Mr VAN DEN BOSCH Jacques
490 route de lannourzel Izella
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
tel. 07.82.15.88.15
Email : jacques.van-den-bosch@orange.fr

PLOUGASTEL DAOULAS le 09 octobre 2019

OBJET …. - Demande de modification du PLU de PLOUGASTEL
DAOULAS
- Demande de changement de destination d'un hangar en
habitation

Monsieur,
Je me permets de vous transmettre cette présente demande afin que vous
étudier le changement de destination de mon hangar sise route de LANNOURZEL
IZELLA à PLOUGASTEL DAOULAS 29470.
En effet, je suis propriétaire de ce hangar depuis 2017.
Il est actuellement implanté sur un terrain de 900 mètres carrés.
Ce hangar fait une superficie au sol de 200 mètres carrés.
Le terrain ainsi que ce hangar sont classés en AGRICOLE.
Hors je ne suis pas agriculteur, en l’occurrence Gendarme.
Le terrain ainsi que le hangar n'ont plus du tout vocation agricole.
Je l'utilise pour stationner mes véhicules et divers objets.
Ce terrain est implanté au lieu dit LANNOURZEL IZELLA sur la commune
de PLOUGASTEL DAOULAS, référencé ES N°03.
L'ensemble des construction alentours sont habitables.
Etant placé en congé de longue durée pour maladie suite à un accident du
travail en 2016 au sein de la gendarmerie de PLOUGASTEL DAOULAS, je n'ai
plus de logement de fonction et à l'heure actuelle je ne peux acquérir de maison.
Il y a assez de place pour laisser un espace garage au rez de chaussée et de
faire un étage pour mon logement.
Je ne modifierais en rien l'extérieur du bâtiment ( il est très sain ) ainsi que
la structure du bâtiment.
Aucune extension non plus ne serait effectués.
A part quelques vélux sur le toit pour apporter de la lumière à la partie
habitable.
Étant déjà propriétaire de ce terrain et de de ce hangar, je vous demande
d'étudier ma demande afin de faire le changement de destination du hangar de
AGRICOLE en HABITATION.
Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées.
Mr VAN DEN BOSCH

PLAN CADASTRAL

Parcelle ES N°3
PHOTO AERIENNE

PLAN TERRAINS AGRICOLES
( en vert et rouge )

Comme on le voit ici, la quasi totalité des constructions du lieu dit sont habitables.
VUE DU HANGAR

VUE DU TERRAIN ET DU HANGAR

Le terrain me permettrait de mettre au norme l'assainissement, l'électricité étant déjà installé.

