Mise à jour concernant le fonctionnement du Département d’Urbanisme en raison du COVID-19
Fermetures des Bureaux et Contacts
Pour minimiser la propagation potentielle du COVID-19, tous les membres du personnel du
Département d’Urbanisme (Department of City Planning, DCP) travaillent temporairement à distance, et
ce pendant les heures normales de travail. Le bureau central et tous les bureaux d'arrondissement sont
actuellement fermés.

Si vous avez besoin d'aide, veuillez appeler le (212) 720-3300.

Redémarrage de « ULURP »
Le processus d'examen public pour les modifications d’utilisation des sols (Uniform Land Use Review
Procedure, ou ULURP) a repris le 14 septembre, après avoir été suspendu le 16 mars.

Dépôts de documents
Le Département d’Urbanisme a temporairement revu les protocoles de dépôt des documents. Veuillez
appeler le 212.720.3366 - laissez un message vocal ou un e-mail (savila@planning.nyc.gov).
Le Portail des Demandes d’Urbanisme (Zoning Application Portal) sera mis à jour normalement.

Lettres de vérification d’urbanisme
Pour demander une Lettre de Vérification d’Urbanisme (ou Zoning Verification Letter), veuillez envoyer
un e-mail à emerlo@planning.nyc.gov. Veuillez noter que le processus de paiement a été modifié. Vous
recevrez des instructions de paiement en retour d’e-mail.

Espaces privés ouverts au public et zones d'accès public aux berges
Par le Décret Exécutif n ° 128, le maire de New York, Bill de Blasio, a suspendu temporairement
certaines exigences des règles d’urbanisme pour les espaces privés ouverts au public (Privately Owned
Public Spaces, ou POPS) et les zones d'accès public aux berges (Waterfront Public Access Areas, ou
WPAA). La suspension du 27 JUIN 2020 vise à aider les établissements de restauration, de vente de
boissons et de vente au détail, ainsi que les bâtiments commerciaux, à rouvrir après la fermeture due au
COVID-19 en leur permettant d’augmenter l'espace extérieur pouvant être utilisé pour faciliter la
distanciation sociale. Pour plus de détails sur ces changements et les protocoles à suivre, veuillez lire les
protocoles de conformité du Département d’Urbanisme (DCP) pour les POPS et les WPAA.

