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Tout au long de ce guide, il est fait référence à des notions ou des 
documents en utilisant des sigles ou des abréviations par 
commodité. Voici la liste :

PC :  Permis de Construire
PCMI : Permis de Construire pour Maison Individuelle
DP : Déclaration Préalable
DPMI : Déclaration Préalable pour Maison Individuelle
PLU : Plan Local d’Urbanisme
SdP : Surface de Plancher
hsp : hauteur sous plafond
RT : Réglementation Thermique
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Les différentes autorisations d’urbanisme

Les travaux suivants ne nécessitent pas de dépôt d'une autorisation d'urbanisme :
• les constructions nouvelles d’une surface au sol ET d’une surface de plancher inférieures ou égales à 5 m² ;
• les travaux d’entretien ou de réfection.

Les travaux suivants nécessitent le dépôt d’un permis de construire :
• une construction nouvelle ayant une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure (SdP) à 20 m² ;
• un changement de destination AVEC modification de la façade ou de la structure porteuse ;
• une extension et/ou une surélévation ayant une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 40 m².

On distingue deux types de permis de construire principalement : celui dont les travaux portent sur une maison individuelle et/ou ses 
annexes, et celui dont les travaux portent sur une construction qui ne soit  pas une maison individuelle et/ou ses annexes, comme un 
immeuble collectif ou un bâtiment d'activité. Voici une liste non-exhaustive de projet soumis à permis de construire :

Surélévation dont la SdP maison individuelle d’habitation immeuble collectif supérieur à 40m2 changement de destination
+ modification de façades
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Tous les autres types de travaux nécessitent le dépôt d’une déclaration préalable :
 un changement de destination ou d’affectation sans modification de la façade ou de la structure porteuse ;
 une modification de façade et/ou de la toiture ;
 une édification ou modification de la clôture ;
 une construction secondaire d’une emprise au sol ET d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² ET qui ne soit pas lié 

physiquement à la construction principale ;
 une surélévation et/ou extension dont la surface de plancher des travaux et/ou l’emprise au sol est inférieure ou égale à 40 m²

On distingue principalement deux types de déclaration préalable, à la manière des permis de construire : celle dont les travaux portent sur 
une maison individuelle et/ou ses annexes, et celles dont les travaux  portent sur une construction qui ne soit pas une maison individuelle 
et/ou ses annexes. Voici une liste non-exhaustive de projet soumis à déclaration préalable :

modification   ajout de fenêtres pose de extension dont la SdP modification de création d’un 
de clôture de toit panneaux est inférieur à 40m       la façade abri de jardin 
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Déposer une demande d'autorisation d'urbanisme
Vous pouvez déposer une autorisation d'urbanisme si vous déclarez être dans l’une des quatre situations suivantes :
 vous êtes propriétaire du terrain ou mandataire du ou des propriétaires ;
 vous avez l’autorisation du ou des propriétaires ;
 vous êtes co-indivisaire du terrain en indivision ou son mandataire ;
 vous avez qualité pour bénéficier de l’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique.

La surface de plancher
La surface de plancher est l'une des données nécessaires pour instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme.  La surface de 
plancher se calcule différemment qu'il s’agisse d'une maison individuelle ou d'un immeuble collectif.

Pour calculer la surface de plancher d'une construction, il faut d'abord calculer la somme des surfaces des planchers de tous les 
niveaux clos et couverts. Ensuite, il faut déduire les surfaces occupées par :
 l'épaisseur des murs extérieurs (embrasures et isolations comprises) ;
 les vides au niveau du plancher, comme ceux pour permettre le passage des escaliers et ascenseurs (appelés "trémies") ;
 les espaces ayant une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1.80 m ;
 les espaces clos et couverts aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et 

les aires de manœuvres ;
 les combles non aménageables (à cause de leur structure par exemple).
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Pour les constructions autres qu'une maison individuelle, d'autres surfaces doivent être déduites pour calculer la surface de plancher 
de la construction :
 la surface des locaux techniques nécessaires au fonctionnement y compris les locaux de stockage des déchets ;
 les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexés à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par 

une partie commune ;
 une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation dès lors que les logements sont desservis par des parties 

communes intérieures.

Surfaces à ne pas prendre en compte dans le calcul de la surface de plancher d'une maison individuelle
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Le recours à l’architecte

Connaître la surface de plancher (SdP) des travaux et de la construction permet d'identifier le type d'autorisation d'urbanisme à 
utiliser, mais aussi de savoir si le projet nécessite le recours à l'architecte ou pas.

