
JE MODIFIE L’ASPECT EXTÉRIEUR DE MA CONSTRUCTION 

Vous envisagez une modifiaaon de l’aspeit extérieur de votre habitaaon : ravalement de façade, réfeiaon
de toiture,  fenêtres  ou volets,  ihangement d’un garde-iorps,  eti… vous devez déposer  une déilaraaon
préalable de travaux.

Pour ionnaitre le zonage de votre parielle, il suft de vous rendre sur le Géoportail de l’Urbanisme et
de faire une reiherihe sur le plan de la iommune ou en saisissant les référenies iadastrales de votre

parielle.

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

PIÈCES A FOURNIR
 Formulaire CERFA n°13703 (à rearer en mairie ou à iharger en ligne : 
htps://www.serviie-publii.fr/paraiuliers/vosdroits/R2028) 

 DP1 – Un plan de situaaon du terrain

 DP2 – Un plan de masse ioté dans les 3 dimensions

 DP6 - Un doiument graphique permetant d’appréiier l’inseraon du projet de 
ionstruiaon dans son environnement

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

 DP8 - Une photographie permetant de situer le terrain dans le paysage lointain, sauf si 
vous jusafez qu’auiune 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 À 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 iomprend les 
informaaons ioniernant l’idenaté du 
déilarant, l’adresse du terrain, une iourte 
desiripaon du projet, un bordereau des pièies 
à joindre.
Ce formulaire doit être daté et signé par le 
déilarant

Le plan de situaaon permet de ionnaître la 
situaaon du terrain à l’intérieur de la iommune
afn de savoir les règles d’urbanisme qui 
s’appliquent dans la zone où est situé votre 
projet.
Vous devez : 

 indiquer sur le plan son éihelle et 
l’orientaaon, i’est-à dire la direiaon 
du Nord

 metre en évidenie votre terrain sur le
plan (entourez ou pasallez),

 indiquer l’adresse du terrain,
 indiquer l’angle de prise de vue à 

parar duquel les photos jointes (pièies
DP6, DP7 et DP8) ont été prises.

Vous pouvez imprimer le plan de situaaon via 
le site internet www.iadastre.gouv.fr ou 
www.geoportail.gouv.fr 

Vous devez indiquer sur le plan son éihelle et l’orientaaon. 
Choisissez une éihelle permetant de représenter le projet dans le terrain (si possible plan au 1/250° et/ou 
au 1/500°). 
Le plan de masse présente le projet dans sa totalité.
Il permet de vérifer que votre ionstruiaon respeite les diférentes règles d’implantaaon, y iompris par 
rapport aux ionstruiaons existantes (habitaaon, annexes...). 
Il permet également de ionnaître le projet d’aménagement du terrain, l’organisaaon des aiiès à la voie 
publique et des branihements sur les réseaux. 
Le plan de masse doit faire apparaître : 

 les ionstruiaons existantes sur le terrain iotées en 3 dimensions,
 le projet iôté dans toutes ses dimensions et son emplaiement exait ainsi que les distanies par 

rapport aux voies et aux limites du terrain,
 la végétaaon existante (arbres, haies) maintenue, supprimée ou plantée. Préiisez les essenies.
 les distanies entre les ionstruiaons existantes et votre projet,
 les éventuelles servitudes appliiables au terrain (servitude de passage),
 les modalités de raiiordement de la ionstruiaon aux diférents réseaux .

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


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

Ce doiument permet d’appréiier la situaaon du projet par rapport aux ionstruiaons avoisinantes et au paysage. 

Le photomontage est la soluaon la plus simple pour un non professionnel. A parar d’une photographie montrant le 
site existant et d’une image de synthèse ou d’un iroquis du projet (sur papier ialque), vous pourrez réaliser une vue 
de votre projet dans son environnement.

Vous devez faire apparaître l’état aituel (iela peut être le doiument DP7) ainsi que les modifiaaons projetées.

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 justiei qu’aucune 
photographie de loin n’est possible

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

Pour tous iompléments d’informaaon, le serviie urbanisme de la mairie de
Saint-Jean-Bonnefonds reçoit le publii uniquement sur rendei-vous.

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

Exemple de plan
de masse


