
J’INSTALLE DES PANNEAUX SOLAIRES EN TOITURE, 
UNE POMPE A CHALEUR EN FAÇADE

Vous envisagez l’installaton de panneaux photovoltaïques sur votre toiture ou d’une pompe à chaleur en
façade de votre  habitatonn  votre projet  est  soumis  à autorisatonn  vous devez déposer une déclaraton
préalable de travaux.

Pour connaitre le zonage de votre parcellen il suft de vous rendre sur le Géoportail de l’Urbanisme et
de faire une recherche sur le plan de la commune ou en saisissant les références cadastrales de votre

parcelle.

htps://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

PIÈCES A FOURNIR
 Formulaire CERFA n°13703 (à retrer en mairie ou à charger en ligne : 
htps://www.service-public.fr/partculiers/vosdroits/R20020<) 

 DP1 – Un plan de situaton du terrain

 DP20 – Un plan de masse coté dans les 3 dimensions

 DP4 – Un plan des façades et/ou des toitures

 DP5 - Une représentaton de l’aspect extérieur de la constructon faisant apparaître les 
modificatons projetées (  fournir uniquement si la pisce DP4 est insufsante pour montrer 
la modificaton envisagée.)

 DP6 - Un document graphique permetant d’apprécier l’inserton du projet de 
constructon dans son environnement

 DP7 - Une photographie permetant de situer le terrain dans l’environnement proche

 DP< - Une photographie permetant de situer le terrain dans le paysage lointainn sauf si 
vous justfiez qu’aucune photographie de loin n’est possible

Nombre d’exemplaire à fournir : 3

FICHE PRATIQUE 
URBANISME

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2028


DÉTAILS DES PIÈCES   FOURNIR

Formulaire CERFA n°13703

DP1 - un plan de situaton de terrain

DP2 – Un plan de masse coté dans les 3 dimensions

Le formulaire CERFA comprend les 
informatons concernant l’identté du 
déclarantn l’adresse du terrainn une courte 
descripton du projetn un bordereau des pisces 
à joindre.
Ce formulaire doit être daté et signé par le 
déclarant

Le plan de situaton permet de connaître la 
situaton du terrain à l’intérieur de la commune
afin de savoir les rsgles d’urbanisme qui 
s’appliquent dans la zone où est situé votre 
projet.
Vous devez : 

 indiquer sur le plan son échelle et 
l’orientatonn c’est-à dire la directon 
du Nord

 metre en évidence votre terrain sur le
plan (entourez ou pastllez)n

 indiquer l’adresse du terrainn
 indiquer l’angle de prise de vue à 

partr duquel les photos jointes (pisces
DP6n DP7 et DP<) ont été prises.

Vous pouvez imprimer le plan de situaton via 
le site internet www.cadastre.gouv.fr ou 
www.geoportail.gouv.fr 

Vous devez indiquer sur le plan son échelle et l’orientaton. 
Choisissez une échelle permetant de représenter le projet dans le terrain (si possible plan au 1/2050° et/ou 
au 1/500°). 
Le plan de masse présente le projet dans sa totalité.
Il permet de vérifier que votre constructon respecte les diférentes rsgles d’implantatonn y compris par 
rapport aux constructons existantes (habitatonn annexes...). 
Il permet également de connaître le projet d’aménagement du terrainn l’organisaton des accss à la voie 
publique et des branchements sur les réseaux. 
Le plan de masse doit faire apparaître : 

 les constructons existantes sur le terrain cotées en 3 dimensionsn
 le projet côté dans toutes ses dimensions et son emplacement exact ainsi que les distances par 

rapport aux voies et aux limites du terrainn
 la végétaton existante (arbresn haies) maintenuen supprimée ou plantée. Précisez les essences.
 les distances entre les constructons existantes et votre projetn
 les éventuelles servitudes applicables au terrain (servitude de passage)n
 les modalités de raccordement de la constructon aux diférents réseaux .

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/


DP4 –
Un
plan
des

façades et toitures

DP5 - Une représentaton de l’aspect extérieur de la constructon faisant apparaître les modifcatons projetées

Ce document permet d’apprécier l’aspect extérieur de la constructon (ou modificaton) finie. 

  fournir uniquement si la pisce DP4 est insufsante pour montrer la modificaton envisagée.

DP6 - Un document graphique permetant d’apprécier l’inserton du projet de constructon dans son 
environnement

Ce document permet d’apprécier la situaton du projet par rapport aux constructons avoisinantes et au paysage. 

Le photomontage est la soluton la plus simple pour un non professionnel. A partr d’une photographie montrant le 
site existant et d’une image de synthsse ou d’un croquis du projet (sur papier calque)n vous pourrez réaliser une vue 
de votre projet dans son environnement.

Vous devez faire apparaître l’état actuel (cela peut être le document DP7) ainsi que les modificatons projetées.

Exemple de plan
de masse

Les plans des façades et des toitures 
permetent d’apprécier l’aspect extérieur de la 
constructon.
Ils doivent faire apparaître la compositon 
d’ensemble de chaque façaden la répartton 
des matériaux et leurs aspectsn les portesn les 
fenêtres et plus généralement tout ce qui se 
voit de l’extérieur. 



DP7 - Une photographie permetant de situer le terrain dans l’environnement proche

DP8 - Une photographie permetant de situer le terrain dans le paysage lointain, sauf si vous justfei qu’aucune 
photographie de loin n’est possible

Il s’agit simplement de photographies de l’environnement prises selon un angle plus ou moins proche.

Pour tous compléments d’informatonn le service urbanisme de la mairie de
Saint-Jean-Bonnefonds reçoit le public uniquement sur rendei-vous.

Le dépôt des dossiers se fait à l’accueil ou sur rendez-vous.


