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Demandes d’autorisation d’urbanisme : dossiers déposés avant le 28 juillet 2022 
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DECLARATION PREALABLE A LA REALISATION DE CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX NON SOUMIS A PERMIS DE CONSTRUIRE PORTANT SUR UNE 
MAISON INDIVIDUELLE ET/OU SES ANNEXES 
 

 

26/07/2022 DP 079195 22 E0075 Monsieur DONATIEN 
FRADIN 

LES TERRES DU 
CHAIGNEAU 
79250 NUEIL-LES-AUBIERS 

Construction d'un abri pour chevaux et stockage 
fouin. 
5x4 m hauteur 2.8 m surface 20m² 
Maconnerie du mur du fond en parpaings creux 
avec façade enduit ciment 
Bardage des 2 cotés acier RAL ggris anthracite 
7016 ou blanc 9016  
coiffes ou couvertines : acier ral gris anthracite 
7016 ou blanc 9016    

 
 

22/07/2022 DP 079195 22 E0074 Monsieur FRANCOIS 
BARROSO 

15 C IMPASSE DE LA PETITE 
PRAIRIE 
79250 NUEIL-LES-AUBIERS 

Division en vue de construire    

 
 

22/07/2022 DP 079195 22 E0073 Monsieur JEAN  YVES 
SACHEAU 

9 RUE DU SENSIS 
79250 NUEIL-LES-AUBIERS 

repeindre l enduit existant ( voir photo) 
maison et garage en ton crême n° T2167 et gris 
clair T2141 
+ enduit du mur de ckloture en gris fonçé T 2133    
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25/07/2022 PC 079195 22 E0024 Monsieur FULNEAU  
FREDERIC 
SC BELLEVUE 

31 rue de Bellevue 
79250 NUEIL-LES-AUBIERS 

La projet dans son ensemble consiste à créer 2 
locatis, 2 préaux à vélos et 2 pergolas 
Les locatifs et les préaux auront une ossature 
bois avec une finition detype bardage bois 
douglas ton naturel 
les menuiseries exterieures des locatifs seront 
en alu ou pvc RAL 7035 
les couvertures des locatifs et des préaux seront 
en bac acier aspect zinc avec une pente de 10% 
les pergolas seront en bois avec une finition 
naturelle 
les locatifs seron raccordés aux compteurs d'eau 
et d'électricité créer en limite de voirie (vr plan de 
masse) 
les EP de l'ensemble seront collectées et 
dirigées vers le fossé existant en limite de voirie 
( vr plan de masse) 
les EU des locatifs seront collectées et dirigées 
vers le réseau collectif existant à proximité ( 
tampon EU à créer)    

 
 

22/07/2022 PC 079195 22 E0023 Monsieur Antonin 
BODET 

Chemin de Chausseraie, La 
Grimauderie 
79250 NUEIL-LES-AUBIERS 

Construction d'une maison individuelle de style 
traditionnel.    

 
 

 


