
 

FICHE PRATIQUE N°1 

VOTRE PROJET EST SOUMIS A AUTORISATION SI: 

*Vous envisagez la construction d’une piscine dont le bassin à une surface 
comprise entre 10 et 100m² et dont la couverture éventuelle est inférieure à 
1.80m de hauteur au dessus du sol. 

*Au-delà d’une surface de 100m², vous devez demander un permis de cons-
truire. 

 

JE CONSTRUIS UNE  PISCINE 

VOTRE  PROJET N’EST PAS  SOUMIS  A AUTORISATION SI : 

*La superficie du bassin est inférieure à 10m² 

*La durée d’installation du bassin n’excède pas 3 mois (piscine gonflable) 

 

SI le projet est dispensé d’autorisation, il doit cependant respecter les règles 
d’urbanise applicables au terrain 

PIECES A FOURNIR: 

□ Formulaire CERFA 

□ DP1– Plan de situation 

□ DP2– Plan de masse 

□ DP3– Plan en coupe 

□ DP5– Notice explicative 

□ DP6– Document graphique 

□ DP7 et DP8– Photographies 
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Le formulaire Cerfa comprend: 

 
>Les informations concernant l’identité du décla-
rant, l’adresse du terrain et une courte description 
du projet. 
>La déclaration des éléments nécessaires au calcul 
des impositions. 
 
A savoir : un projet de piscine est soumis au verse-
ment de la taxe d’aménagement et de la redevance 
d’archéologie préventive. 
 
Attention : sur le formulaire fiscal, veillez à ne pas 
oublier d’indiquer la date, le nom et la signature du 
demandeur. 
 
Le formulaire Cerfa est téléchargeable sur internet, 
notamment sur le site de la commune. 

Vous pouvez imprimer le plan de masse via le site 
internet www.cadastre.gouv.fr 
Vous devez indiquer sur le plan son échelle et l’o-
rientation. 

Choisissez une échelle permettant de représenter le 
projet dans le terrain (si possible plan au1/250° et/
ou au 1/500°). 
Le plan de masse présente la totalité de la construc-
tion concernée par le projet. Il indique les façades, 
toitures qui font l’objet de la modification. 
Le plan de masse doit faire apparaître : 

> les constructions existantes sur le terrain 
> les façades et/ou toitures concernées par le projet.  

Formulaire Cerfa 

DP2 Plan de masse 

DP1 Plan de situation  

Le plan de situation permet de connaître la situation 
du terrain à l’intérieur de la commune afin de savoir 
les règles d’urbanisme qui s’appliquent dans la zone 

où est situé votre projet. 

Vous devez indiquez sur le plan son échelle et l’orien-

tation, c'est-à-dire la direction du Nord. 

Vous devez: 

> mettre en évidence votre terrain sur le plan 

(entourez ou pastillez),  

>indiquer l’adresse du terrain 

>indiquer l’angle de prise de vue à partir duquel les 
photos jointes (pièces DP6,DP7 et DP8) ont été pri-

ses. 

Vous pouvez imprimer le plan sur 

www.cadastre.gouv.fr ou www.geoportail.gouv.fr 

 



DP3 Plan en coupe 

Le plan en coupe complète le plan de masse et per-

met de comprendre l’implantation du projet et ses 
incidences sur le terrain existant avant le projet. 
Le plan en coupe doit faire apparaître : 
> le profil du terrain avant et après les travaux, 
> l’implantation de la ou des constructions par rap-
port au profil du terrain, 
> l’amplitude maximale des mouvements de terrain 
cotées en mètres (déblais et remblais). 
À SAVOIR :  
> l’amplitude des mouvements de terrain est règle-
mentée par l’article 11 du PLU, 
> reporter le trait de coupe sur le plan de masse. 

DP5 Une notice explicative et descriptive du projet 

Exemple : margelles couleurs pierre, liner couleur 
sable ... 

DP6 Un document graphique permettant d’apprécier  

l’insertion du projet dans son environnement  

Ce document permet d’apprécier la situation du 
projet par rapport aux constructions avoisinantes et 
au paysage. 
Le photomontage est la solution la plus simple  
pour un non professionnel. A partir d’une photo-
graphie montrant le site existant et d’une image de 
synthèse ou d'un croquis du projet dans son envi-

ronnement. 
Vous devez faire apparaître l’état actuel ainsi que 
les modifications projetés. 

DP7 & DP8 des photographies 

DP7 permet de situer le terrain dans l’environne-
ment proche. 
DP8 permet de situer le terrain dans le paysage loin-
tain. 
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