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Urbanisme 
S E RV ICE  AD S

FONCTIONNEMENT



51 communes 
adhérente au service

PETR du
Pays de
B R A Y

Neufchâtel-en-Bray

4
agents

au service des 
communes et des 
habitants

707 
dossiers 
instruits
en 2019

Depuis le 1er janvier 2017, une cinquantaine de communes ont décidé de mutualiser leur compétence 
d’instruction des dossiers et demandes d’urbanisme en la déléguant au PETR du Pays de Bray.

LE SERVICE APPLICATION DU DROIT DES SOLS LES ÉTAPES D’INSTRUCTION D’UN DOSSIER 
D’URBANISME
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Mairie ADSPétitionnaire
• intermédiaire entre 

le service ADS et le 
pétitionnaire

• décideur final sur le 
dossier instruit

• Avis technique 
sur le dossier 
du pétitionnaire

• consitution du 
dossier complet 
pour son projet 
d’urbanisme

Rôle de la mairie

 y Renseignements préalables/infor-
mations sur les documents d’urba-
nisme/accueil du public et remise 
des formulaires

 y La commune constitue l’interlo-
cuteur privilégié pour les pétition-
naires

Rôle de la mairie

 y Réception de la demande, remise ou envoi (lettre 
recommandée avec accusé de réception) du 
récépissé au pétitionnaire / s’assurer de la pré-
sence de certains éléments dans la demande 
avant transmission au service ADS

 y Enregistrement de la demande et attribution d’un 
numéro de dossier

 y Transmission éventuelle à l’architecte des bâti-
ments de France

 y Transmission au service ADS du PETR des dos-
siers dans la semaine suivant le dépôt après vé-
rification

 y Affichage en mairie d’un avis du dépôt dans les 
15 jours

 y Communication au service ADS, de l’avis du 
maire mentionnant tous éléments nécessaires à 
l’instruction

Rôle du service ADS

 y Renseignements préalables / infor-
mation du public sur rendez-vous 
pour des dossiers spécifiques

 y Le service ADS du PETR constitue 
un appui technique pour la com-
mune

Rôle du service ADS

 y Réception des dos-
siers déposés en 
mairie

1 Le pétitionnaire réfléchit à son projet d’urbanisme.
Il remplit et dépose son dossier en mairie.

2 La mairie enregistre le dossier et le transmet au service ADS du PETR.



3 Le service ADS du PETR du Pays de Bray instruit le dossier.

4 Le service ADS transmet sa proposition de réponse au maire. Le maire informe le 
demandeur par une décision de l’acceptation ou non de sa demande.

5 Lorsque la décision est favorable, au démarrage des travaux le bénéficiaire 
dépose en mairie la déclaration d’ouverture de chantier (dans le cas d’un permis)

6 A l’issu des travaux le bénéficiaire dépose en mairie la déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux (permis et déclaration préalable)

Rôle de la mairie

 y Notification au pétitionnaire (lettre 
RAR ou remise en main propre 
contre décharge) de la liste des 
pièces manquantes et/ou la majo-
ration du délai d’instruction

 y Transmission au service ADS d’une 
copie du courrier signé par le maire

 y Information au service ADS de la 
date de réception du courrier par le 
pétitionnaire

 y Datation des pièces complémen-
taires dès réception en mairie 
avant envoi au service ADS

Rôle de la mairie

 y Choix de la décision par le maire 
d’accepter ou non la demande 
suite à la proposition technique 
transmise par le service ADS

 y Notification au pétitionnaire de la 
décision (lettre RAR)

 y Transmission au Préfet de la déci-
sion au titre du contrôle de légalité

 y Envoi d’une copie au service ADS 
de la décision précisant les dates 
de notification

 y Affichage de la décision en mairie 
dans les 8 jours suivant la déli-
vrance du permis ou de la déclara-
tion préalable

