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Délibération n° 93-2021/APS du 20 octobre 2021 relative à la prorogation des délais 

échus et à l’adaptation des procédures d’urbanisme   

 

Champ d’application : La présente délibération et ses dispositions sont applicables aux délais et mesures qui expirent durant la période 

d’application des mesures restrictives de déplacements individuels valant confinement général de la population calédonienne, fixées par arrêté 

conjoint du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.  

La présente délibération a vocation à s’appliquer à toute autre période de confinement ultérieure. Ci-joint, une notice explicative qui précise les 

mesures prévues par le texte provincial.   

 

1- Suspension et report des délais d’instruction et de consultation  

Pour une demande d’autorisation d’urbanisme déposée avant le confinement c’est-à-dire avant la « période juridiquement protégée » (PJP), le 

délai d’instruction, y compris le délai de consultation, est suspendu pendant toute cette période. Le délai redémarre à compter de la fin du 

confinement pour la durée restante. Le délai réglementaire est alors le cumul des délais t1 et t2 tels que représentés ci-dessous : 
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Pour une demande d’autorisation d’urbanisme déposée pendant la PJP, le délai d’instruction, y compris le délai de consultation, est reporté en 

totalité et démarre à partir de la fin du confinement :  

 

   

 

2- Prorogation du délai de complétude  

Lorsque le délai dont le pétitionnaire dispose pour compléter son dossier de demande d’autorisation, expire pendant la PJP, celui-ci est prorogé 

d’un nouveau délai équivalent au délai initial à compter de la fin du confinement.  

Exemple pour un permis de construire (délai de complétude de 3 mois) :  
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3- Prorogation du délai de validité des autorisations d’urbanisme  

Le délai de validité des autorisations d’urbanisme qui doit échoir pendant la PJP, est prorogé de deux mois à compter de la fin du confinement. 

Cette mesure permet de laisser un délai supplémentaire aux porteurs de projet pour engager leurs travaux ou pour ne pas les interrompre pendant 

un délai supérieur à un an : 

 

 

  

4- Suspension et report des délais imposés par l’administration  

Les délais imposés par l’administration qui ne sont pas expirés avant la PJP, sont suspendus jusqu’à la fin de la période du confinement, sous 

réserve d’une décision de justice. Le délai recommence à courir à compter de la fin du confinement pour la durée restante.  

Les mêmes délais qui auraient dû commencer à courir pendant la PJP, sont reportés dans leur totalité à la fin du confinement.  

Cette disposition concerne les délais de contrôle de conformité, les mises en demeure adressées par l’autorité compétente pour se conformer à une 

autorisation d’urbanisme et ses prescriptions ou pour régulariser des travaux par le dépôt d’une autorisation modificative.  

 

 Voir schéma n°1 ci-dessus 
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5- Suspension et report des procédures de consultation et de participation du public  

Les consultations ou participations du public en matière d’urbanisme dont les délais n’ont pas expiré au premier jour de la PJP, sont suspendues 

jusqu’à la fin de la période de confinement. Les délais recommencent à courir pour la durée restante à partir de la fin du confinement : 

 

 

 

Les consultations ou participations du public qui auraient dû débuter pendant la PJP, sont reportées dans leur totalité à partir de la fin du 

confinement :  

  

  


