
N° 
Entretien 

(E) 

Demandeur Objet de la demande 

E 46 

2 octobre  

Lettre 
N°23 

M. SANS 
Philippe  

Parcelle AN 70  

LE  HAUT 
HAUBERTIN 

Parcelle 128 

LA GARNIERE 

 

Demande le retrait de l’emplacement réservé mixité sociale 04 (MS04) 
conformément à l’avis du Préfet qui estime que le site est trop éloigné du 
centre-ville. 
Souhaite un classement en zone UCb. 
 
 
 
Suppression du tracé de l’ER N°9 sur la parcelle 128 en accord avec la 
commune car le propriétaire a déjà cédé une partie de sa parcelle pour 
élargissement du chemin de Pont de table. 
 
 

  

 







N° 
Entretien 

(E) 

Demandeur Objet de la demande 

E 47 

2 octobre  

Lettre 24  

M. GIANATI 

Pascal 

AS 16 

LE PIED DE 
LEGUE 

 

Inversion de la zone espaces verts protégés/restanques pour tenir 
compte de la topographie des lieux, de la végétalisation du site et de 
l’emplacement exact des restanques. 
 
Avis favorable au classement en zone UCc et à  l’emplacement réservé 
N°13. 
Informations complémentaires : remise de plan et de photos pour 
localiser l’implantation du bâti demandée. 

  

 









N° 
Entretien 

(E) 

Demandeur Objet de la demande 

E 48 

2 octobre  

Lettre n°25 

 

M. PIGNOL 
André 

 Parcelle 112 

VALAURY 

Parcelle 150  

VALAURY 

Puits, fontaine 
et lavoir à 
proximité de la 
chapelle 

Borne (croix) 
entrée sentier 
de la calade 

Souhaite le maintien de la parcelle en zone constructible.  
Pas de remarque sur l’emplacement réservé. 
 
 
 
 
Augmentation de l’emprise au sol de la zone UCc afin que la superficie de 
l’étage soit plus importante. 
 
 
Souhaite que ces éléments soient reconnus comme éléments du 
patrimoine bâti. 
 
Renseignements complémentaires : remise de photos du patrimoine à 
protéger. 
 

  



 







N° 
Entretien 

(E) 

Demandeur Objet de la demande 

E 49 

2 octobre  

  

Mme ROSTIN 
MAGRIN 
Nathalie 

Parcelle 124 

LES BAS 
GUIRANS 

Souhaite le rattachement à la zone UCb comme le lotissement les hauts 
de Guiran afin de permettre une nouvelle construction (projet de vente). 
 
Informations complémentaires : sur la propriété il n’y a qu’une habitation 
avec garage. 

  

 



N° 
Entretien 

(E) 

Demandeur Objet de la demande 

E 50 

2 octobre  

  

Mme 
MARCHESINI 

Parcelle 525 

LES FARACHES 

Parcelle 422 

LES COTES 

Parcelle 393 

LES COTES 

Parcelle 386 

LES MARACARES 

Parcelles 56-57-
58  

 
 
 
Demande la constructibilité de la parcelle (desservie) 
 
. 
Accès trop étroit (servitude) pour obtenir une autorisation de construire 
malgré son classement en zone constructible. Souhaite vendre 
 
Avis favorable sur le classement et sur l’implantation de la protection 
espaces verts protégés/jardin. Propriété en vente. 
 
 
Suppression de la protection espaces verts protégés/jardin pour 
permettre la construction d’une habitation (rapprochement familial)  
 
Avis favorable sur le classement 
 
 
 



LES MARACARES 

Parcelles 832-
833-834 

LES PIEDS 
REDONS 

Parcelle 906 

LES COTES 

Parcelle ? 

