
  

DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE

SAINT VINCENT DE MERCUZE 38660 - ISERE

Opération : Rénovation et extension d'une villa existante

Rénovation :
Modification de façades, avec changement de l'ensemble des 
menuiseries par des menuiseries pvc blanches, mise à neuf de 
la couverture par des tuiles plates terre cuite de type DELTA 10 
rouge vieilli, modification et création d'ouverture sur facade 
NORD et EST.  Ravalement de facade par enduit de finition 
gratté de teinte sable.

Extension :
Menuiseries en pvc blanc, couverture en tuiles plates terre cuite 
de type DELTA 10 rouge vieilli, bardage gris en pignon EST. 
Sous faces et lambris bois. Facades enduites de finition gratté 
de teinte sable.

Terrain et bâti:
Adresse :  150 rue des Monts
38660 St Vincent de Mercuze
Section A n°  1914 
Superficie de la parcelle : 1327m²

Surface de plancher Créée: 19,80m²

MAITRE D'OUVRAGE :
Mr ARGOUD SYLVAIN
150 Rue des Monts 
38660 St Vincent de Mercuze
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DP 1 : PLAN DE SITUATION

Parcelle concernée par le projet :
150 rue des Monts 38660 St Vincent de Mercuze
Section A n°1914 
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DP 7 ET DP 8 : DOCUMENTS PHOTOS

VUE 1

VUE 2 

N
O

R
D



  

DP 7 ET DP 8 : DOCUMENTS PHOTOS
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DP5/DP6 ET DP11 : INTEGRATION AU SITE et NOTICE DESCRIPTIVE

Le projet se situe 150rue des Monts sur la commune de St Vincent de Mercuze, dans une zone à caractère résidentiel. Sur cette parcelle est actuellement 
érigée une villa de plain pied et sa piscine.  La présente déclaration préalable porte sur la rénovation de l'habitation existante et l'extension de celle ci par la 
création d'un garage et l'entrée princiaple.

Ainsi, dans un esprit d'unité, les travaux sur le bati existant et sur l'extsnesion seront traité avec les même matériaux et dans les même teintes.
Par conséquent, la remise à neuf de la toiture se fera  par la pose de tuile terre cuite de type DELTA 10 rouge vieilli. La couverture sur l'extension sera 
identique avec en pignon un bardage gris. Les sous faces, bandeaux et l'ensemble de la zinguerie sera remise à neuf avec des bandeaux et sous faces en 
bois non teinté et des cheneaux et descentes en zinc. L'ensemble des menuiseries existates seront remplacées par des menuiseries en pvc blanc comme 
pour l'extension. Les volets bois seront conservés. Pour finir, les facades seront enduites avec une finition gratté de teinte sable.

Les eaux pluviales de l'extension seront dirigées vers un nouveau puit perdu, indépendant de l'existant.
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DP5 et DP6 – INTEGRATION SUR VUE 3

AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX
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