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1- PLAN DE SITUATION 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous devez indiquer sur le plan : 
-l’échelle et l’orientation du terrain  

- (surlignez ou entourez votre terrain), 

Un plan de situation peut être imprimer sur :  

-https://www.cadastre.gouv.fr/ 
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Lorem Ipsum 

Le plan de masse doit faire apparaître : 

Quisque vulputate 

- l’échelle, 
- L’orientation,  
- Les limites du terrain  
- Les cotes en 3 dimensions (longueur, largeur, 
hauteur), 
- Les bâtiment existants (avec leurs dimensions 
et emplacements sur le terrain), 
- Les bâtiments projetés (avec leurs dimensions 
et emplacements sur le terrain), 
- Les arbres (à préciser s’ils seront existants, à 
démolir ou à planter), 
- L’emplacement prévu pour le raccordement 
aux réseaux d’assainissement (EU : eaux usées, 
EP : eaux pluviales),  
- La rue et les constructions voisines 
-Un marquage de l’endroit à partir duquel  les 
prises de vues photographiques sont prises, 
 

Attention ! Plusieurs plans de 
masses peuvent être déposés : 

-l’un indiquant le terrain avant les travaux, 
-L’autre indiquant le terrain après les travaux, 
-En cas de dossier de régularisation pour une 
infraction, un plan de masse peut être ajouté en 
indiquant le terrain au moment de l’infraction 
(travaux effectués sans déclaration…) 

Ut eu libero.  
Curabitur magna risus, 
eleifend in, vulputate in, 
pulvinar nec, purus. Fusce 
tristique, mi id bibendum 
tincidunt, tortor quam 
vehicula pede, vestibulum 
sollicitudin nisi elit tincidunt 
dolor.  
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2- PLAN DE MASSE DES CONSTRUCTIONS  

Avant et Après travaux 
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Lorem Ipsum 

Le plan en coupe doit faire apparaître : 
- Le profil du terrain avant et après travaux, 
- L’implantation de la ou des constructions par 
rapport au profil du terrain, 
 

Attention :  
1- pour une meilleure lisibilité, deux plans de 
coupe avant et après travaux doivent être 
fournis. 
2-  Indiquer sur le plan de masse l’emplacement 
de la coupe (A-A’). 
 

---------------------------------------------------------------------- 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

3- PLAN EN COUPE DU TERRAIN ET DE LA 

CONSTRUCTION 
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4 - NOTICE DESCRIPTIVE ET PRÉSENTANT 

LE PROJET 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Présenter sur une page, l’état initial du terrain et de ses abords :  
- en indiquant les constructions ainsi que leurs dimensions et leurs 
particularités,  
- la végétation et les éléments paysager existants, 

 
Présenter le projet en indiquant notamment : 
- l’aménagement prévu sur le terrain (le type de travaux), 
- l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions 
nouvelles notamment par rapport aux constructions déjà existantes sur le 
terrain ou aux constructions avoisinantes, 
- le descriptif des matériaux utilisés pour les constructions, clôtures ou 
aménagement sur le terrain (couleurs, matières… / ex : enduit ton pierre) 
- le traitement des espaces verts, 
- le nombre de places de stationnement, les différents accès sur le terrain et 
aux constructions. 
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1- Indiquez l’échelle et l’orientation 
des plans : 
- les dimensions (hauteur à la gouttière et au 
faitage, longueur, largeur peuvent être indiquez 
sur les plans qui seront à l’échelle), 
 

2 - Chaque façade et l’ensemble de 
la toiture doivent être représentées 
avec l’ensemble des compositions 
(fenêtres, portes, chiens-assis, cheminées, 
moulures…), 
 

3 – Pour une meilleure lisibilité, il 
est préférable de faire des plans 
avant (état avant les travaux) et 
des plans après (état après travaux, 
le projet). 

