
MENTION OBLIGATOIRE DE LA DATE D’AFFICHAGE DU DEPOT  

DE LA DEMANDE OU DECLARATION DANS LES AUTORISATIONS 

 

A compter du 1er octobre 2018, en application du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, les décisions 

devront mentionner la date d’affichage en mairie de l’avis dépôt. Cette disposition doit permettre de 

faciliter l’usage des dispositions du code qui prévoient que l’intérêt à agir s’apprécie à cette date (art. 

L600-1-1 et L600-1-3 du code de l’urbanisme). Toutes les formalités d’autorisation ou de déclaration 

préalable sont concernées (PC-PA-DP-PD) à l’exception des CU qui ne sont pas soumis à ces 

formalités d’affichage. 

En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, lorsque 

le demandeur ou ses ayants droit font la demande de la délivrance d’un certificat de non opposition, 

celui-ci doit également faire apparaitre cette date d’affichage. 

Pour nous permettre de faire apparaitre cette date dans les décisions. Vous voudrez bien compléter 

la date d’affichage effective en mairie dans R’ADS de tous les nouveaux dossiers, ainsi que pour les 

dossiers en cours d’instruction dont la décision interviendra ultérieurement au 1er octobre 2018. 

 

 

Je vous rappelle qu’en application de l’article R 423-6 du code de l’urbanisme l’affichage en mairie 

d’un avis de dépôt précisant les caractéristiques essentielles du projet doit être réalisé dans les 15 

jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant toute la durée d’instruction. 

 

 

 

  



Pour réaliser l’affichage plusieurs modèles sont à votre disposition dans le logiciel R’ADS 

Rappel des procédures pour les différents modèles :  

1ère solution : faire un affichage par dossier 

Se positionner sur « informations générales » 

 

Cliquer sur le bouton « action » 

Choisir « AVIS DE DEPOT POUR AFFICHAGE » 

 

  



EXEMPLE D’AFFICHAGE D’AVIS DE DEPOT : 

 

2ème solution : faire un registre des dossiers pour affichage 

Se positionner sur la flèche noire à côté du bouton « gestion » - « Editions spéciales, statistiques et 

bordereaux » et sélectionner « registre des dossiers pour affichage » 

 

 

 

 

 



Indiquer la période entre deux dates et cliquer sur « Edition » : 

 

EXEMPLE DE REGISTRE DES DOSSIERS DEPOSES POUR AFFICHAGE : 

ATTENTION L’AFFICHAGE DOIT ETRE MAINTENU PENDANT TOUTE LA DUREE DE L’INSTRUCTION 

 


