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   Date : 01/03/2021 à 18h00 
    

Présents : Christophe CHARLES, Gérard LOCATELLI, Gérard BERTINI, Lionel 

HERICHARD, Jean-Marie DEMANGEAT. 

Excusé : Fabrice DEGOUTE 

Absent : Johan TEYSSIER 

          

Rédacteurs : Christophe CHARLES et Sophie RUT   

 
 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. Les élus de la commission d’urbanisme sont en 

attente des éléments assurant la solidité de l’enrochement par le BET. Vérifier que le réseau 

d’écoulement des eaux est capable d’absorber le rejet des eaux de piscine.   

 

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

maison individuelle. Pièces complémentaires déposées. Arrêté favorable. 

 

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

Serpaize, pour une véranda + cave. Pièces complémentaires déposées. En cours d’instruction. 

 

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. 

 

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

logements, d’une maison de santé pluridisciplinaire et de 2 locaux professionnels. Pièces 

complémentaires déposées. En attente d’instruction. 

  

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

individuelle. Point de vigilance des élus lors de la commission d’urbanisme : aucun 

stationnement ne sera autorisé sur la route du Plan. Arrêté favorable.  

 

PC0382152110001, Mr D’ALONZO Joseph, 2451 route du Plan, pour la construction d’une 

maison individuelle. En cours d’instruction. En attente de pièces complémentaires. Prévoir un 

accès en retrait de la route afin de garantir une bonne visibilité. 

 

PC0382152110002, Mr ESTEVE et Mme VACELET, vieille route du plan, pour la construction 

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

un accès en retrait de la route afin de garantir une bonne visibilité. 

 

PC0382151910025M01, SCI EB, ZAE La Noyerée III, pour une élévation et modification des 

baies. En cours d’instruction.  
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DP0382152010043, Mr MARTOS Martin, 20 impasse du Muguet, pour la construction d’une 

piscine semi-enterrée. Vigilance particulière sur le stationnement. Pièces complémentaires 

déposées. Attention RESI (Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable). Avis défavorable des 

élus de la commission d’urbanisme. 

 

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

2m30). Réserve sur l’impact paysagé d’un mur plein. En attente de pièces complémentaires 

demandées par le service instructeur. Avis favorable des élus de la commission d’urbanisme. 

 

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

terrasse couverte. Pièces complémentaires déposées. 

 

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

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

Arrêté favorable. 
 

DP0382152110002, SCI PASSION IMMO (Mr FIORINI), 422 ZA LA NOYERÉE, pour la 

construction d’une véranda. En cours d’instruction. En attente de pièces complémentaires. 

 

DP0382152110003, SCI LES CLUSES (Mr MENUEL), 1730 route du Plan, pour la réfection 

de la toiture de son entrepôt. Arrêté favorable. 

 

DP0382152110004, Mr BENABBES Gengis, 16 impasse du puits, pour la réhabilitation d’un 

garage. En cours d’instruction. Avis défavorable des élus de la commission d’urbanisme. Le 

garage doit rester un espace de stationnement. 

 

DP0382152110005, Mr BENABBES Gengis, 16 impasse du puits, pour une extension. En cours 

d’instruction. Avis défavorable des élus de la commission d’urbanisme. 

 

DP0382152110006, Mr MINGANT Rémy, 99 route de Saint Germain, pour la pose de 

panneaux photovoltaïque. Arrêté favorable. 

 

DP0382152110007, Mr LEDANT Alexandre, 5 rue des Tilleuls, pour une clôture. Arrêté 

favorable. 
 

DP0382152110008, Mr MOUGEL Joann, 54 lotissement les Fauvettes, pour une extension de 

28m2 et une clôture. En cours d’instruction. 

 

DP0382152110009, SARL AQUATHERMO France, 51 impasse du Puits, pour la pose de 

panneaux photovoltaïques.  Arrêté favorable. 

 

DP0382152110010, SARL AFPI – Mr MAN GACHET, route du Plan, pour une division. En 

cours d’instruction. Bien prévoir une entrée commune pour les deux lots. 

 

DP0382152110011, M Kevin GILLET, 1221 rue des Allobroges, pour un agrandissement de 

son entrée et du portail. En cours d’instruction.  

 

DP0382152110012, M Robert VENET, 52 chemin de la Gargoderie, pour une division en vue 

de construire (1 lot). En cours d’instruction. Cette division doit rester en un seul lot ; pas de 

subdivision possible. Décision des élus de la commission d’urbanisme. 

 


