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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

La commune de JOSSELIN participe pour la deuxième année consécutive aux journées 
européennes du Patrimoine.

Elle souhaite vous présenter les différentes initiatives, qu’elles soient publiques ou 
privées de restauration de patrimoine.

La mise en valeur des bâtiments est l’affaire de tous.

A cet effet, nous vous présentons les différentes démarches qui vous permettront de 
mener à bien votre projet de rénovation.



VOUS SOUHAITEZ RÉNOVER VOTRE BIEN 

QUELLES SONT LES DÉMARCHES À EFFECTUER ?

1) Dépôt obligatoire en mairie d’une Déclaration Préalable      
Cerfa N°13703*06

 4 exemplaires hors ZPPAU
 5 exemplaires en ZPPAU (soumis à l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France)

Un dossier complet est un dossier plus vite instruit! 
Assurez-vous donc que les pièces requises sont jointes 
à votre demande.
Une fiche technique des documents à joindre est à 

votre disposition 

2) Pré-instruction du dossier par le Service Urbanisme : 
 Attribution d’un numéro de dossier 

ex : DP 056 091 17 K 0001

 Envoi d’un récépissé de dépôt au pétitionnaire
 Mise en signature de l’Adjoint à l’urbanisme

3) Instruction du dossier par PLOËRMEL COMMUNAUTÉ



Délais d’instruction de votre dossier selon les cas  



LA SUITE DE VOTRE DOSSIER APRÈS INSTRUCTION

Avis de l’Architecte des Bâtiments de France lorsque votre bien est situé en ZPPAUP

• Avis favorable 
• Avis favorable avec prescriptions motivées ou recommandations éventuelles
(Nécessité de monter le dossier avec un architecte du patrimoine)
• Avis défavorable

Délivrance de l’arrêté qui prend différentes formes :
• Soit une décision de non opposition 

• avec avis ABF
• avec l’avis réputé favorable de l’ABF (hors délais)

• Soit une décision d’opposition et dans ce cas le dossier est à reprendre et à redéposer



LES AIDES EN FAVEUR 

DE LA RÉNOVATION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS

Des aides peuvent être accordées pour la rénovation extérieure de votre habitation sous 
certaines conditions : 

* lorsque le bâtiment est situé dans la ZPPAU
* sous réserve d’avoir obtenu un avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de 

France.

Le dossier de demande de subvention ne peut être constitué qu’après l’accord des travaux. 
Ceux-ci concernent 
• La façade
• La toiture
• Les ouvertures (le PVC est interdit)

Précision : les aides peuvent être accordées sans condition de revenus



LES AIDES EN FAVEUR 

DE LA RÉNOVATION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS

RÉGION BRETAGNE
PETITES CITÉS DE CARACTÈRE 

TYPE DE TRAVAUX MONTANT DE L’AIDE

Travaux concernant les éléments 
patrimoniaux visibles de l’espace 
public (ZPPAUP – AVAP) et 
revêtant un intérêt architectural 
évident et notifié

15 % avec un plafond de 
subvention de 20 000 €

Travaux d’intérêt patrimonial 
s’inscrivant dans une démarche 
globale exprimée par la commune 
au travers d’un plan 
d’aménagement patrimonial 

Seuil de la dépense 
subventionnable : 5 000 €

Les travaux doivent être visible de l’espace public pour être subventionnés

1 dossier par an 



LES AIDES EN FAVEUR 

DE LA RÉNOVATION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Restauration du Patrimoine 

immobilier

TYPE DE TRAVAUX MONTANT DE L’AIDE

Travaux sur édifices privés 
protégés ouverts au public 6 mois 
par an

Taux maximum de 25 % 
du montant TTC des 
travaux avec un plafond 
de 80 % des aides 
publiques

Travaux sur édifices privés 
présentant un intérêt patrimonial

Seuil de la dépense 
subventionnable : 10 000 €

Taux maximum de 10 % 
du montant TTC des 
travaux, avec un 
plafond de subvention
de 10 000 €

Les travaux subventionnables sont définis par l’organisme qui détermine les conditions d’octroi



LES AIDES EN FAVEUR 

DE LA RÉNOVATION EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS

COMMUNE TYPE DE TRAVAUX MONTANT DE L’AIDE

Dans les mêmes conditions que le 
Conseil Départemental et sous 
réserve que le projet soit retenu 
par le Conseil Départemental 
et/ou le Conseil Régional

20 % de la dépense 
subventionnable 
plafonnée à 30 000 €
par opération avec un 
plafond de 80 % des 
aides publiques 
cumulées

Sous réserve des crédits disponibles inscrits au budget



LES AUTRES DÉMARCHES 

Lorsqu'il y a emprise sur la voie publique, sur les trottoirs :

• Nécessité de déposer une demande de permission de voirie

Cela concerne par exemple la pose d’un échafaudage.

Un imprimé est à votre disposition à la Mairie.

La commune, au vu de la demande, peut prendre un arrêté de déviation si 

cela s’avère nécessaire

Pour obtenir les imprimés actualisés : aller sur Service public



Merci de votre attention


