DEPARTEMENT DE L'ISERE

REPUBLIQUE FRANÇAIS

COMMUNE DE LUZINAY

Commission communale d’urbanisme du 23 octobre 2017 à 18h00
Présents : Christophe Charles, André Chapat, Lionel Hérichard, Gérard Bertini. Rédaction par le Maire,
et par Sophie RUT du service urbanisme de la Mairie pour les DP et PC.
Excusés : Valérie Judic, Gérard Locatelli,


Déclarations préalables :

DP0382151710025, SOLAK ENERGIE, 86 lotissement les Hibiscus, pour l’installation d’une centrale
photovoltaïque de 20m2. Rejet du dossier (n’a pas fourni les pièces complémentaires demandées).
DP0382151710028, Mr FABRE Daniel, 109 route du petit Mongey, pour l’agrandissement d’une chambre.
Décision Favorable
DP0382151710030, Mr GARCIA Rodrigue, 132 impasse du Pan Perdu, pour une division foncière. Décision
Favorable
DP0382151710032, Mr STRADIOT Roger, 1018 route du grand Mongey, pour l’édification d’une clôture.
Décision Favorable
DP0382151710033, Mr JOUFFROY Sébastien, 11 impasse partout, pour un abri de jardin. Décision
défavorable (ne respecte pas le PLU concernant l’implantation et la hauteur de construction)
DP0382151710034, Mr RUFFIER Paul, 150 chemin des Balmes, pour un mur de clôture. Décision Favorable
DP0382151710035, A2DT, chemin des Grévillieres, pour une division foncière. Décision Favorable


Permis de Construire :

PA0382151710001, SARL AFPI (Mr MAN GACHET), route du petit Mongey, pour la réalisation d'un
lotissement de 14 lots au lieu-dit "La Crotte" sur la commune de Luzinay
-Lots 1 à 12 sont destinés à recevoir des constructions à usage d'habitation individuelle
-Le lot 13 accueillera 4 logements soumis à permis de construire
-Le lot 14 sera composé de 2 logements sociaux soumis à permis de construire
Décision Favorable (le 21/09/2017).
PA0382151710002, SAS A2DT, 51 impasse du Puits, pour la création de 2 lots à bâtir. Enedis nous indique
dans son avis que le projet nécessite une extension du réseau. Mettre à la charge du demandeur : extension
inférieure à 100 mètres (le réseau sera alors privé). Décision Favorable (le 28/09/2017)
PC0382151710008, Mr MURE Hervé, 2205 route de Fourgeon, pour le réaménagement et la transformation
d'un grenier en chambre + Créations et modifications d'ouverture en façade Ouest et Créations de fenêtres
de toit type Velux 78x98. Décision défavorable (n’a pas remis les pièces complémentaires demandées, 2
relances).
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PC0382151710010, Mr FENECH Frédéric, 901 rue des allobroges, pour la réhabilitation d’une grange
(transformation en 2 logements). Les travaux auront pour objectif de renforcer la stabilité structurelle du
bâtiment et rendre habitable cet édifice. Attention vigilance pour les stationnements, obligatoire sur la
propriété. Décision favorable.
PC0382151710014, SCCV les Christiannelles, 821 rue des Allobroges, pour la réalisation d’un bâtiment
collectif en R+2 de 6 logements et 6 places de stationnement. Décision Favorable
PC0382151710016, Mr COUTARD Flavien, 77 rue du poirier blanc, pour la surélévation et à la rénovation
d'une partie de la maison ainsi que la création d'un abri de jardin. Décision Favorable
PC0382151710017, Mr VACHER et Mme HUBERT, 16 impasse du puits, pour la construction d'une maison à
ossature bois de plain-pied avec garage. Décision Favorable
PC0382151710018, Mr BOSSON Thomas, route de la Lombardière, pour la réalisation d’une maison
d’habitation. Décision Favorable
PC0382151710019, Mr LAVAULT Christian, 401 vieille route du Plan, pour la création d'un abri de jardin (pool
house). Décision Favorable
PC0382151710020, Mr et Mme LARDO, rue du Rozon, pour la construction d'une maison individuelle.
Décision Favorable
PC0382151510004M01 modificatif, Mr et Mme MANNEBARTH, 80 chemin du piot, pour :
1) Création d'un agrandissement avec toiture végétalisée en façade SUD OUEST de 8.40*4.00 ml
2) Fermeture par baie vitrée de la terrasse couverte en façade SUD OUEST
3) Modification des terrasses prévues en façade SUD EST
4) Création d'une nouvelle terrasse en partie SUD EST – Rejet du dossier (n’a pas adressé les pièces
demandées).


Dossiers en cours d'instruction :

PC0382151710015, Mr BERTINI David, 273 vieille route du Plan, pour la construction d’une maison
individuelle de type T4.
PC0382151710021, Mr AUGIER Christophe, 763 route du petit Mongey, pour la réalisation d’un garage.
PC0382151710022, Mr BEL Pierre, 167 veille route du Plan, pour l’extension de 20m2 au RDC.
PC0382151710023, Mr et Mme GARCIA, 132 impasse de Pan Perdu, pour la construction d’une maison
individuelle.
PC0382151710024, Mr VALETTE, 495 rue des Allobroges, pour la construction d’un hangar fermé sur 3 côtés
+ rehausse du mur de clôture.
DP0382151710027, Mr ROCHE Eric, route du petit Mongey, pour la pose de panneaux solaires.
DP0382151710036, Mr DEMURGER Nicolas, 16 lotissement du porche, pour une surélévation (22m2).
DP0382151710037, Mr SERSOUB, 66 route de la Garenne, pour une piscine.
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Des recolements de travaux sont programmés les 28 octobre et 18 novembre 2017. Les pétitionnaires ont été
informés.
Monsieur le Maire donne plusieurs informations sur les courriers reçus en Mairie et les réponses apportées.
Fin de la réunion à 18 h 30
Prochaine commission municipale d'urbanisme, lundi 27 Novembre à 18 heures.

Christophe CHARLES
Maire
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