
Direction des politiques publiques 
et des collectivités locales

Bureau de l’urbanisme

L’année 2022 va opérer des évolutions dans la transmission des actes d’urbanisme au

contrôle de légalité par leur dématérialisation via l’application @ctes. A cet effet, deux

circulaires vous ont été adressées en date des 24 décembre 2021 et 6 janvier 2022.

Cette réforme se fait à droit constant.

La présente circulaire a pour objet de vous rappeler, de façon exhaustive, les règles

applicables en la matière. 

1/- Transmission des demandes

L’article R.423-7 du code de l’urbanisme dispose que: « Lorsque l'autorité compétente

pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration

préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande

ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. ». A ce stade, cela

concerne uniquement la transmission des imprimés de demande CERFA via l’application
@ctes pour les communes dématérialisées ou par voie postale.
Toutes éventuelles notifications de prolongation des délais d’instruction des demandes

d’autorisation devront également nous parvenir conformément à l’article R.423-42 du

code de l’urbanisme, quel que soit le critère utilisé par la suite pour la transmission des

actes d’occupation du sol.

2/- Transmission des actes

A l’issue des délais d’instruction, toutes les décisions expresses ou tacites doivent être

transmises au titre du contrôle de légalité, en application des articles L.2131-1 et suivants du

code général des collectivités territoriales (CGCT). Cela concerne : 

- les certificats d’urbanisme opérationnel (CUb)

- les déclarations préalables (DP)

- les permis d’aménager (PA)

- les permis de construire (PC)

- les permis de démolir (PD)
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En effet, selon les dispositions des articles précités, les arrêtés doivent être transmis dans un délai

de quinze jours à compter de leur signature, accompagnés des dossiers complets.

Ainsi, dans le cas où un avis (exemple : SDE 2A, CDC, avis conforme du préfet pour les communes

soumises au RNU) serait réputé «tacite favorable», il convient de joindre au dossier la copie de la

demande adressée aux services compétents.

L’obligation s’applique tant aux actes favorables, qu’aux refus et aux sursis à statuer.

Cette transmission peut s’effectuer soit par voie dématérialisée via l’application @ctes, soit

par voie postale à la préfecture de la Corse-du-Sud/DPPCL/Bureau de l’urbanisme- Palais Lantivy –

Cours Napoléon – 20188 AJACCIO Cedex 9 et, dans ce cas, emporte le dossier dans sa totalité

(demande, arrêté, avis des services, plans etc...)

3/- Les actes tacites

S’agissant des actes devenus tacites, l’article L.424-8 du code de l’urbanisme dispose que :

« le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à

compter de la date à laquelle ils sont acquis ». Ces actes restent toutefois soumis au contrôle de

légalité et doivent faire l’objet d’une transmission au même titre que les actes explicites.

Pour l’ensemble de ces autorisations, les délais de recours sont de deux mois et ne démarrent

qu’à compter de la réception de l’entier dossier par le contrôle de légalité (articles L.424-7,

R.410-19 et R.424-12 et 13 du code de l’urbanisme) quelles que soient les modalités de

transmission.


