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Département de La Réunion

læ Maire'

Vu la demande de permis de consuuire susvisee.

vu l'objet de la demande :

o pour Nouvelle constsuction'
o sur un terrain situé Rue Dueau.
. pour une surface de plancher créée de 133,13 m2'

Vu le Cüe de l'Urbanisme, notrmment ses articles L 421- l et suivants'

vu le Plan de hévention des Risquès d'Inondations et de Mouvemen§ de Ternin de la commune de l'a Plaine des Palmiste§'

approuvé le 05/12/201 l.
ü,1i. pran I_o"ur a,urbanisme arrêré le 2Eil03/2012, approuvé le 29l05t20t 3 er modifié te 30/06,/2016,

Vu le règlement de la zone PLU:UB.
Vu le règlement de la zone PPR : 83,

Vu l'aviiFavorabte du SPANC en date du o2l03l20l8'
Vu la consultarion de EDF en date du 0604/2018'

Vu ta consultation de France Telecom en date du 06/04/2018'

Vu la consultation du Service des Eaux eo dat€ du 06/04/2018'

vu iu .oi*ftutOn au Services Tachnique et de lEnvirornement en date du 06/04/201E'

ARRETE

Aaiclel:kprésentpermisdeconsiruûeestAccoRDEsousréservedurespectdesconditionsPâniculièresmentionnéesaux
articles suivants.

Article 2 :* petitionnaire devra se référer aux recommandâtions générales ainsi qu'au règlement de la zone dans laquelle se

ril:;; p;"À ;Piun a. Rér.ntion d"s Risques d'lnondation et Mouvement de Terain en vigueur'

Aaicle j :Les eaur pluviales de cou, toiture§ et terrasse§ seront.récuperées p tout systèm€ d'infilrarion d'eaux pluviales de

capacité suffisanre, adapté à la il;.;-;;;;;, sans portû pre.judici aux fànds voisins ni modilier les écoulemenh naturels

initiaur.

N'PC 974 4lb 18 40010

Surfacc(s) d€ plaEher déclarée(s) (m'»

Existanie : 0

Démdic : 0

Cr&t : l13.l3

Îo(de : 133,13

Si dossiù ùtolifr.otiJ
surlace anléti?urc :

Arrêté N' '128120'18

lÎôrdqg/Ffqlllle - 230 rue de la RéPublique - 97431 L

ii.irîr-l'i'., io'I;;;,;; ;, ;ii;;;---".."ir , mairie@otaine.des-oalmistes.fr

PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRÉ PAR LE MATRE, AU NOM DE LA COMMUNE DE LA

PLAINE DES PALMISTES

2U02n0§
21n3n0lE

NtoDsleur TANDRÀYEN Serge Christiâtr

590 Rue de lr Ntsrine
Champ Borne
ÿ,.I40 SAINT ANDRE

Rue Duaeatr
9?43I LA PLAINE DES PALMISTES
406 AC 567

Par :

Demeu.ant à I

Reprcsenté(e) par:

Sur un tenôin si§ à :

Référence cadastrale :

Nourellc construttion

Destination de la

cons[uction :

Sous-destination de la

construction :

Nombre de logcmcnt(s) :
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Articb 4 : Le petitio,naire devra se référer à I'anicle lt.4 du règlement du plan local d,urbanisme en viqueur concemanrI'édirication des clôrures, ainsi qu'à r'annexe sr. re aegâgeÀ"nià",iiiiirij. r"l^ e;;;;; îil;il][;TïËiËffiIll;resp€cter ce demier pour I'implantation de la clôtule.
Atticle 5 : si ce P'ojet compofte un voler. démolition, en application du code de I'urbanisme, le Étitionnaire De pqura pasen[eprendre le§ travaux de démolitionavant la fin d'un délai dé i -slorn a*orpt.. de la plus tardive des deux dates suivanres :o ladate de réceprion de la notificaiion du présent anêté.. lâ date de ûansmission de cet anêté au piéfet.
si ce projel fait I'obiet de prescriplions relativeià la Redevance d'Archéologie héventive, en application du code de l,urbanisme.

:i$l'#Ï"" * *una pas enlreprendre de travaux avanr lue r.t p..ffitio* o'"r"heologie préventive ne soient complèremenr

âf;:f;',-,f,,i:il1Ïffii:i: 
prendre l'attache des services du sIDELEC et d'EDF pour re raccordemenr érectrique du

Article 7 : Ce projet est soumis à la iaxe d,aménâgement.

Marc Luc BOYER

!. ggi!:o§:{re-.l!§}JÊgc_e_g§-O9gr!g§-er!ry-eJ,-al 
I srticle_LllZ.-r jy_cgge- qq:: j,-1l!t:9 j:4--r 3y_§ggf- qe.!J$_t IaTS:.