 Si les travaux ont pour effet de "franchir" le seuil des 150 m², c'est-à-dire que la SdP avant travaux était inférieure ou égale à 150 
m² mais qu'après travaux, la SDP est supérieure à 150 m², alors le dépôt d'un permis  de construire et le recours à l'architecte sont 
nécessaires, qu'importe la SdP des travaux (cas 1) ;

CAS 1
Si

SdP avant travaux ≤ 150 m²
et

SdP après travaux > 150 m²

alors

PC/PCMI
avec recours à 

l'architecte
exemple

SdP avant travaux : 0 
m²  SdP après 

travaux : 150 m²

CAS 2
Si

SdP avant travaux < 150 m²
Et 

SdP  après travaux >150m²

alors

PC/PCMI
avec recours à 

l'architecte
exemple

SdP avant travaux : 130 m²  
SdP travaux : 50 m²

SdP après travaux : 180 m²

création d'une maison extension importante sur 
une grande maison
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Le recours à l’architecte
 Si le projet nécessite le dépôt d'un permis de construire, alors le recours à l’architecte est obligatoire si vous êtes une personne 

morale.

Dans les autres cas, le recours à l'architecte n'est pas obligatoire, que le projet nécessite le dépôt d'un permis de construire ou d'une 
déclaration préalable.

extension faible sur  une 
grande maison

extension faible sur  une 
maison moyenne

surélévation importante  
sur une maison 

moyenne



La demande d’autorisation d’urbanisme

Mise à jour décembre 2021 – Guide des pièces à fournir pour les autorisations d’urbanisme

Les demandes d'autorisation d'urbanisme sont composées de documents de différente nature : formulaire, attestation, plans, photographies, etc.  
Selon la nature du projet et de l'autorisation d'urbanisme, certains documents seront nécessaires pour illustrer le projet.

Les pièces obligatoires pour toute demande d'autorisation d'urbanisme

Si votre projet requiert un/e architecte, alors tous les documents devront être signés, en plus de la section dédiée 
dans le formulaire de demande

plan de situation
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Zoom sur les pièces pouvant être demandées selon la nature du projet

La liste des pièces pouvant être demandées est indiquée sur les formulaires de demandes. Voici une liste est non exhaustive :

Création d’une ouverture, 
extension, véranda, abri 

de jardin, garage

Abri de jardin, 
extension, véranda, 

garage etc

Abri de jardin, 
extension, véranda, 

garage etc
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Zoom sur les pièces pouvant être demandées selon la nature du projet
La liste des pièces pouvant être demandées est indiquée sur les formulaires de demandes. Voici une liste est non exhaustive :

Obligatoire dans un permis de 
construire ou lorsque le projet 

est en secteur des bâtiments de 
France (DP11)

Obligatoire dans le 
permis de construire 

Obligatoire dès lors que le projet est 
visible depuis la rue ou lorsqu’il 

s’agit soit d’un permis de construire 
ou que le projet est en secteur des 

bâtiments de France,
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Zoom sur les pièces pouvant être demandées selon la nature du projet
La liste des pièces pouvant être demandées est indiquée sur les formulaires de demandes. Voici une liste qui est non exhaustive :

      Photographie permettant de situer le terrain  dans l’environnement proche                 Photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement lointain

Déclaration préalable: Pièce à joindre si vous créez ou 
modifiez une construction visible depuis l’espace public 

ou si votre projet se situe dans le périmètre d’un site 
patrimonial remarquable ou dans les abords des 

monuments historiques,
Permis de construire: Pièce obligatoire.

Déclaration préalable: Pièce à joindre si vous créez ou 
modifiez une construction visible depuis l’espace public 

ou si votre projet se situe dans le périmètre d’un site 
patrimonial remarquable ou dans les abords des 

monuments historiques,
Permis de construire: Pièce obligatoire.



La demande d’autorisation d’urbanisme

Mise à jour décembre 2021 – Guide des pièces à fournir pour les autorisations d’urbanisme

Formulaire de demande

Le formulaire de demande fournit les informations nécessaires pour  l'instruction de votre demande. Le formulaire de demande 
comprend  deux volets : un consacré au projet et l'autre aux taxes.

Les différents champs du formulaire de demande peuvent être  renseignés de manière manuscrite ou dactylographiée, directement  
depuis un fichier en ligne par exemple.

