COMMUNE DE DOLOMIEU
Dossiers décidés jusqu’au 21 novembre 2022
Numéro de dossier

Pétitionnaire

Décision

Date de
signature

Nature des travaux

Adresse des travaux

Surface

114 Chemin du Vinard
38110 Dolomieu

m²

Déclaration préalable - Lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager

DP 38148 22 10114

Monsieur GRANJON
Bruno
INDIV SIMONET S/C
AGATE GE

Accord avec
prescriptions

03/11/2022

Division en vue de construction

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle
et/ou ses annexes

DP 38148 22 10112

Madame Yanik
MEYER

Accord avec
prescriptions

03/11/2022

Actuellement la clôture le long du
chemin du Buisson est constituée
d'un premier portail avec un
portillon piéton à l'ouest. 3 pilliers
maçonnés entourent les portails
qui sont prolongés par un muret
maçonné de 70cm de haut
surmonté d'un grillage de 80cm
soit 1.50m de haut au total.
Le long du chemin en direction de
l'Est la clôture est constituéev
d'une haie de thuyas englobant
une clôture grillagée, et ce jusqu'à
un portail existant en retrait de
8.50m de la route.
C'est ce dernier portail qui est
utilisé pour accéder à la propriété.
Les portails sont conservés en
lieux et place.
Il s'agit de remplacer la haie de
thuyas par un muret maçonné de
70cm de haut, en prolongement
de l'existant.

1178 CHE DU BUISSON
38110 DOLOMIEU

m²

Numéro de dossier

Pétitionnaire

Décision

Date de
signature

Nature des travaux

Adresse des travaux

Surface

Ce muret sera enduit, coloris
beige clair, surmonté d'une clôture
en lames aluminium gris beige de
1.10m de haut, hauteur totale
1.80m

Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis comprenant ou non des démolitions

DP 38148 22 10110

DP 38148 22 10104

DP 38148 22 10103

Monsieur Angelo
MANGOLD

Madame FOURRIER
Sandrine
SCI FOURRIER

Madame FOURRIER
SANDRINE
SCI FOURRIER

Accord avec
prescriptions

Rejet tacite

Rejet tacite

03/11/2022

Isolation exterieure de l'habitation
principale (épaisseur 10mm) +
réfection du crépis (gratté fin,
couleur G50 sur nuancier
PAREXLANKO)

368 CHE DE MORTHELAYZE
38110 DOLOMIEU

m²

21/10/2022

Réfection de la toiture, tuiles
arboise coloris brun, si délai trop
important coloris rouge vieilli .
Création de 3 fenêtres de toit type
velux (2 de 78*98 cm côté place et
1 de 55*78 cm côté cour) et
agrandissement d'une fenêtre
existante de type velux de
55*78cm côté cour.

9 Place Deodat Gratet de
Dolomieu
38110 Dolomieu

341,35
m²

21/10/2022

Réfection de la toiture, tuile
arboise coloris brun, si délai trop
important rouge vielli
Création de 2 fenêtres de toit type
velux 55*78cm sur section 112
Agrandissement fenêtre de toit
existante type velux 79*98
section 110, création fenêtre de
toit type velux 79*98 section 110.

9 Place Deodat Gratet de
Dolomieu
38110 Dolomieu

341,35
m²

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle
et/ou ses annexes
Page 2 sur 7

Numéro de dossier

Pétitionnaire

Décision

Date de
signature

Nature des travaux

Adresse des travaux

Surface

DP 38148 22 10109

Monsieur Franck
BOSCH

Accord avec
prescriptions

03/11/2022

Réalisation d'un muret hauteur (à
définir) avec couvertine béton +
pilier de portail et seuil de portail
côté route avec bateau à 5 mètres
linéaire de la chaussée. Je
pensais m'aligner et continuer le
mur de Mr SACLIER. Ci-joint
photos.

