Bulletin de Droit public
immobilier
Actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle
Affichage des autorisations d’urbanisme : nouvelles mentions obligatoires à
compter du1er juillet 2017
L’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 publié le 13 avril 2017 impose de
nouvelles mentions obligatoires sur les panneaux d’affichage des autorisations d’urbanisme à
compter du 1er juillet 2017. A partir de cette date, outre les informations déjà prévues par
l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme, l’affichage devra indiquer le numéro et la date
d’affichage en mairie du permis ainsi que le nom de l’architecte auteur du projet.
Afin
de
sécuriser
l’affichage
des
autorisations
d’urbanisme,
le
cabinet
Rivière|Avocats|Associés propose un modèle de panneau d’affichage reprenant l’ensemble
des mentions obligatoires*. A noter que ces mentions devront figurer sur un panneau
rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres (Article A. 424-15 du code
de l’urbanisme). Voir aussi notre bulletin du 27 octobre 2016 (L’affichage du PC sur le terrain : une
étape indispensable à la sécurisation du tout projet immobilier).

Autres apports de
l’arrêté du 30 mars 2017
- Réduction du nombre d’exemplaires
de certaines pièces (plan de situation, le plan de masse et le plan de
coupe) à communiquer dans le
cadre d’un dossier de déclaration
préalable (Article A. 431-9 CU).
-Modification des hypothèses de
suspension du délai de péremption
du permis (Article A. 424-8 CU).
Le
délai
suspendu :
-

de

péremption

est

en cas de recours contre le
permis ;
en cas de recours contre une
décision
prévue
par
une
législation connexe donnant
lieu à réalisation différée des
travaux dans l’attente de son
obtention.

A noter que les autorisations
d’urbanisme ont une durée de
validité de trois ans (article R. 424-17
CU). A l’expiration de ce délai, les
autorisations sont périmées.
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*Attention : ce panneau d’affichage est un exemple qui ne vaut pas pour l’ensemble des autorisations
d’urbanisme. Des mentions supplémentaires sont imposées en fonction de la nature du projet (lotissements,
terrain de camping, etc.). Il convient donc de toujours se reporter à l’article A. 424-16 du code de
l’urbanisme qui fixe les mentions obligatoires.
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