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   Date : 25/01/2021 à 18h00 
    

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

DEMANGEAT, Fabrice DEGOUTE, Lionel HERICHARD. 

Absent : Johan TEYSSIER 

       

Rédacteurs : Christophe CHARLES et Sophie RUT   

 

 

 
Points abordés en début de réunion technique du 11/01/2021:  

 

- Examen de la prochaine révision du PLU : devis du bureau d’étude étudié ; 

- Procès-Verbal Mr FAVRE Alain ; 

- Projet aménagement Mr DARGAUD ; 

- Projet piste Moto Ecole conduite YANIC : sera étudié lors de la révision du PLU ; 

- Installation fenêtres sans autorisation Mme PARET : courrier envoyé pour régularisation. 

 

 

 

 

 

 Permis en cours d'instruction : 
 

 

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

et un enrochement + escalier paysagé. Pièces complémentaires déposées. En cours d’instruction. 

Attente des éléments du service assainissement. 

 

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

construction d’une maison individuelle. Pièces complémentaires déposées. 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. Réseaux branchements assainissement à 

prévoir et précisions à apporter sur les eaux pluviales. 

 

PC03821520100016, Mr ESCOFFIER Philippe, chemin des Balmes, pour la construction d’une 

maison individuelle. Pièces complémentaires déposées. En cours d’instruction. 

 

PC0382152010017, Mr et Mme RODRIGUEZ, 86 chemin de la Marjotière (Lot A), pour la 

construction d’une maison individuelle. Pièces complémentaires déposées. En cours 

d’instruction. 

 

PC0382151810030M01 (permis modificatif), Mr MARTIN Jean-Michel, 2451 route de 

Serpaize, pour une véranda + cave. Pièces complémentaires déposées. En cours d’instruction. 
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PC0382152010018, Mr et Mme FUZIER, chemin du Piot, pour la construction d’une maison 

individuelle. Pièces complémentaires déposées. En cours d’instruction. Observations des ABF 

sur les menuiseries. Les élus demandent à ce que le chemin du Piot soit remis à l’état initial, à 

la fin du chantier. 

 

PC0382152010019, IMMOBILIERE VALRIM, rue de l’Eglise, pour la construction de 17 

logements, une maison médicale et 2 locaux professionnels. En attente de pièces 

complémentaires demandées par le service instructeur. Le service assainissement a demandé 

des précisions sur les eaux pluviales. 

 

PC0382152010020, Mr et Mme PATISSIER, route du Plan, pour la construction d’une maison 

individuelle. En cours d’instruction. Point de vigilance des élus : aucun stationnement ne sera 

autorisé sur la route du Plan. 

 

 

 

 Déclarations Préalables en cours d'instruction : 
 

 

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

piscine semi-enterrée. En attente de pièces complémentaires demandées par le service 

instructeur. Vigilance particulière sur le stationnement. 

 

DP0382152010044, Mr BERIER Vincent, 1026 route de la Lombardière, pour la construction 

d’un carport. Pièces complémentaires déposées. En cours d’instruction. 

 

DP0382152010046, Mr BENABBES Gengis, 16 impasse du puits, pour la construction d’un 

garage accolé à la maison. En attente de pièces complémentaires demandées par le service 

instructeur. 

 

DP0382152010049, Mr NICOLETTI Laurent, 105 rue du Rozon, pour une clôture (mur plein 

2m30). En attente de pièces complémentaires demandées par le service instructeur. Réserve sur 

l’impact paysagé d’un mur plein, et avis défavorable du SIRRA. 

 

DP0382152010052, Mr LARGERON Jordan, 788 route du Petit Mongey, pour la création d’une 

terrasse couverte. En cours d’instruction. 

 

DP0382152010053, SAS JDL INVEST, 2451 route du Plan, pour une division en vue de 

construire. En cours d’instruction. Point de vigilance des élus lors de la commission technique 

du 11 janvier : vigilance sortie sur la route du Plan (pan coupé à prévoir). 

 

DP0382152110001, Mr VENDITTI Eric, 154 rue de la Petite Pradine, pour la construction 

d’une piscine et un pool house. En cours d’instruction. 

 

 

 


