
 
 

Déclarations préalables accordées sur la Commune 2020 

 
Monsieur Philippe DEGUIGNET, 1, rue de la Mairie : Ravalement façade 

 

Madame Suzanne DUMESNIL, 3, rue Emile ZOLA : Ravalement façade 

 

Monsieur Emilio FERRER, 16, rue de la Grenouillère : Remise en état des 2 piliers du portail 

à l’identique, peinture du portail et clôture à l’identique 

 

Monsieur Mathieu MONIN, 5, rue de la Mairie : Modification clôture en limite séparative 

 

Commune de Fontenay-Saint-Père, Place de la Mairie : Changement de 2 portes d’entrée 

(principale et porte entrée côté droit) sur la Mairie 

 

Monsieur Pascal MOUSSARD, 2, rue Léon Andrieux : Changement de gouttière et tuiles 

 

Monsieur Alain COUSIN, 3, rue de la Petite Vallée : Changement de portail 

 

Monsieur Pascal QUESNEL, 6, rue de la Poste : Division parcellaire 

 

Monsieur Boussad SLIMANI, 1 impasse du Moucel : Changement de : 3 portes-fenêtres, 7 

fenêtres dont l’agrandissement de 2 fenêtres 

 

Madame Arlette BOURDIN, rue des Clos : Division parcellaire 

 

Monsieur Mikaël TIDERMAN, 14, rue Léon Andrieux : Ravalement pignon nord 

 

Monsieur Jean-Claude BERTRAND, lieudit « Le Meslier » : Réfection toiture, isolation 

depuis l’extérieur, Remplacement des portes et fenêtres par huisseries  

 

Madame Simone FICHET, 2, rue des Sablons : Ravalement façade (annexe) 

 

Madame Simone FICHET, 2, rue des Sablons : Ravalement façade maison principale 

 

Monsieur Vincent VAYSSIERE, 4, rue de l’Ancienne Mairie : Réparation fissure pignon 

ouest 

 

Madame Yvonne CAILLE, 14, rue de la Grande Vallée : Changement de portail et portillon 

 

Madame Colette ITHEN, 1, rue de la Poste : modification de la clôture : ouverture du mur, 

reprise du mur entre le portail et le portillon et des piliers, création d’un bateau, pose d’un 

portail et changement du portillon 

 



 
 

Monsieur Michel BARBIER, 31, rue de la petite Vallée : Changement de portail et 2 poteaux 

en pierres 

 

Monsieur Thierry MOUTHON, 18, rue Pasteur : Changement de gouttière 

 

Commune de Fontenay-Saint-Père, Le Moucel : création, ré-ouverture et remplacement de 

fenêtres, ré-ouverture d’une porte d’accès au sous-sol, changement de menuiseries 

 

Monsieur Claude LEVIEIL, 4, place des Rues : Changement de clôture, mise en place d’un 

portail 

 

Madame Sylvie MORISSE, 11, rue de la Grande Vallée : Remplacement de la toiture 

existante à l’identique 

 

Monsieur Michel BARBIER, 31, rue de la petite Vallée : isolation thermique depuis 

l’extérieur 

 

Madame Constance ZIEGLER, 4, impasse du Moucel : Agrandissement, surélévation et 

rénovation de la toiture du garage, remplacement de la porte du garage et de la fenêtre en 

façade Est, création d’une ouverture 

 

Monsieur Georges BELLEI, 10, rue de Mantes : Changement de porte 

 

Madame Roseline ROULOT, 2, rue Pasteur : Pose de 2 fenêtres de toit 

 

Madame Catherine JAGOURY, 25, rue de l’Ancienne Mairie : Réfection de la clôture, 

remplacement de 2 portillons, remplacement du portail et grillage 

 

Madame Sylvie MORISSE, 11, rue de la Grande Vallée : Ravalement partiel pignon 

 

 


