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Vous souhaitez procéder à des travaux  

sur votre habitation et/ou ses extérieurs  
 

Direction des Services Techniques  

    et de l’Aménagement 

 

Vous pouvez télécharger, sur le site de la ville, le formulaire (ou cerfa) selon votre demande : 

 

Si vous déposez : 

.une déclaration préalable ou une demande d’enseigne, 

le formulaire sera à fournir en : 

3 exemplaires  

Ou en 4 exemplaires, si vous êtes dans le périmètre de protection des monuments historiques. 

(carte géographique à consulter sur le site de la Ville) 

 

.un permis de construire, un permis d’aménager, un permis de démolir, 

le formulaire sera à fournir en : 

5 exemplaires 

Ou en 6 exemplaires, si vous êtes dans le périmètre de protection des monuments historiques. 

(carte géographique à consulter sur le site de la Ville) 

 

.une autorisation de travaux pour les établissements recevant du public, 

Le formulaire sera à fournir en : 

3 exemplaires, accompagnés d’une notice de sécurité, et d’une notice d’accessibilité. 

 

Selon votre projet, les exemplaires du formulaire devront être accompagnés, d’autant 

d’exemplaires, des pièces suivantes : 

 

1 - un plan cadastral (ou se connecter sur cadastre.gouv.fr), 

 

2- un plan à l’échelle et/ou des photos de l'état actuel de l’habitation, ou de ses extérieurs, ou du 

terrain à aménager, 

 

3 - une notice ou un devis décrivant le projet, en insérant si possible le projet sur une 

photographie, 

 

5 - un plan d'ensemble à l’échelle du projet et/ou photographies côtés (longueur, largeur et 

hauteur) selon l’objet des travaux, pour permettre d'avoir un aperçu de ce que sera le terrain 

après réalisation du projet, 

 

6 – photographies de l’environnement proche du projet. 

 

Vous devez présenter votre projet en tenant compte du : 

- du délai d’instruction nécessaire à son étude, 

- de son acceptation par la mairie, 

- et respecter le délai de deux mois pour l’affichage de votre autorisation avant la 

réalisation des travaux. 

 

Vous en remerciant par avance. 
        

 

Tél : 01.64.78.40.07 – urbanisme@ville-nemours.fr 


