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A QUOI CORRESPOND LE DELAI DE 

VALIDITE ?  

Le délai de validité d’une autorisation 

d’urbanisme correspond au délai dans lequel le 

bénéficiaire d’un permis de construire, 

d’aménager, de démolir ou d’une décision de 

non opposition à déclaration préalable peut 

entreprendre les travaux.   

Le délai de validité des permis de construire, 

d’aménager, de démolir et des décisions de non 

opposition à déclaration préalable est de 3 ans.  

NOUVEAUTE  Le décret n° 2016-6 du 5 janvier 

2016 « relatif à la durée de validité des 

autorisations d’urbanisme et portant diverses 

dispositions relatives à l’application du droit des 

sols et à la fiscalité associée » a modifié le Code 

de l’Urbanisme afin de : 

- porter la durée de validité initiale des permis 

(de construire, d’aménager, de démolir) et 

des décisions de non opposition à 

déclaration préalable de 2 ans à 3 ans 

- permettre la prorogation de ce délai de 

validité de 3 ans pour une année, et cela, au 

plus, deux fois  

- permettre la prorogation de ce délai de 

validité de 3 ans des permis de construire et 

des décisions de non opposition à 

déclaration préalable portant sur un ouvrage 

de production d’énergie renouvelable, et 

cela, plusieurs fois, pour une année, jusqu’à 

l’achèvement d’un délai de 10 ans  

QUEL EST SON POINT DE DEPART ? 

Le point de départ de ce délai de validité 

démarre à compter de la date de la notification 

de la décision ou de la date de l’acquisition 

tacite de l’autorisation d’urbanisme.  

Cependant, lorsque le commencement des 

travaux est subordonné à une autorisation ou 

à une procédure prévue par une autre 

législation que le Code de l’Urbanisme, le point 

de départ du délai de validité court à compter de 

la date à laquelle les travaux peuvent 

commencer.  

Enfin, en cas de recours devant la juridiction 

administrative (ou devant la juridiction civile en 

application de l’article L 480-13) contre le 

permis ou la décision de non opposition à 

déclaration préalable, le délai de validité est 

suspendu jusqu’au prononcé d’une décision 

juridictionnelle irrévocable.  

QUELLE EST SON INCIDENCE ?  

Si les travaux ne débutent pas durant la 

période de validité, le permis de construire, 

d’aménager, de démolir ou la décision de non 

opposition à déclaration préalable est 

périmé(e).  
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QUE FAIRE SI MON AUTORISATION 

D’URBANISME EST PERIMEE ?  

Si le délai de validité de mon autorisation 

est expiré sans que je n’aie entrepris mes 

travaux ou si je les ai interrompus pendant plus 

d’une année, mon autorisation est périmée et 

une nouvelle demande devra être adressée à 

la Mairie concernée.  

Pour autant, il est possible, sous certaines 

conditions, d’en obtenir le renouvellement. 

Vous pouvez ainsi adresser à la Mairie une 

demande de prorogation de ce délai de validité. 

La demande doit être introduite 2 mois, au 

moins, avant l’expiration du délai de validité en 

question.  

L’obtention de la prorogation suppose que 

les prescriptions d’urbanisme et les servitudes 

administratives applicables au bien n’aient 

pas évolué de manière défavorable. En cas de 

silence de l’administration, la prorogation peut 

être obtenue tacitement après expiration du 

délai de 2 mois suivant la demande.  

� BON A SAVOIR     Et concernant le certificat 

d’urbanisme ? Le délai de validité d’un certificat 

d’urbanisme est de 18 mois. Ce délai court à 

compter de sa signature. Si le certificat 

d’urbanisme est tacite, le point de départ de le 

délai de validité court à compter de l’acquisition 

tacite du certificat d’urbanisme. Il cristallise à 

un moment donné la situation juridique d’un 

terrain. 

 

Pour en demander la prorogation, il convient 

d’adresser sa demande à la Mairie 2 mois avant 

la fin du délai de validité du certificat 

d’urbanisme. L’obtention de la prorogation 

suppose que les prescriptions d’urbanisme et 

les servitudes administratives applicables au 

bien n’aient pas évolué. En cas de silence de 

l’administration, la prorogation peut être 

obtenue tacitement après expiration du délai de 

2 mois suivant la demande. 

 


