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Nom Prénom 

ADRESSE 

Préfecture de département 

ADRESSE DE LA PRÉFECTURE DE 

DEPARTEMENT 

 

À [commune], le [date] 

 

Objet : RECOURS ADMINISTRATIF A L’ENCONTRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE N° 

[NUMERO DE PERMIS DE CONSTRUIRE] PORTANT SUR [NATURE DES TRAVAUX 

ENVISAGES] 

P.J :  

 Copie de l’arrêt numéro [numéro de l’arrêt municipal] 

 PC.1 : Plan de situation du terrain 

 PC.4 : Notice décrivant le terrain et présentant le projet 

 

Madame / Monsieur le Préfet, 

Par la présente, j’exerce mon droit de recours administratif à l’encontre de l’arrêté 

municipal numéro [numéro de l’arrêt municipal] portant refus de la demande de permis de 

construire référencé [numéro du permis de construire refusé] notifié à mon domicile le [date 

de réception de la notification de refus]. 

Comme le prévoit l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, le service chargé de 

l’instruction du permis de construire susmentionné sera informé par lettre recommandée 

avec accusé de réception de ce recours dans les quinze jours suivants son envoi postal 

auprès de vos services.  

 

Je vous prie de croire, Madame/ Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes 

respectueuses salutations.  

 

Signature 
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Nom Prénom 

ADRESSE  

Service instructeur 

ADRESSE DU SERVICE INSTRUCTEUR 

 

À [commune], le [date] 

 

 Objet : RECOURS ADMINISTRATIF A L’ENCONTRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE N° 

[NUMERO DE PERMIS DE CONSTRUIRE] PORTANT SUR [NATURE DES TRAVAUX 

ENVISAGES] 

 

Pièce-jointes :  

 Copie de l’arrêt numéro [numéro de l’arrêt municipal] 

 Copie du courrier transmis en préfecture 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous informe avoir effectué un recours administratif le [date d’envoi du courrier en 

préfecture] auprès de la préfecture de département à l’encontre de l’arrêt numéro [numéro 

de l’arrêt municipal] portant refus du permis de construire référencé [numéro du permis de 

construire]. 

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires et vous prie de 

recevoir mes salutations. 

 

 

Signature 