Le volet consacré au projet est composé de différentes parties dont les  plus importantes :

 identité du déclarant,

 coordonnées du déclarant,

 le terrain,

 le projet,

 engagement du demandeur.

Le volet consacré au projet est composé de différentes parties dont les  plus importantes :

 renseignement concernant les constructions ou aménagements,
 engagement du demandeur.
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Formulaire de demande

Afin d'éviter de déposer un dossier incomplet, il est 
important de  vérifier que les champs des deux volets du 
formulaire de demande  soient dûment renseignés, datés et 
signés.

De même, il est recommandé de laisser des coordonnées 
téléphoniques  et une adresse courriel pour permettre à 
l’Administration de vous  contacter rapidement.

Enfin, il est important de vérifier que le formulaire ne soit 
pas caduc. L'ensemble des formulaires de demandes peut 
être trouvé sur le site  du Service Public :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

Vous pourrez également trouver grâce à l’adresse de votre 
domicile les références cadastrales ainsi que le plan de 
situation sur: www.cadastre.gouv.fr

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
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Exemple : Remplir sa 
déclaration préalable 
de travaux pour une 
maison individuelle
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Exemple : Remplir sa 
déclaration préalable 
de travaux pour une 
maison individuelle
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Exemple : Remplir le 
formulaire des 
impositions : 

Etape importante de 
déclaration préalable de 
travaux

Si le projet ne crée pas de surface, il faut quand même 
remplir le paragraphe 1.1 en notant 0m² sur les 3 lignes ! 
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Le plan de situation

Le plan de situation permet de localiser le terrain du  projet à 
l’intérieur de la commune afin de connaître les  règles 
d’urbanisme et les servitudes qui s’appliquent dans  la zone où 
est situé votre projet.

Le plan de situation se présente sous la forme d’un plan 
cadastral. Le plus important est  de choisir un cadre permettant 
de pouvoir situer le terrain  par rapport à la commune.

Le plan de situation doit permettre de repérer les  
photographies en indiquant où elles ont été réalisées  ainsi que 
leur angle de prise de vue. Pour cela, il faut  reporter sur le 
plan de situation l'endroit d'où ont été  prises les 
photographies ainsi que leur angle de vue.

La réalisation d’un plan de situation peut se faire sur :

 le site du cadastre (www.cadastre.gouv.fr),

 Géoportail (www.geoportail.gouv.fr)

Plan de situation valide

 Terrain du projet repéré
 Présence de légende (Nord, indications diverses, etc)
 Cadre suffisamment large pour repérer la parcelle de 

l’opération
 Ce plan se trouve sur le site du cadastre. Il est gratuit

Plan de situation non valide

 Terrain du projet non repéré
 Présence de légende
 Cadre ne permettant pas de repérer la parcelle 

de l’opération
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Réaliser un plan de situation sur le site cadastre.gouv.fr

1) Entrer l'adresse de la parcelle concernée, sans oublier le code 
postal et le nom de la commune.

2) Cliquer sur le lien dans la partie jaune.

3) Dans le menu "Outils", cliquer sur "Outils avancés" puis 
"Plan de situation".
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Réaliser un plan de situation sur le site cadastre.gouv.fr

4) Cliquer sur la parcelle concernée
6) Et voilà, vous avez un plan de situation

5) Choisir une échelle permettant d’avoir un 
cadre général,comme le 1/5000.
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Le plan de masse

Le plan de masse permet de représenter votre projet sur  son terrain ainsi que les constructions existantes. Il indique  également les 
aménagements présents sur le terrain, aussi bien  végétal que minéral.

Le plan de masse est un document à l’échelle, coté et légendé. Il doit faire apparaître les éléments suivants :

 les constructions existantes et prévues ;

 les arbres existants, supprimés, déplacés, à planter ;

 les différents réseaux (assainissement, électricité, etc);

 la matérialisation des places de stationnement ;

 les cheminements, terrasse ou autre surface non-végétale ;

 les espaces verts dont les espaces verts de pleine terre ;

 l’emprise au sol avant et après travaux

 le nord.

Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez faire deux plans  distincts : un pour l'état existant et un pour l'état projeté.  Pareillement, 
pour représenter les places de stationnement, il est  recommandé de les symboliser par un rectangle aux dimensions  réglementaires 
plutôt que de représenter un véhicule.
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Le plan de masse

Les cotes doivent être lisibles et permettre de 
vérifier les  dimensions des constructions, du terrain 
et des distances générales, comme le retrait par 
rapport aux limites séparatives.

