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26/01/2023 DP 035253 23 U0014 Madame RENEE 
FREON 

18 RUE THOMAS JAMES 
35140 SAINT-AUBIN-DU-
CORMIER 

Implantation d'un clôture panneaux rignides 
Hauteur 1m53 avec occultant bois    

 
 

26/01/2023 DP 035253 23 U0013 Monsieur BEGASSE 
JEROME 
COMMUNE DE SAINT 
AUBIN DU CORMIER 

4 rue aux chevaux 
35140 Saint-Aubin-du-Cormier 

Les travaux consistent au remplacement à 
l'identique des menuiseries bois ((3 fenêtres + 
volets et 1 porte) sur la façade sud, côté cour, du 
presbytère.  
Toutes les menuiseries seront en chêne avec 
petit bois collés en applique extérieure. 
Remise en peinture avec un produit à base 
d'huile de lin en RAL 5024 (bleu claire), 
application en double couche sur couche 
d'impression. 
 
Les fenêtres sont à deux vantaux, avec une 
partition 6 par fenêtre. Remplacement des volets 
a l'identique en chêne 
Ouverture droit tirant- Fermeture par crémone et 
poignée Sécustik 
 
Porte d'entrée 1 Vantail :  Poignée sur ouvrant 
béquille double sur plaque Alu étroite New York 
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F9 Remplissage : Semi Vitrées _  Panneau plate 
bande 2 faces 
 
Remplacement des 3 volets : bois exotique, à 
cadre assemblé, de 31mm lames à la française 
toute hauteur_ cintre surbassé_ 1 traverse 
intermédiaire.  
2 volets Larg 1010* Ht 1640 et 1 volet Larg 
1085* Ht 1400    

 
 

25/01/2023 DP 035253 23 U0012 Monsieur MICKAEL 
GADEBOIS 

26 Rue de la Bellangerie 
35140 Saint-Aubin-du-Cormier 

Carport déjà intégré dans le permis de contruire 
initial  , validation   fin de travaux faute de moyen 
financier en 2016. 
 
Carport charpente bois avec toiture zinc  collé à 
la maison bois toiture zinc .    

 
 

23/01/2023 DP 035253 23 U0011 Madame TRAVERS 
SOLENE 
GAEC AR VEUREURY 

, LA METAIRIE 
35140 SAINT-AUBIN-DU-
CORMIER 

Installation d'un générateur photovoltaïque bi-
axe sur mat, en autoconsommation totale 
L'emprise au sol du générateur est de 6.25m2 
 
Le raccordement de l'installation s'effectuera sur 
le compteur à l'adresse suivante : 
lieu-dit la Métairie à St aubin du cormier    

 
 

25/01/2023 PC 035253 23 U0005 Monsieur Thibaut 
MAUGER 

40 RUE DES LIORBES 
35140 Saint-Aubin-du-Cormier 

Construction d'un abri pour véhicule léger accolé 
au garage existant d'une surface d'environ 18m² 
construite en bois et en tôle. Cet abri entrainera 
la construction d'une dalle en béton sous cet 
édifice. De plus, le projet se compose d'une 
terrasse de l'autre côté de la maison. Cette 
terrasse existante est constitué aujourd'hui de 
dalle en béton accolée mais non scellées. Notre 
projet serait de couler une dalle béton à la place 
de cette terrasse existante. Notre projet 
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comporterait également la création d'un trottoir 
autour de la maison de 60cm de large. Ce 
contour est existant sur une moitié du contour de 
la maison, nous voulons le prolonger pour 
permettre un cheminement au sec autour de la 
maison.    

 
 

20/01/2023 PD 035253 23 U0002 Monsieur BEGASSE 
JEROME 
COMMUNE DE SAINT 
AUBIN DU CORMIER 

27 Rue du Four Banal 
35140 Saint-Aubin-du-Cormier 

 

 
 

 


