PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉCLARATION DE TRAVAUX
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La commune de Pleumeur-Gautier est soumise au Règlement National d’Urbanisme depuis
le 28 mars 2017.

Qu’est-ce que le Règlement National d’Urbanisme ?
Il s’agit de l’ensemble des dispositions à caractère législatif et réglementaire applicables, en
matière d’utilisation des sols sur une commune ne disposant pas de document d’urbanisme.
Ces règles concernent la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des
constructions, le mode de clôture, etc… (articles R 111-1 à R 111-30 du code de l’urbanisme).

Quelle autorisation ?

CONSTRUCTIONS
NOUVELLES

Emprise au sol et
surface de
plancher
inférieures ou
égales à 5m²
Emprise au sol et
surface de
plancher
comprises entre 5
et 20m²
Emprise au sol et
surface de
plancher
supérieure à
20m²

Secteur protégé (Sites patrimoniaux
remarquables, abord des monuments
historiques, sites inscrits)

Règle de droit commun
Hauteur
inférieure ou
égale à 12m

Hauteur
supérieure à 12m

Hauteur
inférieure ou
égale à 12m

Hauteur supérieure à
12m

Pas de
formalités

Déclaration
Préalable

Déclaration
préalable

Permis de construire

Déclaration
Préalable

Permis de
construire

Déclaration
préalable

Permis de construire

Permis de construire

TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS
EXISTANTES
Surface de plancher et emprise au
sol inférieures ou égales à 5m²
Surface de plancher et emprise au
sol comprises entre 5 et 20m²
Surface de plancher et emprise au
sol supérieures à 20m²

Règle de droit commun
Pas de formalités
Déclaration Préalable
Permis de construire

POUR TOUT PROJET DONT LA SURFACE DE PLANCHER EXCEDE 150M²  RECOURS OBLIGATOIRE
A UN ARCHITECTE
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Le calcul des surfaces
La surface taxable est à déclarer dans le formulaire CERFA de votre demande d’autorisation. Elle sert
de base de calcul à la taxe d’aménagement. La surface de plancher (SP) et l’emprise au sol (ES) sont
deux notions qui doivent être prises en compte dans tout projet de construction, afin de déterminer
le type de demande à établir (déclaration préalable ou permis de construire).
La surface taxable
Il faut mesurer les surfaces de chaque niveau
Sont prises en compte les surfaces closes et couvertes
d’une hauteur supérieure à 1,80 m, sans les vides et
trémies, calculées à partir du nu intérieur des façades.
Les places de stationnement hors garage, piscines
découvertes, panneaux solaires au sol et éoliennes
peuvent être soumis à la taxe.

La surface de plancher
Pour l’obtenir, il faut déduire de la surface taxable :
les surfaces correspondant à l’épaisseur des
murs entourant les embrasures des portes et fenêtres
donnant sur l’extérieur ;
les vides et trémies d’escalier ;
les surfaces de plancher aménagées pour le
stationnement des véhicules motorisés ou non avec
rampe d’accès et aires de manœuvres ;
les surfaces de plancher des combles non
aménageables pour l’habitation.

L’emprise au sol
Projection au sol de la construction, débords et
surplombs inclus.
Les avancées de toiture sans encorbellement, ni
poteau de soutien, les ornements de façades et
corniches ne doivent pas être pris en compte.

MAIRIE DE PLEUMEUR-GAUTIER – 1Rue de Pleubian – 22740 PLEUMEUR-GAUTIER
Tel : 02.96.20.13.24 / E-mail : mairie.pleumeur.gautier@wanadoo.fr

Quelles pièces fournir ?
1) PLAN DE SITUATION DU TERRAIN : pour
localiser le terrain sur la commune.
Communiquer un plan à l’échelle I/2 000ème ou
I/5 000ème. Indiquer l’échelle, le nord et le repère de
prise de vue.
En secteur de faible densité, type hameaux, joindre un
second plan au I/10 000ème pour situer le secteur sur la
commune.

2) PLAN DE MASSE DES CONSTRUCTIONS : vérifie
que le projet respecte le règlement et s’intègre
dans l’environnement.


Indiquer les dimensions en plan et hauteur des
bâtiments existants ainsi que les distances
d’implantation par rapport aux limites de propriété ;



Indiquer les aménagements du terrain (creux, talus…)
et végétation (arbres conservés, supprimés ou
plantés…), les accès, le stationnement, les
branchements réseaux, l’assainissement… ;



Indiquer l’échelle, le Nord, le repère du plan de coup
(PCMI 3 ou DP 3) et le repère de prise de vue des
photos PCMI 7 et 8 (ou DP 7 et 8).

3) PLAN EN COUPE DU TERRAIN ET DE LA
CONSTRUCTION : décrit l’implantation
du projet sur le terrain.