Rôle de la mairie

 y Transmission au service ADS d’un 
exemplaire de la déclaration d’ou-
verture de chantier (DOC)

 y Transmission au service ADS d’un 
exemplaire de la déclaration attes-
tant l’achèvement et la conformité 
des travaux (DAACT)

Rôle du service ADS

 y Préparation d’un projet de décision 
 y Préparation des décisions de mo-

dification, de prorogation de la va-
lidité, de transfert ou de retrait de 
l’autorisation

 y Transmission à la DDTM des élé-
ments permettant la liquidation 
des taxes d’urbanisme en vigueur 
(TA, RAP)

 y Transmission des données au 
service chargé d’établir les statis-
tiques de la construction (Sitadel)

Rôle du service ADS

 y Le service ADS du PETR enregistre 
la DOC

 y Le service ADS du PETR enregistre 
la DAACT

Rôle du service ADS

 y Examen de la recevabilité et du ca-
ractère complet du dossier

 y Rédaction d’une proposition de 
courrier mentionnant : la liste des 
pièces manquantes et/ou la majo-
ration du délai d’instruction

 y Consultation des personnes pu-
bliques, services ou commissions 
intéressées et analyse de leurs avis

 y Examen technique du dossier au 
regard des règles d’urbanisme ap-
plicables au terrain considéré



ZOOM SUR... CONTACTER LE SERVICE ADS

FICHE « AVIS DU MAIRE »

Ce document est essentiel, car il vous 
permet de nous transmettre toutes 
les informations indispensables à 
l’instruction du dossier.
La partie relative à la défense incendie 
doit être renseignée dans son 
intégralité.
N’hésitez pas à mentionner sur cette 
fiche vos interrogations ou remarques 
spécifiques par rapport au projet.

COURRIER DE DEMANDE DE PIÈCES 
COMPLÉMENTAIRES

Ce document permet de demander au 
pétitionnaire des informations qui doivent 
règlementairement apparaitre dans le 
dossier de demande d’urbanisme. 
La transmission de ce courrier au 
pétitionnaire dans le 1er mois suivant le 
dépôt du dossier en mairie « bloque » le 
délai d’instruction. Ce dernier démarre 
pour l’intégralité de sa durée lorsque le 
demandeur a déposé l’ensemble des pièces 
complémentaires en mairie.
Si les pièces complémentaires ne sont pas 
fournies dans le délai de 3 mois suivants la 
réception du courrier par le pétitionnaire, le 
dossier fait l’objet d’un rejet tacite. 
C’est pourquoi, afin de vous assister dans 
la démarche d’instruction, il est nécessaire 
de nous transmettre :
 y Une copie du courrier de demande de 

pièces complémentaires daté et signé : 
cela nous permet de savoir à quelle date 
les documents ont été demandés,

 y La date à laquelle les pièces complé-
mentaires sont déposées en mairie : 
c’est à partir de cette date que le délai 
d’instruction du dossier est calculé.

ARRÊTÉS/DÉCISIONS/CERTIFICATS 
TACITES

Il est important de nous communiquer 
une copie de la décision signée par 
le maire, même si cette dernière est 
différente de la proposition que nous 
vous avons transmise. Ainsi, le service 
ADS peut :
 y clôturer l’instruction du dossier,
 y transmettre les informations indis-

pensables au service chargé du 
recouvrement des taxes (TA, RAP) 
ainsi qu’au service chargé d’établir 
les statistiques de la construction 
(Sitadel).
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N’hésitez pas à contacter le service ADS du PETR du Pays de Bray pour toutes vos questions et 
demandes relatives au dossier d’urbanisme. 
Vous pouvez aussi demander un rendez-vous auprès d’un membre du service pour des projets 
ou problématiques spécifiques. 



Pôle d’Équilibre Territorial et Rural  
du Pays de Bray

Maison des services
Boulevard Maréchal Joffre
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www.paysdebray.org


