
 
 
 
 

Permis de construire / Déclaration préalable

Dans quel cas faut- il demander un permis de construire, d'aménager 
ou faire une déclaration préalable

• Construction nouvelle  
Une nouvelle construction est par principe soumise à un permis de construire, 
toutefois, les constructions de petites tailles (< 20 m2) sont soumises à une si
déclaration préalable.  
 

• Construction existante
Les travaux exécutés sur une construction e
formalité sauf dans le cas de changement de destination modifiant les structures 
porteuses ou la façade du bâtiment, les travaux modifiant le volume et créant 
modifiant une ouverture.
 

• Aménagements  
Certains aménagements sont soumis à un permis d’aménager (lotissements > à 2 
lots avec voies ou espaces communs, ou en site classé ou secteur sauvegardé, 
les campings, golfs, aires de jeux et de sports, aires de stationnement…), d’autres 
à une simple déclaration préala
sans voie ou espace commun, les aires d’accueil des gens du voyage, le mobilier 
urbain espaces publics, plantations….)

Où déposer, envoyer son dossier ?

Les demandes de permis de construire, et les déclarations préalables de travaux, sont à 
déposer en mairie, soit directement, soit par courrier avec accusé de réception. Un 
récépissé de dépôt avec le numéro d’enregistrement ainsi que la date de dépôt est re
au demandeur. 

Les délais d'instruction  
 

• Déclaration préalable:  
• Permis de construire (maison individuelle) : 
• Permis d’aménager :  

Dans certains cas, le délai d’instruction peut être majoré dans les cas prévus par le code 
de l’urbanisme, toutefois, la modification du délai est notifiée au demandeur dans le mois 
qui suit le dépôt de la demande ou d

Comment constituer son dossier

Une notice explicative existe, vous pouvez la retirer auprès de la mairie ou la télécharger 
sur le site http://www.service-public.fr/

Les formulaires  

Les différents formulaires peuvent être retirés auprès de la mairie ou téléchargeables sur 
le site http://www.service-public.fr/
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il demander un permis de construire, d'aménager 
ou faire une déclaration préalable  

 
Une nouvelle construction est par principe soumise à un permis de construire, 
toutefois, les constructions de petites tailles (< 20 m2) sont soumises à une si

Construction existante  
Les travaux exécutés sur une construction existante sont en principe dispensés de 
formalité sauf dans le cas de changement de destination modifiant les structures 
porteuses ou la façade du bâtiment, les travaux modifiant le volume et créant 

  

agements sont soumis à un permis d’aménager (lotissements > à 2 
lots avec voies ou espaces communs, ou en site classé ou secteur sauvegardé, 
les campings, golfs, aires de jeux et de sports, aires de stationnement…), d’autres 
à une simple déclaration préalable (lotissements < à 2 lots, ou > à 2 lots mais 
sans voie ou espace commun, les aires d’accueil des gens du voyage, le mobilier 
urbain espaces publics, plantations….) 

Où déposer, envoyer son dossier ?  

Les demandes de permis de construire, et les déclarations préalables de travaux, sont à 
déposer en mairie, soit directement, soit par courrier avec accusé de réception. Un 
récépissé de dépôt avec le numéro d’enregistrement ainsi que la date de dépôt est re

     1 mois 
aison individuelle) :   2 mois 

    3 mois 

Dans certains cas, le délai d’instruction peut être majoré dans les cas prévus par le code 
de l’urbanisme, toutefois, la modification du délai est notifiée au demandeur dans le mois 
qui suit le dépôt de la demande ou de la déclaration. 

Comment constituer son dossier  

Une notice explicative existe, vous pouvez la retirer auprès de la mairie ou la télécharger 
public.fr/. 

Les différents formulaires peuvent être retirés auprès de la mairie ou téléchargeables sur 
public.fr/ 

Mairie de Cierrey 
4 rue René Lefevre 

27930 Cierrey 
Tel : 02 32 67 07 06 
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Les demandes de permis de construire, et les déclarations préalables de travaux, sont à 
déposer en mairie, soit directement, soit par courrier avec accusé de réception. Un 
récépissé de dépôt avec le numéro d’enregistrement ainsi que la date de dépôt est remis 

Dans certains cas, le délai d’instruction peut être majoré dans les cas prévus par le code 
de l’urbanisme, toutefois, la modification du délai est notifiée au demandeur dans le mois 

Une notice explicative existe, vous pouvez la retirer auprès de la mairie ou la télécharger 

Les différents formulaires peuvent être retirés auprès de la mairie ou téléchargeables sur 