Indiquer le profil du terrain avant et après
travaux avec les niveaux du sol ;



Indiquer l’implantation de la construction par
rapport au profil du terrain (sous-sol,
décaissement, déblais et remblais, talus, mur
de soutènement…).
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4) NOTICE DESCRIPTIVE : présente le projet en six points :
 Quels aménagements prévus sur le terrain ? modification, suppression, végétation, murs
 Quelle implantation, organisation, composition ? volume des constructions nouvelles par
rapport aux constructions ou paysages voisins.
 Comment sont traités les constructions, clôtures, végétations, aménagements en limite de
terrain, dans les parties les plus visibles de l’extérieur ?
 Quels matériaux et couleurs utilisés ?
 Quelle organisation des espaces libres et plantations ?
 Quel aménagement des accès au terrain, aux constructions et aires de stationnement ?
5) PLAN DES FACADES ET TOITURES : montre la composition d’ensemble, les couleurs,
matériaux, décors, portes et fenêtres, cheminées,
côtés …
Si le projet modifie un bâtiment existant, l’état initial des
façades et toitures, et l’état futur, doivent être
représentés.

6) DÉTAIL DE L’ASPECT EXTÉRIEUR : demandé dans certains cas.
En cas d’extension ou de rénovation, le projet doit
respecter l’architecture existante, les proportions,
rythmes des pleins et des vides en façade,
matériaux, type d’ouverture…
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7) DOCUMENT GRAPHIQUE D’INSERTION DU PROJET : situation du projet par rapport
aux constructions voisines et paysages.
Intégration du projet 3D sur une photo prise depuis
l’espace public, par photomontage, par exemple.

8) PHOTOGRAPHIE DU TERRAIN DANS
L’ENVIRONNEMENT PROCHE : montre le
terrain d’implantation et ceux qui le
jouxtent.
En zone urbaine, elle montre la façade des
constructions voisines, les arbres.
En zone rurale, elle montre le terrain et les terrains
voisins, les arbres et la végétation.

9) PHOTOGRAPHIE DU TERRAIN DANS LE
PAYSAGE LOINTAIN : montre le terrain
d’implantation et les terrains voisins.
En zone urbaine, elle montre l’aspect de la rue, des
espaces publics et façades.
En zone rurale, elle montre le terrain dans le paysage
environnant.
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Les délais d’instruction

Nature de
l’autorisation

Délai
d’instruction*
(de droit
commun)

Permis de
construire
(pour une
maison
individuelle
et/ou
annexes)
2 mois

Permis de
construire
(autres que les
maisons
individuelles) ou
permis
d’aménager
3 mois

Permis de
démolir

2 mois

Déclaration
préalable

Certificat d’urbanisme

d’information

opérationnel

1 mois

2 mois

1 mois

* Dans certains cas (monument historique, parc national, établissement recevant du public,
impact environnemental...), le délai d'instruction peut être plus long, vous en serez alors
informé dans le mois qui suit le dépôt de votre demande en mairie.

La durée de validité des autorisations d’urbanisme
La durée de validité initiale d'un permis de construire, d'aménager, de démolir ou d'une
déclaration préalable est de 3 ans. Si les travaux ne débutent pas dans ce délai, l'autorisation
est périmée.
Il est possible de faire des démarches pour obtenir son renouvellement. La durée de validité
initiale peut ainsi être prorogée 2 fois pour une durée d'1 an.
Sont concernés les projets n'ayant pas encore donné lieu à un commencement de travaux et
dont l'autorisation n'est pas périmée au 6 janvier 2016.
DUREÉ INITIALE ET PROROGATIONS
Validité initiale
Prorogation
Prorogation
Validité totale

3 ans
1 an
1 an
5 ans
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Contact et informations utiles
Mairie de Pleumeur-Gautier :
 02.96.20.13.24 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.
 mairie.pleumeur.gautier@wanadoo.fr
Lannion Trégor Communauté – Service urbanisme :
Votre contact : Sabine DOREE
 02 96 05 40 64
 sabine.doree@lannion-tregor.com

Besoin d'un conseil sur votre projet ?
Le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) est à votre disposition sur
rendez-vous pour étudier votre projet en amont de son instruction.
Il s'agit d'un organisme départemental d'information, de conseil, ouverts à tous et peut
apporter une aide gratuite aux particuliers qui désirent construire ou faire construire,
transformer ou aménager un bâtiment (habitation, local professionnel, annexe, etc.).
La permanence d'un architecte conseil se tient à la Maison du Département, boulevard Louis
Guilloux à Lannion.
Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 02 96 61 51 97.
Votre projet est situé en périmètre de protection de Monuments Historiques ? Vous pouvez
rencontrer, sur rendez-vous, l'architecte des Bâtiments de France à la Maison de l'Etat, Unité
Territoriale de Lannion, 9 rue Joseph Morand à Lannion.
Prise de rendez-vous au 02 96 60 84 70.
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