
QUE FAIRE APRES L’OB
 

ANNEXE - ADAPTATION DES PROCE
 

 

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
d’urbanisme. 

 

DELAI DE RECOURS : 

 

Cas n°1 – Le délai de recours est expiré avant le 12 
mars 2020 

Cas n°2 – Le délai de recours vient 
le 12 mars 2020 inclus et le 24 mai 2020

Cas n°3 – Le délai de recours vient à expiration après 
le 24 mai 2020 

 

DELAI DE CONTROLE DE L’ACHEVEMENT DES TRA

A la suite du dépôt d’une DAACT (Déclaration 
délais de contrôle de l’achèvement des travaux sont suspendus ou reportés

Le délai sera reporté si la DAACT a été déposée après le 12 mars 2020.

 

QUE FAIRE APRES L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION DE CONSTRUIRE

ADAPTATION DES PROCEDURES PENDANT LA PERIODE D'URGENCE SANIT

306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période 
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, proroge certains délais 

Dispositif applicable en vertu de l’ordonnance du 25 
mars 2020  

Le délai de recours est expiré avant le 12 Le délai de recours n’est pas prorogé. Le recours 
pouvait être formé jusqu’au 11 mars 2020.

 à expiration entre 
le 12 mars 2020 inclus et le 24 mai 2020 

Le délai de recours est suspendu à compter du 12 
mars 2020 et recommencera à courir à compter du 
24 mai 2020 pour la durée qui restait à courir avant 
sa suspension, sans pouvoir expirer avant le 
2020. 

Le délai de recours vient à expiration après Le point de départ du délai de recours est reporté à la 
date du 24 mai 2020 

L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX : 

A la suite du dépôt d’une DAACT (Déclaration Attestant de l’Achèvement et de la Conformité des Travaux), les 
délais de contrôle de l’achèvement des travaux sont suspendus ou reportés : 

Le délai sera reporté si la DAACT a été déposée après le 12 mars 2020. 

SATION DE CONSTRUIRE ? 

IODE D'URGENCE SANITAIRE 

relative à la prorogation des délais échus pendant la période 
proroge certains délais 

Dispositif applicable en vertu de l’ordonnance du 25 

Le délai de recours n’est pas prorogé. Le recours 
pouvait être formé jusqu’au 11 mars 2020. 

Le délai de recours est suspendu à compter du 12 
mars 2020 et recommencera à courir à compter du 
24 mai 2020 pour la durée qui restait à courir avant 
sa suspension, sans pouvoir expirer avant le 30 mai 

Le point de départ du délai de recours est reporté à la 

Attestant de l’Achèvement et de la Conformité des Travaux), les 

 