À noter que si votre demande comprend des 
photographies  permettant de situer le terrain dans 
son environnement proche  et lointain, vous devez 
indiquer où elles ont été réalisées ainsi  que leur 
angle de vue plutôt que sur le plan de situation.

Attention: le plan de masse doit comporter 
l’ensemble des distances de retrait entre le projet 
envisagé et toutes les limites de propriété mais aussi 
avec la ou les constructions existantes.
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Le plan de coupe

Le plan de coupe permet de mieux comprendre comment votre  projet s’insère sur le terrain et ses incidences sur celui-ci.

Le plan de coupe est un document à l’échelle, coté et légendé. Il doit faire apparaître les éléments suivants :
 le profil du terrain avant et après les travaux avec l’intégration  de la construction (terrain naturel) ;
 les altimétries ;
 un plan de repère permettant de situer la coupe sur le terrain.

Bien que le plan de coupe doit indiquer le volume extérieur et  l’impact des travaux sur le sous-sol et notamment faire apparaître  les 
cotes de niveau du terrain avant et après les travaux, il est  fortement recommander d’indiquer les planchers intérieurs  avec les hauteurs de 
chaque niveau, surtout si le projet inclue la  création de vues.

Les cotes doivent être lisibles et permettre de vérifier les  hauteurs intérieures et extérieures, mais aussi les hauteurs par  rapport au terrain et 
au plancher en cas d'ouvrant ne créant pas  de vue, comme les "jours de souffrances".

Le plan en coupe doit comporter d’une part la hauteur à l’égout du toit ou plus communément appelée la gouttière (ou l’acrotère en cas de toiture 
terrasse) et au point le plus haut de la construction, le faitage.
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Le plan de coupe
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Le plan des façades

Le plan des façades permet d’apprécier l’aspect  extérieur de la construction et d'apprécier les travaux  projetés.

Le plan des façades est un document à l’échelle, coté  et légendé. Il doit faire apparaître les éléments suivants :
 leséléments composant la façade (portes,  fenêtres, balcons, etc) ;
 les gouttières ;
 les matériaux employés ;
 tout autre élément visible depuis l'extérieur.

Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez faire deux  plans distincts : un pour l'état existant et un pour l'état projeté.

Les cotes doivent être lisibles et permettre de vérifier  les dimensions des constructions, du terrain et des  distances générales, comme le retrait 
par rapport  aux limites séparatives.

À noter que si votre demande concerne ou inclut des  travaux sur les clôtures, vous pouvez les représenter  dans ce document en suivant la 
même logique.
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Le plan des façades
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Le plan des toitures

Le plan des toitures permet d’apprécier l’aspect  extérieur de la construction et d'apprécier les travaux  projetés également.

Le plan des toitures, comme celui des façades, est un  document à l’échelle, coté et légendé. Il doit faire apparaître les éléments 
suivants :
 les éléments composant la toiture ;
 les gouttières ;
 les matériaux employés ;
 tout autre élément visible depuis l'extérieur.

Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez faire deux  plans distincts : un pour l'état existant et un pour  l'état projeté.

Les cotes doivent être lisibles et permettre de vérifier  les dimensions des constructions, leurs altimétries.
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Le plan des toitures
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Le plan des toitures permet d’apprécier l’aspect  extérieur de la construction et d'apprécier les travaux 
projetés également.

Le document graphique permet d’apprécier comment le projet  s'insère dans son environnement et se situe par rapport aux  autres 
constructions avoisinantes et aux paysages.

Le document graphique peut prendre différentes formes : cela  peut s'agir aussi bien d'un croquis, d'un photomontage ou d'une  image de 
synthèse (communément appelé "3D"). Le plus important est de fournir un document qui incorpore  le projet dans une photographie du 
paysage immédiat pour  permettre d'apprécier l'insertion du projet et un angle de vue  depuis l'espace public.

Si le projet n'est pas visible depuis l'espace public, le document  est toujours nécessaire mais la contrainte liée à l'angle de vue  depuis 
l'espace public n'est plus nécessaire. Pour une meilleure lisibilité, ce document doit être en couleur et  au plus proche de la réalité. Le 
document graphique peut être  annoté si vous estimez que le document n'est pas clair ou que  les matériaux ne soient pas assez visibles.

