
Exemples de plans 

 
Les 2 premiers plans peuvent être récupérés sur : www.cadastre.gouv.fr 

 

DP1 ou PCMI1 :  plan de situation 

Plan qui permet de vous situer dans la ville 

 

                  
 

DP2 ou PCMI2 : plan de masse 

Plan de cadastre de la parcelle concernée, coté dans les 3 dimensions lorsque le projet a pour effet de 

créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante. Il doit comporter :  

  - une échelle (entre 1/50 et 1/500)  

  - l’orientation  

  - les bâtiments cotés existants à maintenir 

  - les constructions projetées et notamment leurs surfaces et leurs implantations par rapport aux limites 

séparatives et à l’alignement de la voirie 

  - les clôtures et les plantations existantes à maintenir ou projetées  

   - la localisation schématique des équipements (voirie, les divers réseaux, les aires de stationnement…) 

Pour un « petit » projet (clôture, menuiserie…) un plan de cadastre simple suffit. 

 

                             
 

DP3 ou PCMI3 : plan de coupe 

Plan de coupe (avec état initial et état futur) précisant l’implantation de la construction par rapport au 

profil du terrain. Il permet de préciser la hauteur, la profondeur et la longueur du projet. 



    

 

      

 

DP4 ou PCMI5 : plan des façades et des toitures 

Plan des façades et des toitures de votre projet ou lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou 

les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur. Les plans des 

différentes façades et niveaux à l’échelle (1/50 ou 1/100) avec indications des matériaux et des couleurs. 

En cas de création d’une clôture, prévoir un croquis de la clôture précisant la dimension, la nature et la 

couleur des matériaux utilisés. En cas d’extension d’une construction existante, fournir les plans avant et 

après travaux. 

                       

                            

 



 

DP5 ou PCMI6 : document graphique – perspective dans l’environnement 
Photo montage ou croquis permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’état existant du terrain.                    

                                                                          

                    

                                             


