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Ville d'Orange I

range, le 6 Avril 2020 NOTE D'INFORMATION

A l'attention des signataires de

Déclaration d'lntention d'Aliéner (DlA)

Déclarations de Cessions de fonds de commerce,

artisanal et baux commerciaux (DC)

Dossiers relevânt de l'Application du Droit des Sols (ADS)

ORDONNANCE DU 25 MARS 2O2O RETATIVE A tA PROROGATION DES DETAIS ECHUS

PENDANT tA PERIODE D'URGENCE SANITAIRE ET A T,ADAPTATION DES PROCEDURES

Ceci étaît, la Diredion Urbanirme et Habitat de la Commune - soucieuse de répondre aux mieux à ces administré(e)s -

s'est organisée alin de gérer et suivre les dossiers en cours ou arrivés pendant ceite période de confinement et de limiter
le recours à la suspension des délais.

Ainsi, et sauT el cas d'intention de préempter par la commune,la Commune adressera sur demande expresse (duh@ville-

qlilgÊlk) un courrier de renonciation pour toutes les DIA ou Dc en cours arrivant à expiration pendant la période du

confinement.

Pour les dossiers relevant de l'Application du Droit des §ols (AD§) et dans la mesure du possible, la Commune poursuit

l'instruction des dossiers en cours. Toutefois, il est rappelé que le service instructeur reste é8âlement dépendant de l'avis

des services externes ce qui peutjustifier le recours à lâ suspension des délais. Aussi. il est vivement conseillé de reporter
âutant que faiae se peut, l'envoi de tous nouveaux do55ier5.

Par ailleurs, pour toutes demandes de DAACT pour lesquelles les visites sont obligatoires et qui ne pourront être assurées,

le recours à la suspenslon des délais s'appliquera.

Enrin, ilest rappelé que pendant la période du conlinêment,les dossiers doivent nous parvenir qhligqoileEcllurar voie
postale avec LR -AR. Aucun récépissé de dépôt ne sera adressé,

La DUH reste mobilisée et disoonible par mail uniquement ur toutes demândes de ren5eisnements relevant de

- Foncier : duh(aville'oranqe-f r
- Application du Droit des sols dLrh.àds@ ville-orànse.fr

Pour toutes informations complémentaires (PLU, PPRi, formulaires CERFA.

la ville : wwjrylllqplelgcjt (démarches en lignes)
), n'hésitez pas à consulter le site intern de

,o,

LeM

Vous remerciant de l'attention portée à la présente,

Cordialement

net ô$
Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Onnge Cedex - Vaucluse

Té1. : 04 90 51 41 41 - Fax. :04 90 34 55 89 - Site internet: www.ville-orange.fr
Toute conespondance doit être adressée impersonnellement à Monsidtr le Maire d'Orange

L'odonnonce du 25 mors rclotive à lo ptotogotion des délois échus penddht ld pétiode d'utgence sonitoirc et à l'dddptdtion des

procéduîes pendont cette ûAne période (JO du 26 mo6) pemet de ftpondrc oux inquiétudes des communes et des collectivités en

prenc,nt une ûesûrc générole de suspension des déldis à l'issue desquels une décision, un occotd ou un ovis dune outorité

odministraüve (orticle 6), notomment une collectivité locole, peut ou doit interueni ou est dcquis hnpliciteûent, à condition que ces

délois n'oient pos expirés dvdnt le 12 ûoR 2020 (ofticle 7).

Lo pédode de suspension court à coûptet du t2 mo6 2020 jusqu'ù I'expitotion dun déloî d'un ,nois à compter de lo dote de

Les mêmes tègles de suspension s'dppliquent oux délois impoftis pour véiliet le cdtdctère complet dun dossiet ou pour sollicttet des

pièces complémentoircs dois le codrc de I'instuc'tion d'une demonde oînsi qu'oux déldis prévus pout 10 consultotion ou Io porticipotion

du public.

Lo gestioh des déldis rclotifs oux enquêtes publiques est prévue à I'otticle 72.

L'otdonnonce suspend égolement, sut lo ûême période, les délois imposés por l'odministrution à toute personne pout téolîset des

contrôles et des ttuvoux (exemple de lo déclorotidt ottestont l'ochèvehent et lo conTormité des truvoux (DAAC|) imposée ou tituloire
d'une outorisotion d'urbonisme) ou pou se conlomet à des prcsûiptions de toute noturc (orticle 8).

Jacques


