
COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-BOISSET 
 

Dossiers décidés jusqu’au 1er février 2023  

 

Numéro de dossier Pétitionnaire Décision 
Date de 

signature 
Nature des travaux Adresse des travaux Surface 

 
 

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 42294 23 
R8002 

Monsieur FREDERIC 
MIOLLAN 

Favorable 31/01/2023 
PAS DE CHANGEMENT DE 

DIMENSIONS DES OUVRANTS     

514 RTE DES TONNELIERS 
42120 SAINT-VINCENT-DE-

BOISSET 
 m² 

 
 
 

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

DP 42294 22 
R8034 

Madame Anaïs 
GANDON 

Favorable 18/01/2023 

Création d'une piscine 
traditionnelle maçonnée 8mx4m 

Fond plat 1.50m. La sécurité sera 
assurée par un volet immergé. Le 
local technique sera situé dans la 

maison. Création d'une piscine 
traditionnelle maçonnée 8mx4m 

Fond plat 1.50m. La sécurité sera 
assurée par un volet immergé.    

177 Chemin de l'Ecole 
42120 SAINT-VINCENT-DE-

BOISSET 
 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 42294 22 
R8033 

Monsieur Julien 
SOLARI 

Accord avec 
prescriptions 

02/01/2023 

Construction d'un annexe accolé à 
l'habitation existante mais sans 

accès direct depuis la construction 
principale. 

Les murs seront recouverts par un 
enduit écrasé Ton Blanc cassé, 

idem habitation existante. 
Les menuiseries seront de coloris 

blanc. 

168 Chemin de Cherbuet 
42120 SAINT-VINCENT-DE-

BOISSET 
 m² 



Numéro de dossier Pétitionnaire Décision Date de 
signature 

Nature des travaux Adresse des travaux Surface  
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Le toit terrasse sera végétalisé. 
Les accès et les réseaux existants 

resterons inchangés.     

 
 
 

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

DP 42294 22 
R8031 

Monsieur JEAN 
ROCHE 

Favorable 19/12/2022 

pose de panneaux solaires sur 
toiture 

couleur noir mat sans démarcation 
des cellules blanches 

dimension d'un panneau 1313 sur 
1m72     

405 CHE DU ROMAN 
42120 SAINT-VINCENT-DE-

BOISSET 
 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 42294 22 
R8030 

Monsieur DECLAS 
BENJAMIN 
EDF ENR 

Favorable 
avec 

prescriptions 
25/01/2023 

installation d'une générateur 
photovoltaique sur le plan de la 

toiture parallèlement à la 
couverture, de couleur noire. 

Superficie des panneaux : 13.2 m² 
La production sera auto 
consommée sur site.  

65 IMP DE LA CHAMARY 
42120 SAINT-VINCENT-DE-

BOISSET 
 m² 

 
 

DP 42294 22 
R8028 

Monsieur JONATHAN 
CHAMBOST 

Octroi tacite 04/12/2022 
construction d'une piscine 9 x 3.5 

m, profondeur 1.5m     

234 A LA PLOTONNE 
42120 SAINT-VINCENT-DE-

BOISSET 
 m² 

 
 
 

Permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes 
 
 

PC 42294 22 
R0014 

Monsieur Jérémy 
JACQUET 

Octroi tacite 09/01/2023 
Construction d'une maison 

d'habitation neuve de plain-pied 
sur vide sanitaire et avec garage.      

Les Communes 
42120 SAINT-VINCENT-DE-

BOISSET 

110,98 
m² 
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