
Mairie de Montreuil
Direction de l'urbanisme et de l'habitat
Service permis de construire

Le Responsable du service,
Julien HEDEDER 

aux usagers du Service permis de construire

Montreuil, le 11/05/2020

Objet : Plan de reprise de l'activité / épidémie de coronavirus

En raison  de l'épidémie de  Coronavirus  et  des  mesures  liées  à  l'état  d'urgence sanitaire  prises  par  le
gouvernement, l'activité du Service permis de construire est fortement perturbée. 

Au début de la crise, la Mairie de Montreuil a mis en place un  plan de continuité de l'activité (PCA) afin
d'assurer le maintien des activités indispensables. Suite à la levée progressive des mesures de confinement,
la Mairie a ensuite mis en place un plan de reprise de l'activité (PRA). 

Dans ce cadre,  afin de limiter au maximum les interactions physiques,  de nombreux agents municipaux
restent en télétravail, et l'activité du Service permis de construire est ralentie.

L'accueil physique du public  est néanmois réouvert à partir du 18 mai, mais  uniquement sur rendez-
vous. 

Pour contacter le Service permis de construire pendant cette période particulière, plusieurs moyens sont à
votre disposition :

- le téléphone (01.48.70.69.26) le lundi matin, mardi matin et mercredi matin.

- la fiche contact disponible sur le site www.montreuil.fr

Le dépôt de dossier doit prioritairement se faire par voie postale. Le récépissé de dépôt vous sera ensuite
également envoyé par la Poste.

Les dossiers  et pièces complémentaires peuvent également être déposés dans la boîte aux lettres du
service au rez-de-chaussée d'Altaïs. Les documents déposés sont collectés tous les jours et enregistrés du
jour d'arrivée.

Le dépôt de dossier ou pièces complémentaires par voie électronique n'est pas autorisé.

Il est en outre demandé dans la mesure du possible aux usagers du service (constructeurs, promoteurs,
bailleurs,  architectes,  entreprises  de  travaux,  particuliers,  notaires,  géomètres,  etc.)  de  limiter  les
sollicitations du Service (téléphone, mails) aux sollicitations urgentes uniquement.

Les rendez-vous avec l'architecte-conseil de l'association "CAUE93" pourront avoir lieu, en contactant
directement le CAUE93 (Mme Kitterie VERDIER / tel : 01.42.62.43.66).

Concernant  les  délais  d'instruction  des  dossiers  et  des  autorisations  en  cours,  ceux-ci  ont  été
suspendus pendant la durée de la période de l'état d'urgence sanitaire, conformément aux ordonnances
gouvernementales du 25/03, du 15/04 et du 22/04/2020. Enfin l'ordonnance du 08/05/2020 a fixé la reprise
des délais d'instruction au 24 mai.

Les pétitionnaires ayant eu un dossier en cours d'instruction au Service permis de construire pendant la
période de confinement ne peuvent pas se prévaloir d'une autorisation acquise de manière tacite pendant
cette période.

http://www.montreuil.fr/


Les textes applicables sur le sujet sont consultables en suivant ces liens :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=id

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041800899&dateTexte=&categorieLien=id

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/7/LOGX2011137R/jo/texte

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041857459&dateTexte=&categorieLien=id

Il est rappelé enfin que la totalité des informations relatives à l'urbanisme à Montreuil est  consultable en
ligne sur les sites suivants :

- Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) :
https://www.est-ensemble.fr/plui-approuve

- Formulaires Cerfa, rappel des procédures et délais d'instruction :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

- Géoportail de l'urbanisme :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/
#tile=1&lon=2.4386227396420885&lat=48.86315801429467&zoom=14&mlon=2.441211&mlat
=48.862429

Dans le contexte particulier qui est le notre, les agents feront le maximum pour poursuivre l'activité du service
mais les délais de réponses pourraient naturellement être impactés.

Nous vous remercions de votre compréhension.
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