

2017, une mention obligatoire supplémentaire 

à inscrire sur le panneau d’affichage de 

l’autorisation d’urbanisme sur le terrain. 

� BON A SAVOIR     Comment obtenir la date 

d’affichage de mon autorisation en Mairie ? 

Une mention « Affiché(e) en Mairie ce jour » peut 

être éventuellement apposée sur la décision ou 

bien un courrier d’accompagnement indiquant la 

date d’affichage de l’autorisation en mairie peut 

être joint à la décision lors de sa transmission au 

demandeur. A défaut, il convient de se 

renseigner auprès de la Mairie directement.  

COMMENT ? 

L’affichage de l’autorisation d’urbanisme doit 

être effectué dans les 8 jours de sa délivrance 

expresse ou tacite.  

C’est un extrait de la décision qui est affiché 

durant 2 mois. Dans le cas où une adaptation 

mineure ou une dérogation a été accordée, 

c’est l’intégralité de la décision qui est publiée. 

Cette formalité est inscrite au registre 

chronologique des actes de publication.  

Il n’est pas nécessairement affiché sur le 

bâtiment de la mairie mais est effectué à un 

emplacement réservé pour la publicité des 

actes administratifs.  

La preuve de cet affichage est constituée par 

un certificat d’affichage établi par le Maire.   

 

 


