AFFICHAGE DES PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE DÉMOLIR (art. R.423-6 du code de l’urbanisme)
Date de
dépôt

Date début
affichage

06/11/2020

05/02/2021

19/02/2021

Bénéficiaire
Nom – Adresse
MM. Philippe, Antoine et Lucas ARNAUD
Mme Manon RAMRANI
Mmes Sylviane et Manon ARNAUD
Mme Léa TAILLAD
8, chemin du Vieux Meythet
74960 MEYTHET
M. Laurent CAVANNA
15, faubourg des Balmettes
74000 ANNECY
Mme Séverine CHATELAIN
140, route du Champ de l’Ale
74650 CHAVANOD

N° Dossier

Adresse
de l’opération

Surface de
plancher
créée

PC 20A0020

125, route de l’Herbe

568 m²

PC 21A10001

13bis route de Côte la Dame

11 m²

PC 21A0003

140bis, route du Champ de l’Ale

59 m²

Date de
délivrance

Type de
décision

Date début
de
l’affichage

Date de fin
de
l’affichage

Transformation d’une dépendance agricole en
bâtiment collectif d’habitations de 4 logements par
changement de destination, et construction d’une
piscine en annexe

11/05/2021

Accordé

14/05/2021

14/07/2021

Transformation et réhabilitation d’un ancien corps de
ferme en maison d’habitation

21/04/2021

Accordé

23/04/2021

23/06/2021

19/04/2021

Accordé

23/04/2021

23/06/2021

Modifications de la clôture et déplacement de l’entrée
depuis la voirie

16/04/2021

Accordé

16/04/2021

16/06/2021

08/06/2021

Accordé

11/06/2021

11/08/2021

Destination de l’opération

Création d’un second logement en extension d’une
maison d’habitation existante et construction d’un
garage en annexe
Régularisation de modifications intervenues en cours
de chantier de construction de cinq bâtiments
collectifs d’habitation d’un total de 84 logements
Modification du stationnement dans le cadre du
projet de construction d’une maison d’habitation sur
le lot n°A à bâtir issu de la déclaration préalable
n°DP18A0054
Modifications diverses mineures apportées au projet
de construction de deux maisons jumelées
d’habitation sur le lot à bâtir issu de la déclaration
préalable n°DP18A0051

12/03/2021

SAS BOUYGUES IMMOBILIER
1, place Marie Curie
74000 ANNECY

PC 17A0019-M01

27-29-31-33-35, route du Crêt d’Esty

/

03/03/2021

12/03/2021

M. Guillaume DAVID et Mme Cécile PILLOUD
36, route de Charrionde
74650 CHAVANOD

PC 19A0015-M01

36, route de Charrionde

/

12/03/2021

19/03/2021

SARL CONSTRUIRE ENSEMBLE
40, route d’Annecy
74290 VEYRIER-DU-LAC

PC 19A0013-M01

77-79, route du Château

/

PC 07A0021-M02

8, impasse des Chamoux

/

PC 21A0008

21, chemin des Garcin

128,64 m²

Construction d’une maison d’habitation sur le lot à
bâtir issu de la déclaration préalable n°DP20A0034

03/03/2021

26/03/2021
02/04/2021

06/04/2021

09/04/2021

07/04/2021

09/04/2021

SCI VEKEM
195, route de Montmasson
74150 MARCELLAZ-ALBANAIS
M. Jérémy CUILLERDIER
Mme Magali MARTEL CUILLERDIER
7, route du Champ de l’Ale
M. Mme Cihat et Meryem AKCELEP
2bis, avenue Auguste Renoir
74650 CHAVANOD
SCI GL IMMO
17, rue Mira
74650 CHAVANOD

31/05/2021

04/06/2021

SCA MADEMOISELLE
10, route du Verger de l’Herbe
74650 CHAVANOD

01/06/2021

04/06/2021

ENTREPRISE GILLES GATTACIECA
351, route de Côte la Dame
74650 CHAVANOD

03/06/2021

04/06/2021

09/06/2021

11/09/2021

PC 21A0009

11, impasse de la Chapelle

216,91 m²

Démolition-reconstruction d’une maison d’habitation
et construction d’un garage et d’une piscine en
annexes

PC 20A0002-M01

17, rue Mira

/

Modifications diverses mineures apportées au projet
d’extension d’un bâtiment économique existant

PC 18A0009-M01

8-10, route du Verger de l’Herbe

/

PC 21A0010
AT 21A0003

351, route de Côte la Dame

732 m²

SCI LA CROIX DE CHAVANOD
28, impasse du Grand Pré
74650 CHAVANOD

PC 18A0012-M02

18bis, impasse du Grand Pré

/

Mme Danielle BONAVENTURE
215, route des Gorges du Fier
74650 CHAVANOD

PC 14A0006-M01

215, route des Gorges du Fier

/

(1) – Voir l’arrêté municipal affiché de manière complète à la porte de la mairie

Régularisation de diverses modifications mineures
apportées en cours de chantier au projet de
réhabilitation d’un ancien corps de ferme en bâtiment
collectif à usage de bureaux et d’habitation de dix
logements
Mise en conformité et extension d’un ensemble de
bâtiments agricoles, y compris ses dispositifs
d’assainissement, et démolition de constructions
irrégulières
Régularisation de diverses modifications mineures
apportées en cours de chantier au projet de
réhabilitation de l’aile A du couvent, par changement
de destination en un bâtiment à usages de 14
logements d’habitation, dont 12 logements locatifs
aidés, et de locaux économiques devant être classés
en établissement recevant du public
Régularisation de diverses modifications mineures
apportées en cours de chantier au projet de création
d’une terrasse en prolongement d’un balcon d’une
maison d’habitation existante, de construction d’un
abri à voiture et d’édification d’une clôture

Les dossiers complets peuvent être consultés en mairie – seulement sur RV et uniquement ceux qui ont fait l’objet d’une décision

Mise à jour le 11/06/2021