L'ajout de référence de matériaux ou de couleurs codifiées  (comme la gamme RAL) permet d'éviter les soucis d'impression  et permettent à 
tout le monde d'avoir le même référentiel.
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Le plan des toitures permet d’apprécier l’aspect  extérieur de la construction et d'apprécier les travaux 
projetés également.
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Les photographies

Les photographies permettent de situer le terrain d’implantation  du projet dans l'environnement proche et lointain.

La photographie de l'environnement proche permet de  connaître le contexte immédiat du terrain concerné par le  projet. Cela permet de 
vérifier comment le projet s'insère dans  son environnement proche. Pour permettre cela, cette photographie doit inclure le terrain  du 
projet mais aussi les terrains voisins.

La photographie de l'environnement lointain permet de  connaître le contexte général du terrain concerné par le projet.  Cela permet de 
vérifier dans quel type d'environnement le  projet s'insère, dans quel type d'ambiance urbaine. Pour permettre cela, cette photographie doit 
être réalisée avec plus de recul, pour permettre de visualiser l'environnement au  niveau de la rue.

Pour une meilleure lisibilité, les photographies doivent être  en couleur, récentes et de qualité suffisante pour que les  constructions 
soient identifiables.

Les photographies doivent être repérées sur le plan de situation,  sur le plan de masse ou sur un plan dédié pour permettre de  repérer 
l’endroit à partir duquel les photographies ont été prises,  ainsi que l’angle de prise de vue.
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Les photographies
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Préqueris

Ce guide ne pouvant couvrir tous les types de projet, il a été décidé d'y présenter les projets de travaux les plus courants, à savoir :
 l'abri de jardin ;
 la clôture ;
 le ravalement de façade ;
 l'isolation thermique par l'extérieur ;
 la modification de façade
 l'extension et/ou surélévation ;

Chaque cas est présenté avec une liste non exhaustive des pièces nécessaires à la composition du dossier de demande.

Selon le contexte du terrain et du projet, des documents spécifiques peuvent être réclamés comme par exemple si 
le terrain se situe dans le périmètre d’un monument historique.
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L’abri de jardin

Ce guide ne pouvant couvrir tous les types de projet, il a été décidé d'y présenter les projets de travaux les plus courants, à savoir :
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La clôture

Ce guide ne pouvant couvrir tous les types de projet, il a été décidé d'y présenter les projets de travaux les plus courants, à savoir :
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Le ravalement de façade

Ce guide ne pouvant couvrir tous les types de projet, il a été décidé d'y présenter les projets de travaux les plus courants, à savoir :
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L’isolation thermique par l’extérieur

Ce guide ne pouvant couvrir tous les types de projet, il a été décidé d'y présenter les projets de travaux les plus courants, à savoir :
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La modification des façades

Ce guide ne pouvant couvrir tous les types de projet, il a été décidé d'y présenter les projets de travaux les plus courants, à savoir :
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La pose de fenêtres de toit

Ce guide ne pouvant couvrir tous les types de projet, il a été décidé d'y présenter les projets de travaux les plus courants, à savoir :
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L’extension et/ou surélévation pour des travaux soumis à déclaration préalable

Ce guide ne pouvant couvrir tous les types de projet, il a été décidé d'y présenter les projets de travaux les plus courants, à savoir :
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L’extension et/ou surélévation pour des travaux soumis à permis de construire

Ce guide ne pouvant couvrir tous les types de projet, il a été décidé d'y présenter les projets de travaux les plus courants, à savoir :
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Service Urbanisme
52 rue de la mairie
91220 Brétigny-sur-Orge

Pour prendre rendez-vous avec un instructeur
(avant-projet ou dépôt d’une demande) : 
Tél : 01.69.88.41.90 ou par mail : sce_urbanisme@mairie-bretigny91.fr

• Portail du guichet numérique des autorisations d’urbanisme :  
https://urbanisme.mairie-bretigny91.fr:4443/gnau/

• Le plan local d’urbanisme :
https://www.bretigny91.fr/cadre-de-vie/urbanisme/plan-local-durbanisme-plu/

• Pour obtenir les formulaires cerfa :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

• Pour obtenir un plan cadastral : 
https://www.cadastre.gouv.fr/

mailto:sce_urbanisme@mairie-bretigny91.fr
https://urbanisme.mairie-bretigny91.fr:4443/gnau/
https://www.bretigny91.fr/cadre-de-vie/urbanisme/plan-local-durbanisme-plu/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
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