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LE PLAN DE SITUATION :
(échelle : du 1/5000e au 1/25000e)

Ce plan peut être établi à partir d’un plan de ville, d’un
extrait de cadastre ou de PLU, d’une carte IGN.
Il situe la parcelle et la construction future dans la
commune. Vous y indiquerez :
- la direction du Nord (si possible le Nord vers le haut

de la feuille),
- la localisation de la parcelle,
- les angles de vues des photos en vue très éloignée.

LE PLAN DES MASSES :
(échelle : du 1/500 au 1/200e)

Ce plan peut être établi à partir d’un
extrait de cadastre ou d’un plan de
géomètre. Il situe la construction
future dans la parcelle, la relation
avec la rue et les constructions
voisines, la cour, le jardin… Vous y
indiquerez :
- la direction du Nord, (si possible le

Nord vers le haut de la feuille),
- les limites cotées du terrain,
- les cotes des bâtiments dans les 3

dimensions (longueur, largeur,
h a u t e u r ) ,

- les courbes de niveaux, 
- les plantations existantes et futures,
- les aires de stationnement,
- les branchements aux divers réseaux

(eau, assainissement, électricité, la
zone d’épandage s’il y a lieu),

- les angles de vue des photographies.

LE CARTOUCHE :

Le cartouche est apposé sur chaque document, il indique le nom du demandeur et de l’auteur du projet, l’adresse
du projet, l’objet de la demande (construction, extension…), la date. Tous les documents doivent comporter le
cachet et la signature du demandeur et de l’auteur du projet.

LES PLANS DE FAÇADE :
(échelle : du 1/50e au 1/100e)

Ils servent à donner une idée juste des
proportions et de la composition des
édifices créés.
Vous y indiquerez :
- l’orientation des façades et pignons,
- les matériaux,
- les détails : volets, cheminée,

descente d’eau, garde-corps…

LES COUPES :
(échelle : du 1/100e au 1/50e)

Elles servent à préciser comment le bâti
et les espaces aménagés s’adaptent au
relief, et quelles modifications du relief
va générer le nouveau bâtiment.
Elles indiquent l’intérieur et les abords
des constructions futures.
Vous y indiquerez :
- le profil du terrain naturel,
- les hauteurs entre niveaux,
- le mode constructif (fondations,

charpente, murs, cloisons…),
- le type de relation verticale (escalier,

mezzanine, loggia, demi-niveau…),
les baies de façade et de toiture,

- les limites du terrain,
- les éléments d’accompagnement :

cheminement, terrasse, plantations…
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LES PHOTOGRAPHIES :

Les photographies doivent contribuer à situer le terrain
dans son environnement proche et lointain.
Les angles de vues sont reportés sur le plan de masse.

Selon la nature de la parcelle et sa situation dans la ville,
les photographies doivent illustrer :
- La vue éloignée indique l’ambiance de la rue avec la

chaussée, les deux trottoirs et les constructions voisines.
- L’architecture des constructions existantes sur la

parcelle et alentour.
- La co-visibilité avec un monument.
- L’arrière de la parcelle s’il a un impact visuel fort.
- Le relief ou les plantations existantes s’ils ont un impact

i m p o r t a n t .

LES CROQUIS D’INSERTION :

Dessin à main levée ou perspective plus élaborée, photomontage, le croquis doit contribuer à informer sur la façon
dont la maison respecte son environnement. Vous indiquerez les bâtiments principaux et annexes,  l’aménagement
des abords (jardin, talus, clôture, cour…).

LES PLANS DE NIVEAUX :
(échelle : du 1/50e au 1/100e)

Ils servent à une meilleure compréhension du projet
et à la vérification des surfaces.
Vous établirez un plan par étage et vous y
i n d i q u e r e z :
- la direction du Nord,
- les murs pleins et les cloisons,
- les niveaux intérieurs, escaliers, rampes,
- les ouvertures et l’encombrement d’ouverture de

p o r t e ,
- le nom et la surface des locaux,
- les abords.

LA NOTICE DESCRIPTIVE :

Elle est destinée à une meilleure compréhension de
vos intentions et du parti architectural.
Elle comporte deux parties :

La description de l’état existant. Vous y
mentionnerez :

- L’aspect du terrain et de ses abords (rues et parcelles
voisines), ou au-delà tous les éléments en relation
avec la parcelle : vue sur un beau paysage, un
monument, une forêt….

- Les éléments physiques sur la parcelle : surface,
forme, relief, plantation, bâtiments existants, talus,
réseaux, nature du sol…

- L’architecture caractéristique alentour : hauteur,
densité, style, matériaux, couleur dominante…

Le parti architectural et paysager. V o u s
mentionnerez vos critères de choix pour :

- La position de la construction dans la parcelle, les
a c c è s .

- L’architecture générale de la construction
principale et des annexes : matériaux, ouvertures,
c o u l e u r s .

- Les aménagements extérieurs : plantations, clôtures,
abris, stationnements…

Plan de rez-de-chaussée

Plan de l’étage
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Vue sur rue principale vers l’Ouest

Vue sur rue principale vers l’Est
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Vue sur rue principale 


