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Permis de construire 
 
T. et J. Bihan - 4 impasse Hent Bihan : maison individuelle 
SCI Paul Gauguin - 1 rue P. Gauguin : extension 
J. Kerfourn – 2 rue du Dr Laennec : carport et clôture 
SAS Les Jardins de Diane – 1 rue Portzmoguer : 
réhabilitation et transformation d’une ancienne école en 
logements 
SCI LYF – 1 et 3 rue Eric Tabarly : extension d’un garage 
automobile 
Armorique Habitat – Lot «Pen ar C’hoat Bihan» : 
construction de 16 logements collectifs et 2 pavillons 

 Déclaration préalable 
 
B. Cornic – 17 rue Alain Fergent : remplacement de la 
porte d’entrée 
Open Energie – 39 rue du Four : installation de 10 
panneaux photovoltaïques 
K. Le Goff – 25 rue G. Clémenceau : création d’une 
entrée 
Digimode – 6 place de l’Europe : ravalement 
J. Corre – 13 rue de Pen ar C’hoat Bihan : abri de jardin 
Open Energie – 32 rue Notre-Dame : installation de 18 
panneaux photovoltaïques 

 

 

Permis de construire 
 
L. Pottier – 13 rue du Valy Goz : carport 
B. et M. Galliou – 29 et 31 rue du Saint Esprit : 
réhabilitation d’un hangar et création d’un 
carport et d’un abri de jardin 
M. Croguennec – 42 rue du Valy Goz : maison 
individuelle 
A. Salaün – 26 rue de Gaulle : changement de 
destination, création d’ouvertures et rénovation 
de la toiture 
G. Breton – 42 chemin de Lescoat Vian : abri de 
jardin et abri non clos 
A. et T. Aballain – 50 bis rue du Général de 
Gaulle : maison individuelle 
L. Le Velly – 1 imp Sainte Azenor : garage 
M. Lossec et S. Cabon– 101 impasse de Streat 
Veur : maison individuelle 
S. et R. Florentin – 8 rue du Dorguen : extension 
 

 
 

 Déclaration préalable 
 
G. Habasque – 6 place Louis Blériot : isolation par l’extérieur 
F. Enault – 3 rue du château d’eau : extension, changement des 
menuiseries et transformation d’une fenêtre en porte fenêtre 
M. et C. Quélennec – 3 impasse Sainte Azenor : extension 
V. Brenot – 87 Penvern : extension 
N. Prestat – Rue de l’hippodrome : clôture 
C. Gourvès – 7 rue L. Pasteur : création et changement de 
fenêtres de toit 
SCI Rue de Gaulle – 42 et 44 rue de Gaulle : changement 
menuiserie et bardage 
Optique des Légendes – 12 rue de Jérusalem : modification du 
vitrage 
Olyso and Co – 13 bis rue Connétable de Richemont : 
transformation d’un atelier en habitation 
J-N. Noël – 38 allée des Acacias : carport et clôture 
L. et M. Kerriou – 19 rue Per Jakez Hélias : extension 
I. Dufeu – 22 rue de la Libération : extension et auvent  
A. Quéré – 3 résidence du Ty Rus : garage et carport 
C. Sentance – 11 chemin des Dames : garage et transformation 
d’un garage en pièce de vie 
J. Soubigou – 60 rue Francis Guezennec : abri de jardin 
R. Reignoux – 10 rue Guynemer : remplacement des velux 
J-Y. Guiavarch – 64 rue du Four : extension 
E. Humbert – 1 place de Mesnigoalen : clôture 
Communauté Lesneven Côte des Légendes – Rue Antoine de 
Saint-Exupéry : clôture, ravalement et apposition d’une 
fresque 
Y. Begot – 41 rue de l’Argoat : abri de jardin 
B. Gaudin – 19 rue Gandhi : abri de jardin 
G. Guillou – 122 rue de la Marne : abri de jardin 



 

 
 

S. Guirriec – 7 rue Madeleine Brès : abri de jardin 
Y. Guevel Lotrian – 14 avenue Fernand Le Corre : clôture 
J-P. Gueguen – 3 rue de Mesnigoalen : remplacement des 
huisseries 
M. Le Gars – 19 rue Dixmude : transformation d’une fenêtre en 
porte fenêtre 
J-C. Gy – 5 rue des Tanneurs : clôture 
 

Permis d’aménager 
 
Maisons et Terrains Parcelliz – Streat Veur : création de 12 lots 
à bâtir 

 

 