DP 38148 22 10108

Monsieur Luc PELLIN

Accord avec
prescriptions

03/11/2022

refection de façade ton naturel

326 CHE DU GUINET
38110 DOLOMIEU

m²

DP 38148 22 10107

Monsieur Jérôme
LOPEZ

Annulation

14/11/2022

Construction en meollon,
charpente bois, enduit et tuiles
identiques à celui de la maison.

227 CHE DE LA SARDINIERE
38110 DOLOMIEU

m²

268 RUE PILATRE DE ROZIER
38110 DOLOMIEU

m²

Déclaration préalable - Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis comprenant ou non des démolitions

DP 38148 22 10100

Monsieur
ALEXANDRE HERVE
PIERRE ALAIN
BOZONNET

Accord avec
prescriptions

03/11/2022

Isolation thermique par l'extérieur
en rénovation à base de
panneaux isolants en polystyrène
recouvert d'un enduit permanant
organique acrylosiloxane aspect
taloché de teinte 0017 de chez
BAUMIT. Garage et piliers non
isolés, simplement ravalement par
un enduit mince. (0017 BAUMIT)
également. La finition sera
talochée grésé.

406 Chemin de la Grande Frette
38110 Dolomieu

m²

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle
et/ou ses annexes

DP 38148 22 10099

Monsieur Stéphane
CHARDONNET

Accord avec
prescriptions

20/10/2022

Installation de panneaux
photovoltaïque en surimposition
de toiture pour une superficie de
30m²

373 RTE DE LA FRETTE
38110 DOLOMIEU

m²
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Numéro de dossier

DP 38148 22 10098

Pétitionnaire

Monsieur Eddy
MIELLE

Décision

Accord avec
prescriptions

DP 38148 22 10097

Monsieur SEMHOUN
Stéphane
GROUPE ALLIANCE
ENERGY

Accord avec
prescriptions

DP 38148 22 10096

Monsieur Rody
PELMARD

Accord avec
prescriptions

Date de
signature

Nature des travaux

Adresse des travaux

Surface

30/09/2022

muret de 50cm + grillage rigide
1.20m de hauteur

NAVAN
38110 DOLOMIEU

m²

30/09/2022

Pose de panneaux photovoltaïque
de couleur noir en intégration
d'une superficie de 29m² pour un
nombre total de 16 panneaux.
Un panneau mesure 1.75m x
1.03m et pese 21kg

1125 RTE DU MICHOUD
38110 DOLOMIEU

m²

30/09/2022

Installation d'une clôture
constituée par un muret d'une
hauteur de 50cm, surmonté d'un
grillage rigide d'1m20.

NAVAN
38110 DOLOMIEU

m²

3 impasse de la Petite Foret
38110 DOLOMIEU

m²

DP 38148 22 10095

Monsieur ROUCH
Jordan
GREEN PLANET

Accord avec
prescriptions

30/09/2022

Installation d'un système
photovoltaïque, panneaux solaires
intégrés en toiture de couleur
foncé pour la production
d'éléctricité.
16PV de 375W
Surface du champ photovoltaïque
: 32 m²

DP 38148 22 10094

Monsieur David
PHEDRE

Accord avec
prescriptions

21/09/2022

Construction d'un mur de 50cm +
clôture en panneau rigide de
1m20

109 RUE DU STADE
38110 DOLOMIEU

m²

30/09/2022

Installation d'un générateur
photovoltaïque de couleur noire
sur le plan de toiture parallèlement
à la couverture
Superficie des panneaux : 45.5 m²
La production sera auto
consommée sur site

450 RUE DU NAVAN
38110 DOLOMIEU

m²

DP 38148 22 10093

Monsieur DECLAS
Benjamin
EDF ENR

Accord avec
prescriptions
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Numéro de dossier

Pétitionnaire

Décision

Date de
signature

Nature des travaux

Adresse des travaux

Surface

DP 38148 22 10092

Monsieur Hervé
GAUTHIER

Accord avec
prescriptions

21/09/2022

Chauffe-eau solaire

414 CHE DU VINARD
38110 DOLOMIEU

m²

DP 38148 22 10091

Monsieur Henri
COTTIER

Accord avec
prescriptions

03/11/2022

remise en état neuf de la toiture,
qq chevrons, liteau, couverture
sous tuile, tuile St Foi

MONTCORBET LE BAS
38110 DOLOMIEU

m²

Monsieur Marc RULL

Accord avec
prescriptions

25/10/2022

sur limite séparative 647/31.
Construction d'un garage de 20 m²
d'emprise au sol pour 16.52 m² de
surface taxable.

RETANIERE
38110 DOLOMIEU

m²

30/09/2022

Création d'un bassin filtré de
5mx3.60m avec 3 grandes
marches progressives et au moins
profond 30cm et au plus profond,
1.50m environ un volume de 17
m3.
Une fois le toru créé, on pose de
feutre géotextile puis une
membrane type liner dessus.

1082 CHE DU BUISSON
38110 DOLOMIEU

m²

74 Chemin du Fournier
38110 Dolomieu

140,00
m²

120,00
m²

DP 38148 22 10090

DP 38148 22 10061

Madame Ludivine
POINTET

Rejet tacite

Permis d'aménager comprenant ou non des constructions et/ou des démolitions

PA 38148 22 10001
T01

Monsieur ROUSSETKNOBLOCH LIONEL
LRKEE

Favorable

18/11/2022

Le projet consiste en la création
d'un lotissement composé de trois
lots à bâtir destinés à recevoir une
maison individuelle, un lots bâti
existant et une voirie de desserte
commune en impasse.

Permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes
PC 38148 19 10019
T07

Monsieur Patrick
PIOLAT

Accord avec
prescriptions

10/10/2022

Construction d'une maison
individuelle

376 chemin du Bois St Pierre
38110 DOLOMIEU

PC 38148 22 10017

Madame Isabelle

Accord avec

03/11/2022

Le projet a pour but de construire

Rue Pilatre de Rozier

76,07 m²
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Numéro de dossier

Pétitionnaire

Décision

Sophie Marie ALLAIN

prescriptions

Date de
signature

Nature des travaux
une maison d'habitation
individuelle. Le projet sera
conforme à la RT 2020.
Il s'agit d'une maison traditionnelle
sans étage .
Le projet possède une volumétrie
simple d'une surface de plancher
de 76.07m² et d'un garage de
16.7m².
Les matériaux et leurs couleurs
ont été choisis afin de s'adapter
au mieux aux bâtis environnants.

Adresse des travaux

Surface

38110 Dolomieu

Permis de construire comprenant ou non des démolitions

PC 38148 22 10016

PC 38148 22 10014

Monsieur DOMART
Vincent
MERMET

Monsieur LOPEZ
Denis
RENAISSANCE
IMMOBILIER

Accord avec
prescriptions

Refus

08/11/2022

03/10/2022

Le projet a pour objet d'agrandir le
bâtiment existant de la société
MERMET
- Installation d'un chapiteau et
d'un algeco.

Demande de permis de construire
VALLANT DIVISION pour la
construction de 8 maisons
individuelles avec garages
intégrésSur la parcelle, il y a deux
corps de bâtiment existants :
- l'un bâtiment se compose d'un
entrepôt de 515 m², et d'un
n=bureau atenant de 33 m²
Il est prévu de supprimer une
partie de l'entrpôt (340m²) et de
conserver le reste (entrepôt 175m²
et bureau 33m²)

Chemin de Mont Maurin
38110 Dolomieu

15
015,00
m²

Montée de la Devigne
38110 DOLOMIEU

m²
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Numéro de dossier

Pétitionnaire

Décision

Date de
signature

Nature des travaux

Adresse des travaux

Surface

- l'autre un entrepôt de 70m², qui
est couvert mais non clos
bilan surfaces :
surface entrepôt supprimée :
340m²
surface entrepôt conservée : 175
surface bureau conservée : 33 m²
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