
 

 

                                                  VILLE DE PLOUHINEC 
 

 
Dossiers déposés avant le 30 décembre 2022 

 

Date de dépôt Numéro de dossier Pétitionnaire Adresse du projet Description du projet 

 
 
Déclaration préalable 
 

 

30/12/2022 DP 29197 22 00192 Monsieur Henri 
SIGNOR 

MEIL PORS 
 Plouhinec 

Rénovation de façades. 
Finition lisse teinte platine. 
Reprise des entourages et des appuis à 
l'identique de l'existant, sans modification des 
ouvertures.    

 
 

28/12/2022 DP 29197 22 00193 Monsieur Stephane 
Priol 

24 Rue des 12 Sillons 
29780 Plouhinec 

Création d'un abri de jardin accolé à une 
extension en cours. 
Dimension  extérieure 2m53 X 2m85 pour une 
hauteur de 2m60 
Abri en parpaings crépis et ravalement de 
couleur RAL 7016 
Une porte d'accès  
Toit plat en bac acier non visible de l'extérieur 
RAL 7016 et couvertines de même couleur sur 
acrotères    

 
 

28/12/2022 DP 29197 22 00190 Madame Laurence 
JAFFRY 

8 chemin de KERGREACH 
 Plouhinec 

Division en vue de construire    
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22/12/2022 DP 29197 22 00191 Monsieur Henri 
SIGNOR 

MEIL PORS 
 Plouhinec 

Rénovation de Façades. 
Finition lisse teinte tuffeau blond. 
Reprise des entourages et des appuis à 
l'identique de l'existant, sans modification des 
ouvertures.    

 
 

20/12/2022 DP 29197 22 00189 Madame Lucie 
HARDOIN 

pas de numéro chemin de 
Menez Veil 
 Plouhinec 

L'extension présentera une chambre de plein 
pied de 10m2 ainsi qu'un carport de 30m2. 
Le toit sera en bac acier comme les 
constructions existantes. D'une hauteur de 
2,60m. 
La chambre sera construite sur des plots en 
béton comme les reste des constructions avec 
un bardage bois et un sol dalle bois isolée. 
Il y aura une baie vitrée côté est de la chambre. 
Le carport servira a accueillir mon véhicule pour 
le protéger des embruns et il accueillera 
également un petit cabanon de jardin de 4m2 
pour y abriter mon vélo et ma tondeuse.  
L'extension sera en bois comme le reste des 
constructions.    

 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

23/12/2022 PC 29197 21 00064 
M01 

  POULIQUEN 
Christophe 

29780 PLOUHINEC 
  

Construction d'une maison avec garage    

 
 

22/12/2022 PC 29197 22 00063 Madame GAUDE Nicole 
SCI ALEX 

Rue des Courlis 
29780 Plouhinec 

Construction d'une maison de plain-pied en 
ossature bois.    

 
 

22/12/2022 PC 29197 22 00062 Monsieur Raphael 
RAULT 

rue des corlis 
29780 Plouhinec 

Construction d'une maison individuelle de plain 
pied    
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19/12/2022 PC 29197 22 00061 Monsieur Jean  MOAL 10 impasse du Menez 
  

Création d'une maison individuelle de plain pied  
L'enduit extérieur est de couleur blanc PCMI 5 
Les matériaux utilisés sont de couleur conforme 
aux recommandations de la mairie 
Les menuiseries extérieures sont en pvc blanc 
La couverture du projet est en zinc quatz 
L'altimétrie de la maison est similaire aux 
constructions existantes     

 
 

 


