Les annexes
La construction ou l’agrandissement de bâtiments annexes à l’habitation principale (abri de jardin,
garage, carports …), dès lors qu’ils créent 5m² ou plus d’emprise au sol ou de surface de plancher,
sont soumis à autorisation d’urbanisme.
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Dans le cas d’un abri de jardin, afin de favoriser l’intégration de celui-ci dans son environnement, l’abri sera de
préférence sans croisement de madriers aux angles, sans débord de toiture important. Les percements seront
limités et la couleur de l’ensemble sera de teinte sombre. D’une manière générale, on cherchera à limiter la vue
sur l’abri de jardin de l’espace public (positionnement en arrière de l’habitation).
Ces travaux sont soumis à la taxe d’aménagement.

Démarches administratives
Si votre projet comprend une surface de plancher inférieure à 20m², vous devez déposer une déclaration
préalable . Au-delà, il faudra déposer un permis de construire .
Pour connaître les pièces à joindre à votre demande, télécharger la notice sur les annexes en PDF (992 Ko) ou en
version accessible (ODT - 10,9 Ko).
Retrouvez toutes les informations sur le dépôt d'une autorisation d'urbanisme.

Contact

.

Contact
Conseil architectural et urbain de Brest métropole
24, rue Coat-ar-Gueven
29200 Brest
Accueil téléphonique du lundi au vendredi, 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.
Accueil physique du lundi au vendredi, 9h à 12h30 uniquement.

 02 98 33 50 50
 cau@brest-metropole.fr

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous
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