Extension
Vous souhaitez agrandir votre logement ou le bâtiment dont vous êtes propriétaire ? Toute
extension créée vient modifier la perception du bâtiment existant. Il est dès lors important de
veiller à ce que le nouveau volume soit en harmonie avec le bâtiment d’origine.

Document 1

Il existe deux grandes manières d’aborder un projet d’extension ou de surélévation :
 En continuité avec l’architecture existante (en utilisant les mêmes formes, les mêmes matériaux ou les

mêmes couleurs, de manière à obtenir une composition uniforme).

 A l’inverse, en contraste avec l’architecture existante. L’extension devra alors établir un « dialogue » avec

le bâti d’origine grâce à un emploi réfléchi de matériaux, formes ou choix constructifs différents.
L’intégration d’un volume d’expression contemporaine en contraste avec le bâtiment existant est
particulièrement délicate. C’est pourquoi il est préférable dans ce type de projet d’avoir recours à un
professionnel.

Dans les deux cas, pour une bonne insertion du projet dans son environnement, l’extension devra présenter des
dimensions largement inférieures à celle du bâtiment principal.

L’architecte conseil
Pour vous aider dans votre projet d’extension, les architectes conseil de Brest métropole peuvent vous recevoir
pendant leurs permanences. Gratuit, sur rendez-vous, ce conseil personnalisé permettra de vous accompagner

.

pendant leurs permanences. Gratuit, sur rendez-vous, ce conseil personnalisé permettra de vous accompagner
pour concevoir un projet bien inséré dans son environnement, répondant à vos attentes et aux contraintes
réglementaires. Le rendez-vous peut s’envisager en amont du projet ou pour étudier les plans d’un projet déjà
esquissé.
RDV à prendre auprès du conseil architectural et urbain, au 02 .98 .33.50. 50

Conseils pour les hameaux traditionnels
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, un cahier de recommandations pour les hameaux traditionnels a été
rédigé. Bien que ce cahier ait été réalisé à partir du bâti de Plougastel-Daoulas, les recommandations générales
qui y figurent sont, dans leur esprit, adaptables aux autres communes de la métropole.

Consulter le cahier de recommandations

Démarches administratives
Avant toute extension, vous devez déposer une autorisation d'urbanisme. Retrouvez toutes les informations sur le
dépôt d'une autorisation d'urbanisme.

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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