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   Date : 23/11/2020 à 18h30 
    

Présents : Christophe CHARLES, Gérard BERTINI, Gérard LOCATELLI, Jean-Marie 

DEMANGEAT, Fabrice DEGOUTE. 

       

Rédacteur : Christophe CHARLES et Sophie RUT   

 
 

Permis en cours d'instruction : 

 
PC0382151610009M01, Mr FAVRE Alain, route du Grand Mongey, pour une modification 

des baies vitrées, rajout de 2 groupes clim, création d’une piscine. Pièces complémentaires 

déposées. Avis défavorable du service assainissement. 

 

PC0382152010011, Mr LELEU et Mme TISSANDIER, 217 vieille route du Plan, pour la 

rénovation d’une grange en maison d’habitation, et la construction d’une terrasse et d’une 

piscine. En attente des pièces complémentaires demandées par le service instructeur. Avis 

défavorable du comité technique du 21/09. Problème évacuation des eaux. Dossier rejeté, sans 

suite. 

 

PC0382152010012, Mr VALETTE Gérard, 495 rue des Allobroges, pour la création d’un 

garage. Pièces complémentaires déposées. Avis favorable. 

 

PC0382152010013, Mr MARTIN Jean-Michel, 2451 route de Serpaize, pour une véranda + 

cave, et 2 portes de garage. En attente des pièces complémentaires demandées par le service 

instructeur (échéance 01/01/2021). Point de vigilance sur l’accès des 2 garages route de 

Serpaize, dangereux.  

 

PC0382151910003M01, Mr POISSON Loïc, 812 route d’Illins, pour une piscine et pool-house, 

et un enrochement + escalier paysagé. Pièces complémentaires déposées. Une demande des élus 

a été faite au demandeur, suite au rdv en mairie avec Mr LOCATELLI le 12/11 concernant : 

- la remise en état du fossé et changer la chambre de tirage qui n’était pas aux normes; 

- la mise en place d’une grille sur le bas de son entrée pour récupérer les eaux pluviales ; 

- la végétalisation du talus pour retenir le talus. 

 

PA0382151810001M02, Mr PETROZZI Frédéric, 90 chemin du Piot, pour la modification du 

polygone d’implantation sur le lot 1, et la suppression du recul de portail sur le lot 1. En cours 

d’instruction.  

 

PC0382152010008M01, SCI FREROTS, ZA LA NOYEREE, pour la création de 2 lots. En 

cours d’instruction.  

 

PC03821520100014, Mr BONNET et Mme ROYER, 251 route du grand Mongey, pour la 

construction d’une maison individuelle. En cours d’instruction.  

 

PC03821520100015, SARL KEEP MOTION, ZA LA NOYERÉE 3, pour la construction d’un 

bâtiment, bureaux et atelier. En cours d’instruction. 
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 Déclarations Préalables en cours d'instruction : 
 

 

 

DP0382152010039, Mr FELIX Olivier, 1153 route de la Lombardière, pour la pose de panneaux 

photovoltaïques. En attente des pièces complémentaires demandées par le service instructeur.  

 

DP0382152010041, Mr SIMON Michael, 401 route des Marais, pour la construction d’une 

piscine. En cours d’instruction.  

 

DP0382152010042, Mme CROSO-MERLETTE Angèle, 407 route du petit Mongey, pour la 

construction d’un garage. En cours d’instruction. 

 

DP0382152010043, Mr MARTOS Martin, 20 impasse du Muguet, pour la construction d’une 

piscine semi-enterrée. En cours d’instruction. 

 

 

 

Information Transfert Partiel d’un dossier :  
 
Pour que cela soit possible, il faut qu’aucun élément ne soit commun entre la maison 
d’habitation et le bâtiment d’activité (réseau, accès etc…).  


