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Déclaration préalable 
 

 

20/01/2023 DP 29197 23 00013 Monsieur Didier 
CABROLIER 

Rue des Macareux 
29780 Plouhinec 

La parcelle YS 36 a fait l'objet d'un permis de 
construire PC-029-197-21-00073 délivré le 
19/11/2021. 
Les travaux, objets de la présente déclaration, 
consistent à : 
- surélever le muret enduit, autorisé par le 
permis de construire précité, d'une clôture en 
aluminium couleur Gris Galet (RAL 7045), pour 
une hauteur totale de 1,35 m et à fermer l'accès 
de la parcelle depuis la rue par un portail 
coulissant assorti, d'une hauteur de 1,25 m ; 
- adosser une pergola blanche de 12 m2 à la 
façade de la maison    

 
 

18/01/2023 DP 29197 23 00012 Monsieur Dominique 
DEREIX 

2 RUE MARECHAL FOCH 
29780 PLOUHINEC 

Isolation des ouvertures par la pose de velux + 
constructiond'une terrasse surelevée fermée en 
dessous 78*98 alu noir encastré sans volet 
roulant extérieur    

 
 

18/01/2023 DP 29197 23 00011 Monsieur Georges 
BONNAUD 

KERLAMBERT 
 Plouhinec 

1/Régularisation de pose de trois fenetres de toit 
posées il y a plus de 10 an 
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DELAMARRE 2/Projet : changement de la lucarne sur le penty 
abimé lors d'une tempete.Remplacement par 
une fenetre de toit   

 
 

17/01/2023 DP 29197 23 00010 Monsieur Fabien 
GUICHAOUA 

32 Rue Rozavot 
29780 Plouhinec 

Remplacement des fenêtres aluminium par des 
fenêtres pvc  
remplacement des volet persienne par des 
volets roulant ( les coffres sont inclus dans le 
mur donc non visible )    

 
 

17/01/2023 DP 29197 23 00009 Monsieur Philippe 
GOURAUD 

3 Rue des Frégates 
29780 Plouhinec 

- Modification du garage existant pour le rendre 
plus accessible. 
- Modification des fenêtres de toit dont la 
création d'un balcon 
- Construction d'une pergola en structure acier et 
verre clair. 
- Remplacement de la porte d'entrée par un 
porte vitrée modèle Renoncule RAL 5001    

 
 

16/01/2023 DP 29197 23 00008 Monsieur MAQUET Eric 
CABINET ERIC 
MAQUET 

6 Rue Guynemer 
29780 Plouhinec 

 

 
 

13/01/2023 DP 29197 23 00007 Monsieur Paolo 
HANDEL 

7 RUE DE LOCQUERAN 
29780 Plouhinec 

Remplacement de 2 fenêtres de toit côté jardin 
par 2 verrières 188cm x 140cm (pose encastrée) 
Construction d'un muret de clôture en brique 
enduit blanc surmonté d'une palissade en bois 
(hauteur totale 120cm)  
Pose d'un portillon et d'un portail en bois 
(hauteur 120cm)    

 
 

 


