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CHOIX DE CERFA ET INDICATIONS A ANNOTER SUR LES PLANS A JOINDRE 

 

• Le choix du type d’autorisation d’urbanisme et du cerfa : 

 

Déclaration Préalable de travaux ou permis de construire : Voir le document « Annexe ». 
 

La DP (demande de déclaration préalable générale), ou DPMI (déclaration préalable uniquement 

pour une maison individuelle) ou PC (demande de permis de construire), ou PCMI (permis de 

construire pour maison individuelle). 

Il existe également un cerfa pour la création de lotissements et autres divisions foncières non soumis 

à permis d’aménager (à fournir uniquement pour des divisions de terrains n’ayant pas de voie ou/et 

de réseaux, servitudes communs).  

 

De façon simplifiée, une demande de déclaration préalable DPMI doit être déposée pour tout projet 

sur une maison individuelle, sinon une demande de DP (demande de déclaration préalable générale) 

est nécessaire. 

- Toute nouvelle construction dont la surface d’emprise au sol (voir page 6) est comprise entre 5 

m² et 20 m². 

- L’extension d’une construction existante dont la surface d’emprise au sol est inférieure à 40 

m², si le terrain concerné est situé en zone U du Plan Local d’Urbanisme et si  la surface totale 

de plancher (voir page 5) - existant + projet, n’est pas supérieure à 150 m².  

- Modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment sans modifier la surface. 

- La construction d’une piscine, dont la superficie est comprise entre 10 m² et 100 m², durée 

d’utilisation supérieure ou égale à 3 mois, si celle-ci est couverte, l’abri doit être inférieur à une 

hauteur de 1,8m. 

 

Pour les autres cas, un PCMI (demande de permis de construire uniquement pour une maison 

individuelle) ou un PC (demande de permis de construire général), devra être déposé. 

 

Les superficies indiquées dans les cerfa sont les surfaces de plancher (voir page 7/8).  

 

Toutefois les pages des cerfa consacrées aux taxes et annotées « Déclaration des éléments 

nécessaires au calcul des impositions » qu’il s’agisse de DP ou DPMI ou PC ou PCMI, doivent indiquer 

les surfaces taxables (voir page 7/8). 

 

Pour tout renseignement complexe ou litigieux dans le choix du cerfa ou autre, il sera judicieux de 

contacter le service urbanisme de PARENTIS-EN-BORN – 05 58 82 73 31. 
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•  Indications à annoter sur les plans à joindre, en complément de la liste des pièces 

graphiques page 2 à page 4. 

Tous les plans doivent être fournis à une échelle choisie qui peut être différente 

pour chacun d’entre eux (ex. 1m = 1cm ou 1m = 2 cm). 
 

 

01 – Plan de situation (page 4/8) : PC 1, PCMI1, DP1 ou DPMI1 

Cerclez la zone où se situe le projet – Utiliser un plan de ville ou une carte lisible. 

 

02 – Plan de masse (page 4/8) : PC2, PCMI2, DP2 ou DPMI2 

Dessiner le(s) projet(s) à l’échelle du plan de masse. Toutes les constructions existantes doivent être 

matérialisées. 

                                                      Concernant le(s) projet(s), indiquer les longueur, largeur, hauteur au 

faîtage, hauteur à l’égout du toit ainsi que les distances par rapport aux constructions existantes, par 

rapport à(aux) limite(s) de voie(s) et par rapport aux limites séparatives. 

                                                       Concernant le(s) bâtiment(s) existant(s) : Indiquer les longueur, 

largeur, hauteur à l’égout du toit. 

                                                       Indiquer la surface totale d’emprise au sol (voir page 8/8) de(s) 

bâtiment(s) existants : il s’agit de la superficie des constructions couvertes et ouvertes ou fermées, 

de mur extérieur à mur extérieur, de poteau à poteau ou de mur à poteau (ex. une terrasse couverte 

en extension d’un bâtiment, une pergola bioclimatique ou autre). 

                                                       Indiquer la surface d’emprise au sol créée (voir page 8/8). 

Pour information, une piscine ne crée pas d’emprise au sol. 

                                                       Matérialiser par un symbole, les endroits où ont été prises les 

photographies de près et de loin (exemple de symbole ).          

 

03 – Plan de coupe (page 5/8) : PC3, PCMI3, DP3 ou DPMI3  

A l’échelle choisie, matérialiser la coupe du projet et des bâtiments existants, sur la totalité du 

terrain. 

 

04 – Plan des façades (page 5/8) : PC4, PCMI4, DP4 ou DPMI4 

 A l’échelle choisie, matérialiser toutes les façades du projet. S’il s’agit d’une extension de bâtiment, 

les façades devront représenter la partie existante avec l’extension (dessinée d’une couleur 

différente afin de distinguer l’existant du projet). 

                                                              Pour une piscine, représenter celle-ci, comme vue du ciel. 
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                                                              Pour tout dépôt de déclaration préalable, préciser la totalité des 

matériaux utilisés pour les murs, le toit, et les références exactes de couleurs (RAL ou autre). 

 

05 – Le document graphique (page 6/8) : PC6, PCMI6, DP6, DPMI6 

Joindre une photo d’insertion, matérialisant le projet, approximativement où se situera celui-ci, en 

plus des bâtiments existants. Il peut s’agir soit : 

- D’un dessin du projet réalisé à l’aide de crayons ou feutres aux couleurs appropriées.  

- D’un collage de parties de papier colorées, représentatives du projet. 

- Utiliser du blanco par exemple pour représenter un mur blanc. 

- D’un photomontage. 

 

06 – Les photographies (page 6/8) : DP7, DPMI7, PC7, PCMI7, DP8, DPMI8, PC8, PCMI8 

(A ne pas fournir si le projet est situé dans un lotissement accordé depuis plus de 10 ans). 

07 – Joindre 1 ou 2 photographies prises depuis des angles différents, montrant l’endroit où se 

situera le projet (ne pas matérialiser celui-ci). 

08 – Joindre 1 ou 2 photographies prises depuis des angles différents, à partir de la voie, montrant 

l’environnement. 

 

 

07 – La Notice (page 6/8) : PC4, PCMI4, DP11 

(A ne pas fournir pour un dépôt de demande de déclaration préalable). 

Joindre une description écrite des plans. 

Décrire l’environnement (type de paysage, type de terrains, type d’architecture, type de 

constructions  jouxtant le terrain concerné par le projet. 

Décrire le terrain existant concerné. 

Décrire le bâtiment projeté ou s’il s’agit d’une extension, le bâtiment existant et le projet (matériaux 

utilisés pour l’existant et utilisés pour l’extension ainsi que les références de couleurs choisies). 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

                                                                                                                                                                      


