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PERMIS DE 
CONSTRUIRE
1 — CONTENU

AFFICHE SENSIBILISATION décembre 2011

L’EXPRESSION 
DU PROJET ARCHITECTURAL
Le permis de construire n’est pas 
seulement un dossier administratif 
réglementairement nécessaire, il est 
l’expression d’un projet architectural 
qui doit être préalablement défini 
avec précision.
Il sert à présenter et expliquer le projet 
en démontrant qu’il s’insère dans 
son environnement. Il doit permettre 
d’apprécier l’état initial du terrain 
dans son contexte paysager et bâti 
et son évolution prévue avec le projet 
envisagé.

PLAN DE MASSE 
Il présente l’ensemble du projet sur la totalité du terrain : implantation des 
constructions et aménagements extérieurs.
Il comporte :
– l’orientation (indiquer la direction du Nord)
– l’échelle, comprise entre 1 / 500ème et 1 / 50ème

– les limites du terrain avec ses dimensions
– le relief (points ou courbes de niveaux, talus…)
– l’accès à la parcelle
– les bâtiments existants (à conserver ou à démolir) et à construire sur le 
terrain avec leurs dimensions et leurs emplacements exacts (distances par 
rapport aux limites du terrain)
– la végétation (arbres, haies…) existante à conserver, à supprimer et les 
plantations nouvelles prévues
– les aménagements extérieurs : terrasse, espace de stationnement…
– les clôtures existantes conservées, supprimées et les clôtures nouvelles 
prévues
– les équipements (raccordement aux réseaux, assainissement individuel, 
récupérateur d’eau…)
– le positionnement de la prise de vue photographique rapprochée
– le positionnement du plan en coupe
Si nécessaire, distinguer l’état existant et l’état projeté sur deux documents 
différents, pour une meilleure compréhension.
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Selon le contexte, des pièces 
complémentaires peuvent 
être demandées : terrain situé 
dans une zone protégée, une 
zone concernée par un plan 
de prévention des risques… Se 
renseigner auprès de la Mairie.

NOTICE DÉCRIVANT LE TERRAIN  
ET PRÉSENTANT LE PROJET 
Elle complète les informations qui n’ont 
pu être exprimées sur les documents 
graphiques et argumente les choix 
retenus dans le projet au regard de 
la spécificité du terrain et de son 
environnement.
Elle présente notamment :
1. L’état initial du terrain et de ses 
abords : environnement paysager 
et bâti, constructions et plantations 
existantes…
2. Le projet : 
– aménagement du terrain en 
précisant ce qui sera modifié ou 
supprimé 
– implantation, organisation, 
composition et volumes des 
constructions, notamment par rapport 
aux constructions et paysages 
avoisinants
– traitement des constructions, 
clôtures, aménagements en limite du 
terrain
– matériaux et couleurs des 
constructions
– traitement des espaces libres, 
plantations
– organisation et aménagement des 
accès au terrain, au stationnement, aux 
constructions

PLAN DES FAÇADES ET DES 
TOITURES (3)
Il présente l’aspect extérieur de la 
construction sous toutes ses faces, en 
faisant apparaître tout ce qui se voit de 
l’extérieur.
Il comporte :
– l’échelle, comprise entre 1 / 100ème et 
1 / 50ème

– tout ce qui se voit de l’extérieur : les 
fenêtres et portes, cheminées, décor 
de façade (corniche, moulure, vêture…)
– la nature des matériaux utilisés : 
aspects, couleurs… 
Si le projet modifie les façades 
d’un bâtiment existant, le document 
présente l’état initial et l’état projeté.

PLAN EN COUPE DU TERRAIN  
ET DE LA CONSTRUCTION (2)
Il complète le plan de masse en 
présentant le projet en volume et son 
incidence sur le terrain existant avant 
le projet.
Il comporte :
– l’échelle, comprise entre 1 / 500ème et 
1 / 50ème

– le profil du terrain naturel (avant 
travaux) et celui du terrain aménagé 
(après travaux) faisant apparaître 
les niveaux d’implantation par 
rapport au terrain naturel de la 
(des) construction(s) ainsi que des 
aménagements extérieurs (terrasses…)
– le profil (volume extérieur) et la 
hauteur maximale de la construction 
par rapport au terrain
Selon la nature du projet, plusieurs 
coupes peuvent être nécessaires  
à sa bonne compréhension.

PHOTOGRAPHIES PERMETTANT  
DE SITUER LE TERRAIN  
DANS SON ENVIRONNEMENT (4)
A minima, deux photographies 
présentent la vue éloignée et la vue 
rapprochée.
De loin : la photographie replace 
le terrain dans son environnement 
paysager élargi. Elle est prise d’un 
point permettant de bien appréhender 
le contexte spécifique (urbain, 
champêtre, relief…).
De près : elle permet d’apprécier 
les caractéristiques du terrain : relief, 
plantations… et de son environnement 
proche (parcelles mitoyennes).
Selon la spécificité du site, plus de 
deux photographies peuvent être 
utiles.

création d’une maison atelier  
en complément de l’habitation existante
VPBA Van Panhuis — Bais architectes (61)
photos et dessins : © VPBA

DOCUMENT GRAPHIQUE 
D’ÉVALUATION DE L’INSERTION  
DU PROJET DANS LE SITE (5)
Réalisé sous forme de croquis en trois 
dimensions, de perspective ou de 
photomontage, il permet d’apprécier 
comment le projet se situe et s’insère 
par rapport aux constructions 
avoisinantes et au paysage 
environnant.

PLAN DE SITUATION (1)
Il situe géographiquement le terrain 
sur le territoire communal et localise 
la parcelle par rapport aux voies et au 
bâti environnants, à partir d’un extrait 
de carte ou de plan cadastral.
Il indique :
– l’orientation (indiquer la direction du 
Nord)
– l’échelle, comprise entre 1 / 25000ème 
et 1 / 2000ème

– les voies de desserte avec leur 
dénomination
– le positionnement de la prise de vue 
photographique lointaine
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