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R6c6piss6 de d6p6t d'une demande
de permis de construire ou de permis d'am6nager
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Madame, Monsieur,

1
k

Vous avez depos6 une demande de permis de construire ou d'amenager. Le d61ai d'instruction de votre dossier est de TROIS MOIS
et, sr vous ne recevez pas de courrier de l'administration dans ce d61ai, vous b6n6ficierez d'un permis tacite.

- Toutefois, dans le mois qui suit le depot de votre dossier, l'administration peut vous 6crire :
- sort pour vous avertir qu'un autre delai est applicable, lorsque Ie code de l'urbanisme l'a pr6vu pour permettre Ies consultations

n6cessaires (si votre projet necessite la consultation d'autres services...) ;
- sort pour vous indiquer qu'il manque une ou plusieurs pieces A votre dossier ;
- sort pour vous informer que votre projet correspond A un des cas OLI un permis tacite n'est pas possible.
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- Si vous recevez une telle lettre avant la fin du premier mois, celle-ci remplacera le pr6sent recepiss6.

- Si vous n'avez rien requ A la fin du premier mois suivant le dep5t, le d61ai de trots mois ne pourra plus @tre modifie. Si
aucun courrier de l'administration ne vous est parvenu A l'issue de ce delai de trots mois, vous pourrez commencer
Ies travauxl apres avoir :

- adress6 au maire, ell trots exemplaires, une declaration d'ouverture de chantier (vous trouverez un modele de declaration
CERFA no 13407 A la mairie ou sur Ie site officiel de I'administration franqaise : http://www.service-public.fr) ;

- affich6 sur Ie terrain ce rec6pisse sur Iequel Ia mairie a mis son cachet pour attester la date de d6p5t ;
- installe sur le terrain, pendant toute Ia dur6e du chantier, un panneau visible de la vote publique decrivant Ie projet. Vous

trouverez Ie modele de panneau A la mairie, sur le site officiel de l'administration franqaise : http://www.service-public.fr, ainsi
que dans Ia plupart des magasins de maMriaux.

* Attention : le permis n'est d6finitif qu'en l'absence de recours ou de retrait :
- dans Ie d61ai de deux mois A compter de son affichage sur Ie terrain, sa 16galit6 peut etre contestee par un tiers. Dans ce cas,

l'auteur du recours est tenu de vous ell informer au plus tard quinze jours apres le depot du recours.
- dans le delai de trots mois apres Ia date du permis, I'autorite competente peut Ie retirer, sr elle l'estime illegali Elle est tenue

de vous ell informer prealablement et de vous permettre de repondre A ses observations.

1 Cenains travaux ne peuvent pas @tre commenc6s des Ia delivrance du permis et doiven} e{ye difi4y6s : c'est le cas des travaux situ6s dans un si(e class(o, des (ransjorma-
tions de Iogements ell un au{ye usage dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans Ies d6panements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
eI di.i Val-de-Mame, ou des installa(ions clas=es pouT Ia protection de Iaenvironnement. Vous pouVez =nier aup=s de Ia mairie que Votre projei rlenlTe pas dans ces cas.

(A remplir par la mairie)

Le projet ayant fait l'objet d'une demande de permis noPC 041 232 18 WOOO3 ,

d6posee A la mairie Ie : L!?J u u w li u IJ LUJ

pB7 SCCV SB LOG (Monsieur Fran(ois DE LA ROCHEFOUCAULT)

Cachet de Ia mairie :

fera I'objet d'un permis tacitea A d6faut de r6ponse de l'administration trots mois apres
cette date. Les travaux pourront alors @tre ex6cut6s apres affichage sur le terrain du
pr6sent r6c6piss6 et d'un panneau de>crivant le projet conforme au modele r6glementaire.

2 Le maire ou Ie prefet ell delivre cerjilicaF sur simple demande.

Delais et votes de recours : Le permis peut faire I'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux dans un delai de deux mois A
compter du premier jour daune periode continue de deux mois d'affichage sur le terrain d'un panneau d6crivant le projet et visible de la vote
publique (article R. 600-2 du code de l'urbanisme).

L'auteur du recours est tenu, A peine d'irrecevabilite, de notifier copie de celui-ci A l'auteur de la d6cision et au titulaire de I'autorisation (article
R. 600-1 du code de I'urbanisme).

Le permis est delivr6 sous teserve du droit des tiers : II v6rifie Ia conformite du projet aux regles et servitudes d'urbanisme. 11 ne v6rifie pas
sr le projet respecte les autres reglementations et les regles de droit prive. Toute personne s'estimant les6e par la meconnaissance du droit
de propri6te ou d'autres dispositions de droit prive peut donc faire valoir ses droits ell saisissant les tribunaux civils, m@me sr Ie permis de
construire respecte Ies regles d'urbanisme.


