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Guide pour la constitution d’un dossier d’urbanisme 

Vous avez un projet de construction neuve ou d'extension de votre habitation ? Vous 
souhaitez modifier l'utilisation de locaux existants ? 
 
Il vous faut déposer une demande de travaux : permis de construire ou déclaration 
préalable.  Ce guide est en exemple de plans à fournir dans le cadre d’une demande 
d’autorisation d’urbanisme.  Il concerne un projet de fermeture de terrasse.  
 
Il est à compléter avec la fiche « Formalités à remplir dans le cadre du dépôt d’une 
demande de permis de construire ou de déclaration préalable ». 
 
En effet, votre dossier de demande doit être composé du formulaire de demande 
adéquat, complété et accompagné de documents et plans décrivant votre projet. 
 
L'exactitude et la qualité des documents fournis (plans, photos, dessins) évitera des 
retards dus à des demandes de pièces complémentaires. 
 
Ce guide, destiné aux cas les plus courants, vous aidera à fournir des documents 
précis et complets, facilitant ainsi leur compréhension par les personnes chargées 
d'étudier votre dossier. 
 
Déposé en Mairie ou envoyé avec accusé de réception, le dossier est ensuite examiné par 
le service instructeur qui vérifie sa recevabilité. Si le dossier est complet, le délai 
d'instruction est notifié au demandeur. Ce délai tient compte de la consultation des 
services intéressés par ce projet. L'examen technique permet ainsi de vérifier sa 
conformité aux règles d'urbanisme. 

GAGNONS DU TEMPS ! 
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PCMi 1 – Plan de situation 

Adresse des travaux 



PCMi 1 – Extrait cadastral 

Localisation parcelle : 
 
Mentionner adresse et référence parcellaire 
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PCMi 2 - Plan masse avant projet 

Travaux 2011 : Couverture  terrasse 

Travaux 2012 : Couverture terrasse 

Superficie terrain  

759m² 
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Projet Fermeture 

Bureau 

Chambre 1 Chambre 2 

Chambre 3 

Chambre 4 

Cuisine 
SdB 

WC 

Salon / Séjour 

PCMi 2 – Plan après projet 

Façade arrière 

Façade principale (coté rue) 
Cotes en cm et m 

Celier 

Abris  
Jardin 
bois 

Appentis 
 bois 

4 m 

Terrasse  
couverte 

Coupe AA 

Pignon sud 
Pignon Nord 

Coter l’ensemble des bâtiments existants et projetés 
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Bilan des surfaces 

Surface totale du terrain : 759 m² 
Surface de plancher actuelle :  124 m² 
Surface de plancher créée :  24 m² 
Surface de plancher total après travaux :  148 m² 

Bilan des surfaces 

Abris  
Jardin 
bois 

Appentis 
 bois 

Terrasse couverte actuelle 
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PCMi 3 – Vue en  coupe 

Nouvelle pièce (future cuisine) 
créée sous terrasse couverte actuelle 

Coté ouest Coté est (rue) 

35,6m 

8m 15,25m 

Tn = 0 



Désignation :  
 
Fermeture d’une partie de la terrasse couverte. 
Ossature bois, isolation intérieure et extérieure. 
2 Fenêtres blanches aluminium coulissantes (180x120), une porte d’entrée (90 
x 205). Volets roulants intégrés blancs. 
Habillage extérieur par bardage couleur beige. 
 
Surface plancher rajoutée : 24 m² 
 
 

PCMi 4 – Notice descriptive 

Partie fermée : 24m² 
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Fenêtres et porte aluminium blanc avec volets roulants intégrés blancs 

• Fermeture par structure bois peint couleur beige.  
• Isolation intérieure et extérieure. 
• Habillage extérieur par bardage bois ou clin composite  
couleur beige. 
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Vue façade arrière 



Vue pignon sud 

Vue façade principale (est) 

PCMi 5- Plans des façades avant projet 

Vue façade arrière (ouest) 

Vue pignon nord 
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PCMi 5 – Plans des façades après projet 

Vue pignon sud 

Vue façade principale (est) 

Vue pignon nord 

Vue façade arrière (ouest) 
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Avant travaux 

Après travaux 

PCMi 6- Document d’insertion graphique 

Vue façade arrière 