---------------------------------------------------------------------- 
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5 - PLAN DES FAÇADES ET DES TOITURES  

avant et après travaux  
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6 - UN DOCUMENT GRAPHIQUE   

Insertion du projet 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour un non professionnel un photomontage peut être utilisé :  
vous pouvez assembler une photographie et une image de synthèse 
ou un croquis du projet. 
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7 - Une photographie permettant de 
situer le terrain dans l’environnement 
proche 
- Une photographie de la constructions et des 
constructions avoisinantes 
 

---------------------------------------------------------------------- 
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7 - MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

8- Une photographie permettant de 
situer le terrain dans le paysage 
lointain 
- Une photographie montrant l’aspect général de la 
rue, des espaces publics, des façades, 
 

Attention : Pour une meilleure compréhension du 
projet, plusieurs photographies des constructions 
sur le terrain peuvent être incorporés lorsque des 
éléments peuvent gêner la visibilité. 
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Comment calcule-t-on la surface de plancher d'une 

construction ? 
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des 
surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à 
partir du nu intérieur des façades après déduction : 
• des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les 

embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, 
• des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieures ou 

égales à 1,80 mètre, 
• des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des 

véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les 
aires de manœuvres, 

• des surfaces de plancher des combles non aménageables pour 
l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, 
artisanal, industriel ou commercial. 

 
Attention : Le garage correspond à de la surface taxable mais n’est pas 
considéré comme de la surface plancher. 
 

Pour vous aider à calculer la surface plancher : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2868 

 
 

---------------------------------------------------------------------- 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

8 - SURFACE PLANCHER/SURFACE TAXABLE 
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9 - RT 2012 

Règlementation Thermique - Normes 2012 
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La RT 2012 est une réglementation thermique (consommation moyenne 
d'énergie primaire fixée à 50 kWh/m²/an) qui s’applique aux bâtiments 
selon les cas : 

 
Au dépôt de la demande de permis de construire : 
• L’attestation RT 2012 est à fournir pour toutes constructions nouvelles ou extension à partir de 50 m². 

 
A l’achèvement des travaux : 
• Pour les constructions nouvelles et extensions à partir de 100 m². Le document doit être établi par l’un des quatre 

professionnels suivants : architecte, diagnostiqueur pour la maison, bureau de contrôle, organisme de certification si le 
bâtiment fait l’objet d’une certification. Il permettra de s’assurer de la prise en compte de la réglementation thermique. 

 
Pour télécharger les formulaires : 
http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/formulaires-dattestation.html  
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10 - RECOURS À UN ARCHITECTE 

OBLIGATOIRE 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le recours à un architecte est en principe obligatoire pour les travaux soumis à 
permis de construire. 

 
Sont toutefois dispensés de recourir à un architecte, les personnes physiques (particulier, commerçant 
indépendant, artisan, profession libérale...) ou les exploitants agricoles qui déclarent vouloir édifier ou 
modifier pour eux-mêmes : 
-   une construction dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol de la partie de la 
construction constitutive de surface de plancher ne dépassant pas 170 m², 
L'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pour les travaux soumis à permis de construire qui 
portent uniquement sur : 
-   l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines 
commerciales, 
-   ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. 
La dispense s'étend à l'ensemble des personnes qui construisent en vue de conserver pour elles-mêmes 
la propriété de la construction, que celle-ci doit destinée à un usage personnel (résidence principale) ou 
à être donnée en location. 
 
Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de 
travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de 
l'ensemble à dépasser l'un de ces plafonds (170 m²). 
 
Source : www.service-public.fr  

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
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Pour contacter le service urbanisme :  
Hôtel de Ville 
Place de la Charmeuse 
95190 GOUSSAINVILLE 
Tel : 01 39 94 61 47 /01 39 94 60 56 
Par mail : service-urbanisme@ville-goussainville.fr  
 

Permanence instructeur :  
Pour la réception de vos dossiers :  
mardi et samedi matin au service urbanisme 
sur RDV au 01.39.94.61.47 ou 01.39.94.60.56, 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 

DECLARATION PREALABLE 

 

INFORMATIONS UTILES  

Liens utiles  
 

-www.service-public.fr (formulaires de demande 
de permis de construire, taxe d’aménagement…), 
- www.cadastre.gouv (plan de situation, plan de 
masse), 
-www.geoportail.gouv.fr (cartographies par 
thème). 
-www.ville-goussainville.fr (- Plan d’occupation 
des sols…) 
-http://www.val-doise.gouv.fr ( Règlement du Plan 
d’exposition au bruit pour les couloirs aériens). 
 

Permanence d’un architecte conseil du 
Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement (C.A.U.E)  
Permanence gratuite d’un architecte conseil tous les 1er 
mercredis de chaque mois en Mairie,  
de 14h à 17h45,  
sur RDV au 01.39.94.61.47 ou 01.39.94.60.56, 
 

Horaires d’ouverture du service : 
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