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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.  

La décision d’octroi expresse ou tacite (et 

son éventuelle prorogation) doit faire l’objet 

d’un affichage sur le terrain et en mairie.  

COMMENT ? 

Ses modalités d’affichage sur le terrain sont 

régies par les dispositions du Code de 

l’Urbanisme en vigueur à la date de délivrance 

de ladite autorisation.  

L’autorisation d’urbanisme doit être 

obligatoirement affichée :  

� sur le terrain, objet des travaux  

� de manière visible de l’extérieur (depuis la voie 

publique ou, le cas échéant, depuis une voie privée 

ouverte à la circulation publique) 

� par les soins de son bénéficiaire  

� dès la notification de la décision (ou dès la date à 

laquelle l’autorisation d’urbanisme tacite est acquise) 

� pendant toute la durée du chantier 

L’affichage est réalisé sur un panneau 

rectangulaire dont les dimensions sont 

supérieures à 80 cm.  

Ce dernier doit contenir un certain 

nombre d’informations relatives à 

l’autorisation, à son bénéficiaire, aux travaux 

et au terrain d’assiette du projet.  

Il indique les éléments suivants : 

• Nom, raison sociale ou dénomination sociale 

du bénéficiaire  

• Numéro de l’autorisation d’urbanisme et sa 

date de délivrance 

• Nature du projet 

• Superficie du terrain  

• Adresse de la Mairie où le dossier peut être 

consulté 

• Date d’affichage de l’autorisation en Mairie 

• Nom de l’architecte, auteur du projet 

architectural 

NOUVEAUTE Un arrêté du 30 mars 2017 relatif 

au certificat d’urbanisme, au permis de 

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. Le nom de l’architecte ainsi que la 

date d’affichage de l’autorisation en Mairie sont, 

depuis le 1er juillet 2017, deux mentions 

obligatoires supplémentaires à inscrire sur le 

panneau d’affichage de l’autorisation 

d’urbanisme sur le terrain. Le bénéficiaire doit 

ainsi attendre l’affichage de la demande ou de la 

déclaration en mairie pour pouvoir procéder à 

l’affichage sur le terrain. Cette mesure est 

notamment destinée à sécuriser le point de 

départ du délai de recours contentieux.   

• Mention sur le droit de recours : le Code de 

l’Urbanisme exige d’informer les requérants 

potentiels de leurs obligations procédurales 

et des risques d’irrecevabilité qu’ils 

encourent 
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EXEMPLE : La mention 

sur le droit de recours 

Le délai de recours contentieux est de deux mois à 

compter du premier jour d’une période continue de deux 

mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R 

600-2 du Code de l’Urbanisme).  

Tout recours administratif ou tout recours contentieux 

doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la 

décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision 

prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit 

être adressée par lettre recommandée avec accusé de 

réception dans un délai de quinze jours francs à compter 

du dépôt du recours (art. R 600-1 du Code de 

l’Urbanisme).  

Puis, il indique également en fonction de la 

nature du projet :  

• 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 résidentiel 

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 

 

� BON A SAVOIR     Les magasins de bricolage 

peuvent proposer ce type de panneau. Le coût 

de cet affichage est à la charge du bénéficiaire 

de l’autorisation d’urbanisme. Des modèles de 

panneau sont également mis en ligne par le 

ministère de la cohésion des territoires.  

EN CAS DE CONTESTATION DE 

L'AFFICHAGE ? 

S’il y a contestation de l’affichage, c’est au 

bénéficiaire qu’il incombe d’apporter la preuve 

qu’il a bien rempli les formalités d’affichage 

prescrites par le Code de l’Urbanisme.  

� BON A SAVOIR     La preuve de cet affichage peut 

être établie par plusieurs moyens. Par exemple, 

plusieurs personnes, n’ayant pas de lien avec le 

bénéficiaire, et attestant que l’affichage a été 

régulièrement effectué ou encore un constat 

d’huissier dressé au début, au milieu et à la fin 

de la période légale d’affichage peuvent 

constituer une preuve recevable. En revanche, 

des témoignages datés ou encore de simples 

photographies ne peuvent permettre d’établir 

que l’affichage ait été réalisé de façon régulière. 

EN CAS D'AFFICHAGE IRREGULIER ? 

Un affichage irrégulier peut avoir des 

incidences, non pas sur la légalité de 

l’autorisation d’urbanisme, mais sur le délai de 

recours contentieux.  

En effet, à défaut d’affichage, les tiers ayant 

un intérêt à agir peuvent contester 

l’autorisation durant un an à compter de 

l’achèvement des travaux.  

L’affichage peut être considéré comme 

irrégulier lorsque, par exemple :  

� le panneau est en majeure partie caché par la 

végétation 

� les mentions qu’il contient ne sont pas lisibles 

� les informations figurant sur le panneau sont 

erronées 

 

 


