
Demandeur Adresse complète Nature des travaux

Monsieur FREITAS Sébastien 11 B rue Menon 130.17

SSCV BIZANET 34 rue Bizanet 1579.48

Monsieur FREITAS Sébastien 11 bis rue Menon Favorable 10/23/2019

SARL MACCAGNO 17 bis rue Bizanet 634

ICP 3 rue Menon 821.56

SDH 40 rue Blanche Monier 293

SCI LES BOUQUETINS 33 quai Jongkind Favorable 10/25/2019

SCCV LE CARAT  15 rue Farconnet 992.38 Favorable 7/26/2019

PREFET DELEGUE POUR LA DEFENSE ET SECURITE 33 boulevard Maréchal Leclerc 44.32 Favorable 8/13/2019

Madame DI CANDIDO Laetitia 11 rue Menon 169 Favorable 7/26/2019

Monsieur FERRANTE Julien 21 chemin de Halage Défavorable 8/5/2019

SSCV BIZANET  34 rue Bizanet 1766.6 Défavorable 7/15/2019

Madame MAGIS Alexandra 11 rue Menon 10 Favorable 6/7/2019

SCI LE HALAGE  5 chemin de Halage 832.8 Refus tacite 7/26/2019

SAS ACTE 21 chemin de Halage 1616.71 Défavorable 7/11/2019

SCI RAANI 27 rue Mortillet 44 Favorable 2/13/2019

Madame MAGIS Alexandra 11 rue Menon Favorable 1/14/2019

MV RESIDENCES  25 quai Jongkind 530.2 Sursis à statu 2/11/2019

A.C.T.E 21 chemin de Halage 1881.79 Accord tacite 3/15/2019

Monsieur POUYET Régis 11 bis rue Menon 107 Favorable 10/29/2018

Madame DANELON Valérie 18 rue Ravier Piquet 162.05 Favorable 9/19/2018

Surface de 
plancher 
(SHON) 
totale 
créée

Nature 
signature 
décision 
finale

Date 
signature 
décision 
finale

Construction d'une maison 
individuelle

Démolition et construction d'un 
immeuble de 9 logements 
comprenant un comerce et des 
bureaux

Construction d'une maison 
individuelle.

Demande de permis modificative 
de régularisation pour consultation 
des services du préfet de région au 
titre de la réglementation relative à 
l'achéologie préventive

Construction d'un bâtiment de 10 
logements en R+2 + attiques.

Construction de 3 logements et 
d'une salle commune (ERP Type L - 
5ème catégorie) pour un projet 
d'habitat participatif

Changement de destination d'un 
local commercial en un logement

Construction d'un immeuble de 12 
logements avec un local d'activité 
et de 12 places de stationnementMise en place d'un local 
préfabriqué à usage de bureau 
uniquement sur le parking de 
l'hôtel de police pour une durée 
permanente.

Modifications en façades 
concernant la construction d'une 
maison individuelle 

Changement de destination d'un 
local d'activité en 3 logements avec 
remplacement des menuiseries, et 
mise en place d'une protection 
solaireDémolition totale d'ateliers au vu 
de la construction d'un immeuble 
collectif en R+4 comprenant 10 
logements et des bureaux en étage 
et un commerce et un local 
d'activité en rez-de-chaussée avec 
13 places stationnement en sous-
sol 

Modification des ouvertures et 
suppression de la terrasse couverte 
avec création de 10m² de surface 
plancher pour la construction d'une 
maison individuelle 
Modification de façades et de 
surface de plancher pour la 
démolition de locaux existants et 
construction d'un immeuble de 10 
logements en accession et 2 
bureaux modifier à 1 bureau Modification du gabarit, du 
nombre de logement de 54 à 46 
dont 9 logements sociaux, 
suppression du sous-sol et des 
jardins en toiture de l'attique 
concernant la construction d'une 
résidence étudiante et d'un local 
d'activité associative en RDC - ZAC 
Blanc

Reconstruction et rénovation d'une 
maison individuelle existante
Modification portant sur la surface 
du terrain, sur le bâtiment selon la 
nouvel limite sur rue Menon, sur le 
nouvel emplacement du conduit de 
cheminer et sur le bandeau au-
dessus du garage pour la 
construction d'une maison 
individuelle 

Démolition de deux petits 
bâtiments en rez-de-chaussée et 
construction d'un bâtiment de 7 
logements en accession 

Démolition d'un bâtiment et 
construction d'une résidence 
étudiante de 54 logements et d'un 
local d'activité associative en RDC - 
ZAC Blanche-Monier

Construction d'une maison 
individuelle.

Construction d'une maison 
individuelle 



MV RESIDENCE  25 quai Jongkind 802 Annulé 8/13/2018

Madame GUILLERMIN  Chantal 11 rue Menon 98 Favorable 8/22/2018

Madame DI CANDIDO Laetitia 11 rue Menon 169 Favorable 8/20/2018

Madame MAGIS Alexandra 11 rue Menon 141 Favorable 7/25/2018

Monsieur VINCON Denis 15 rue Ernest Calvat 15.05 Favorable 4/25/2018

ANNULE :  - Démolition de deux 
petits bâtiments en rez-de-
chaussée et construction d'un 
bâtiment de 9 logements en 
accession 

Construction d'une maison 
individuelle 

Construction d'une maison 
individuelle 

Construction d'une maison 
individuelle 

Transformation d'un atelier en 
local d'activité avec extension sur 
cour et aménagement paysager en 
coeur d'ilôt. - ZAC Blanche Monier


