
Exemple documents que nous pouvons vous demander :
Pour chaque projet, nous vous renseignerons sur nos besoins

– Fiche de renseignements avec vos informations personnelles (nom, prénom etc...)

– Le terrain : références cadastrales

– Plan géomètre ou 
– Plan de masse  ou 
– Plan du lotissement ou
– plan à main levée qui reprend toutes les côtes nécessaires (si vous devez faire un plan à 

main levée, nous vous informerons des informations nécessaires pour votre projet.
– Renseigner s'il est plat ou en pente

– Le positionnement de la maison sur son terrain

– Le plan des différents niveaux de la maison

– dessin à main levée 
– dessin par ordinateur

Il faut faire chacun des niveaux en spécifiant si vous les connaissez les tailles des 
fenêtres

– En fonction de votre projet, nous vous envoyons un questionnaire détaillé qu'il vous faudra 
remplir. Ce n'est pas le même questionnaire pour chaque projet c'est pourquoi vous ne le 
trouvez pas ici. 
– Les informations liées à la construction (matériaux, épaisseur des murs...)
– Les informations sur le volet paysager
– Les informations sur l'esthétisme..

– Le règlement d'urbanisme du lieu concerné. (A demander directement à la mairie, le PLU et 
les annexes s'il y a) Ils peuvent en général vous l'envoyer directement par mail.

– Des photos de l'environnement proche et lointain (1 photo à partir de chaque angle du 
terrain) (2 photos vu du terrain dans sa globalité si possible ) partir de la voie d'accès.

Ne paniquez pas si vous pensez ne pas avoir toutes les pièces.

Réunissez tout les renseignements que vous avez sur votre projet.

Après commande, vous recevrez une questionnaire qui vous guidera afin que vous puissiez donner 
les renseignements obligatoires pour l'étude de votre dossier.
De plus, nous vous envoyons des esquisses de validation avant d'éditer tout permis afin de voir si 
nous avons bien compris toutes vos demandes. Nous resterons avec vous par contact mail ou 
téléphone pour l'avancé du projet. 