Département de La Réunion

DELATS ET VOIES DE RECOI,RS - LA DECLARATTON PREALABLE N'EST DEFIMTIVE QU'EN L'AESENCE DERECOURS OU DE RETRNT :
' La déclaralion préalable Dcut faire l'obitl d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux düns un délùi de dcur mois à compter duprcmier jour d'une période continue de deu*- 

'ooit 
a'ori"tr"r" ,*i"-,"a.ïn"à'r" pr*"au décrivoDr le projet rr ÿiiiblr de l roie puhlique ranicle

§;,fll,i,Li:ffi1,i,ïllî#îili}1âü:illï;ilî,.î{i:.#ijÈ;;;ffieÿabirité.de notiri€r c"pi";ï;;r,;.;;;l,""reurdeta déc-,sion er au

' L'âutorité compétente p€ut relirer la déclarâlion préalable dar|s ur délsi dc lrois rDois si ellê l.cstimc iréÊal. Eu€ eJt tenue de vous cninforrner préorabremeot cr de vo; permctlrc dc rdpondre à ses ob*-"ii"* i"rtioa u24,5 du codc dc.urbadsmei.
LA DECLARATION PREALABLE EST DELTVREE SOUS RE§ERVE DU DROIT DE§ TIERS

Elle ÿérifie la conformité du Droiel âux règler el \ervitude'{ d'urhanisme. ll ne ÿériliê pa\ si le projet re.\p€cte ler autrel rêgl€m€Dtations etlei règl§ de droit privé Toute Dersonne s'".tirriI le"l. p""irio*"""-''t'r"'à u" a-ir dr propriété ou d,!utÀ di:,posirions de droit privé peuldonc faire vuloir se.i droits en \niiis0nr le! tribunau* .i"iL.. même .ii, îl.ii.ri,", ,"rl.tble rrspe(te les règles d.urbanirmc.
DUREE DE VALIDITE DE LA DECLARATION PREALÀBLE

cooforrDéme[t au code de l'utbadsme, l'autori§ation e§t péri]néf si les travaux oc soDl pâ§ cntrepris dans le délal de troi§ â.§ à compterde sâ ootificatiotr au(x) bénéficiaire(§) n en ett at matoe sl p;;i;;;;Ë;i;r"âux soDr ilterrompus pendanr un dérai supérieur à une aonée.En ces de recours. te détai de ÿatidiré de to déclârarion p;ài"bt;.eî;;;#u jusqu,au prononcé d.une décision juridictioone e irréyocabt€.Conlormémenl à t'ârticle R 42{-21 rtu coae de t'urUaJ.-mil,aïil;;;Tilï;
\onjénériciaire. sir.. p".i..iltio^i;,"t"",.,".i"Ëîï,,à.:îffiii #:"i'ii:ilÏï"tïJîijï",,'.ï;Hî,:';lJi.;î."1"ffïi;,T:de fâçon dëravorahle à son ésard. cette. demandc a" p'"."1"ii"i-Jrî'iî" ro," pu. "";"; ; ;;;;;iîï o".ooo" sur pnpier ribre
:::ii#iTi.i:,i;il"ri'ûtion 

pour rtquerre vous aemanâcz taiioi"e";i,, iÀrb,, 
'"r^",,""i r,"-ii"ir,îîïîîi"io" 

"nuu,,e 
iutiar de vo*e

LE PEfiTIONNAIRE POURRA ALORS COMMENCER LE§ TRAVAUXI APRES AVOIR :- .q.Ifi.hé sur le ierrai! le présent courrier ;
- hstallé sÙ le tcrrain' peDdânl loutc la. dürec-du chanlier' un pan,cau visiblc de lâ voic publique décrivanr le projel. Le co,tenu dù

ii'lffiiLit 
disponible su' le §ite orliciel dc t'adminirrratiàn i.,nçJ'l ,"":,".*."ice-pubtic.rr ;;;i-ii;;;; ;'prupart d€s masâsins de

LES OBLIGATIONS DU (OU DES) BENEFICIAIRE(S) DE L,AUTORISATION

Lcs informarions conre*A;"ü; d,xrr.rr

'. c*n in. rruu"r^ n. !.rÿcnl p.s èrrr cnmrncnc6 dà h dcrirrdn.* dË h Jc(ir,.', du p<ûnr§ dÈ consu,irÈdémotition, ou des t,-Àr iux siru6 m sik inrcrir. ain5i q"" d* ,.,1,i f;r"", i;Ëtffili".* * ,,* o,

Arrêté N' '128i2018
D{+ôet{s6€sville - 230 rue de

Tél :02 62 St 49 t0 - Fax : O2

d'rnta"itemant "ffisaire. les frire rê.rincr ên v^,,( 1.r.-""--,, cn voirs adressitnt au Sen.ice Urbânisme_

République - 97431st 37 65 - e.mait r mairieootatne-iei-oaim'i'itislri

concemanl

la
62

Dâte de télètransmission :OSlOs/àO-t-8 -'
uate de réception prèfecture : 09/05/20j8
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