
MONSIEUR LE MAIRE VOUS INFORME:

Les délais d'instruction des ADS en période 
de confinement COVID 19

Service Urbanisme
Commune de Limonest

1

Source pour la partie règlementaire CNFPT- Webinaire sur l’ADS du 27.03.20
Auteur : Monsieur Vincent Legrand.
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Le cadre législatif: le Loi du 23 Mars 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie de Covid19
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Détermination d’une période dérogatoire

Article 1er I. de l’ordonnance 2020-306

25 mai 2020
à 0 h 00

État d’urgence sanitaire  (2 mois)

25 mars 2020 
à 0 h 00

Loi du 23 mars 2020

12 mars 2020

+ 1 mois

25 juin 2020
À 0 h 00

PERIODE DEROGATOIRE

Prolongation possible !
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12 mars 2020 25 juin 2020
À 0 h 00

Période dérogatoire

Principe n° 1

Les actes délivrés tacitement ou explicitement

Avant le 12 mars 2020 ne sont pas remis en cause

2 mois

Mais purge des recours 
reportée !
Article 2

Délai de recours
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12 mars 2020 25 juin 2020
À 0 h 00

Période dérogatoire

Principe n° 2

Aucune autorisation tacite ou décision tacite de 
non opposition à DP ne peut intervenir durant la 

période dérogatoire

Tacite

Délai instruction

Dépôt
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12 mars 2020 25 juin 2020
À 0 h 00

Période dérogatoire

Principe n° 3

Les délais en cours au 12 mars 2020 sont suspendus* et 
reprendront leur cours à compter du 25 juin

Tacite
possible

Délai instruction

Dépôt

Fin du délai instruction

* Suspension = à son terme, le délai reprend pour la durée restant à courir
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12 mars 2020 25 juin 2020
À 0 h 00

Période dérogatoire

Principe n° 4

Les délais qui devaient débuter pendant la 
période dérogatoire sont reportés* au 25 juin 

2020

Tacite
possible

Dépôt

Délai d’instruction de droit commun 

* Report = A l’issue de celui-ci, le délai s’écoule dans l’intégralité de sa durée
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12 mars 2020 25 juin 2020
À 0 h 00

Période dérogatoire

Principe n° 5

Les délais de complétude qui devaient débuter pendant la 
période dérogatoire sont aussi reportés*

Dépôt

Délai d’instruction de droit commun 

1 mois

Demande de pièces

* Le délai sera simplement suspendu si le dépôt est intervenu entre le 12 février et le 12 mars 2020
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12 mars 2020 25 juin 2020
À 0 h 00

Période dérogatoire

Principe n° 6

Les délais de consultation sont aussi reportés* si le dépôt 
intervient après le 12 mars

Dépôt

Délai d’instruction de droit commun 

* Le délai sera simplement suspendu si la consultation était en cours au 12 mars 2020

Consultation
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12 mars 2020 25 juin 2020
À 0 h 00

Période dérogatoire

Principe n° 7

Des actes d’urbanisme peuvent continuer d’être délivrés 
pendant la période dérogatoire: si le dossier est complet et 

ne pose pas d’interrogation règlementaire

Dépôt Dépôt

Pas de tacite !
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12 mars 2020 25 juin 2020
À 0 h 00

Période dérogatoire

Plus de 
contestation 

de la 
conformité

Délai < 3 mois

Dépôt
DAACT

Fin du délai

Principe n° 8

Les délais de contrôle de l’achèvement des travaux sont 
suspendus
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Principe n° 10

Le service urbanisme de la Mairie de Limonest durant 
cette période

Le service est assuré à distance depuis le 16 Mars 2020. Le service est toujours joignable par mail aux
adresses suivantes: melissa.vachet@limonest.fr ou urbanisme@limonest.fr et par téléphone au
04.72.52.57.43 (ligne directe).

Conformément à l’ordonnance du 25 Mars 2020 et à l’adaptation du fonctionnement des services
métropolitains, les nouveaux dossiers de permis de construire ne sont plus enregistrés et traités. Seules
les nouvelles pièces venant compléter les dossiers reçus avant le 12 Mars 2020 seront enregistrées et
transmises.

Toutefois, les déclarations préalables dites simples (ravalement de façade, création modification
d’ouvertures, abri de jardin ou encore piscines) pourront être instruites seulement si le dossier est
complet et en nombre d’exemplaires suffisants si transmission par courrier. Exceptionnellement, le
dépôt de ces dossiers peut se faire par voie dématérialisée (mail ou plateforme d’échanges type we
transfer). Aucun dépôt en mains propres n’est possible.

Aucune décision tacite n’est et ne sera rendue durant cette période exceptionnelle.

Les renseignements d’urbanisme divers continuent d’être délivrés sur demande.

mailto:melissa.vachet@limonest.fr
mailto:urbanisme@limonest.fr


Monsieur le Maire et le service urbanisme 
restent à votre disposition et vous remercient 

de votre compréhension.
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