LES HAUTS 
PIEDS REDONS 

 

 
Parcelle non localisée. En attente de précision 
 
 
 
 
 
Avis favorable sur le classement 
 
 
 
Parcelle non localisée. En attente de précision 

  



N° 
Entretien 

(E) 

Demandeur Objet de la demande 

E 51 

2 octobre  

 

 

M.GAGLIOLO 
Alexandre 

Parcelles AP 53-
54-55-100 et 101 

LES SALLES 

LES ROUVIERES 

 

Souhaite : 
- la suppression partielle de la zone espaces verts 

protégés/restanques au centre du terrain N°101 pour construire. La 
surface de protection supprimée pourrait être reportée sur la partie 
sud le long de la voie.  

- le repositionnement de l’ER N°17 sur le chemin existant pour le 
supprimer sur le pourtour de la parcelle, 

- sur la parcelle 53, créer une fenêtre dans la zone espaces verts 
protégés/restanques pour construire, 

- la suppression de l’ER N°16, le foncier nécessaire à l’élargissement 
du chemin a déjà été cédé à la commune. 

 
  

 



N° 
Entretien 

(E) 

Demandeur Objet de la demande 

E 52 

2 octobre  

Lettre 
N°26 

 

M. 

 LO GAGLIO 

Parcelle 556 

LE HAUT 
HAUBERTIN 

Demande le maintien en zone constructible sur laquelle pourrait 
s’étendre l’emplacement réservé pour mixité sociale (MS4)  
Renseignements complémentaires : parcelle hors zone de protection du 
Coudon et desservie 

  

 















N° 
Entretien 

(E) 

Demandeur Objet de la demande 

E 53 

2 octobre  

  

M. LONGHI 

SCI 
BAUDEROLLES 
représentée par 
M DEGOT-
LONGHI Patrick 

Parcelles B 387-
388-389-390-
392-3051 

BAUDEROLLES 

A rapprocher du courrier C2 
 
 

  

 



N° 
Entretien 

(E) 

Demandeur Objet de la demande 

E 54 

2 octobre  

  

Mme MATTON 
Martine 

Parcelle 352-
353-354 et 355 

LES ESPLANES 
NORD  

 

Souhaite un classement de la parcelle en zone agricole pour permettre 
l’extension du cabanon. 
 
Informations complémentaires : Le cabanon fait moins de 70 M² et n’est 
pas à usage d’habitation. 

  

 



N° 
Entretien 

(E) 

Demandeur Objet de la demande 

E 55 

2 octobre  

  

M GENSOLEN 
Richard 

Parcelle 77 

LES RIOURETTES 

 

Souhaite que la zone espaces verts protégés/jardin soit supprimée pour 
construire sur la partie la plus au sud de la parcelle afin de bénéficier de 
l’ensoleillement. Si la suppression totale n’est pas possible un retrait 
partiel peut être envisagé. 
 
Eléments complémentaires : remise de photos. 
 

  

 







N° 
Entretien 

(E) 

Demandeur Objet de la demande 

E 56 

2 octobre  

  

M POITAVIN 

Parcelle AK 78 

VILLAGE 

Est venue se renseigner sur le zonage projeté de la parcelle. Avis 
favorable sur le classement en zone UA 
A obtenu un certificat d’Urbanisme négatif sur la constructibilité car la 
parcelle a un accès  insuffisamment. Souhaite trouver une solution.  

  

 



N° 
Entretien 
(E) 

Demandeur Objet de la demande 

E 57 

2 octobre  

Lettre 18 

Mme 
ASTESIANO (nue 
propriétaire) 

M. ASTESIANO 
Philippe 

Parcelles AN 66-
67-68  

LE HAUT 
HAUBERTIN 

 

Parcelles AC 
132-133 et 134 

LES BAS 
GUIRANS 

A rapprocher de la lettre 18 



  

 



N° 
Entretien 

(E) 

Demandeur Objet de la demande 

E 58 

2 octobre  

  

Mme FERRARI 

Parcelle 137 

 

Plan des réseaux à mettre à jour. Parcelle raccordée au réseau public 
d’assainissement  
Suppression de la zone espaces verts protégés/restanques pour 
construite une habitation supplémentaire. 
 
Informations complémentaires : terrain viabilisé 
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