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Demeufant à i

Représenté(e) paI:

Sur un terrain sis à:

Référence ctdastrâle :

ùlonsieur HOAREAU Jesn Stéphrne

43 A Chemin de la Caroüne
Le Br€tagne
ÿ7.190 SAINTE.CLOTILDE

Rue Bols de Gaulette.
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Nàture des lrâvaux : Const.uction d'ude vilh F4.

Destinarion de la
conslruction :

§ousdestination de la
çonstnrction :

Nombre de logerncnt(s) : I
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Sufacrs de plâncher déclaréc mr:

Etistante : 0

Démolie : 0

Cr6ée : 80

Totde I 80

S i doss ie r nadificatil.
sutace antéieare : I

Le Maire,

Vu la demande de permis de consüuLe susvisée.
Vu l'objet de la demande :

. Pou la construction d'une villa F4.

. sur un tenâin situé rue Bois de Gâulette,
o pour unc surface de plancher créée de E0 m2.

Vu le Code de I'Urbanisme. notamment ses articles L 421- I et suivanrs.
Vu le Plan de Prévention des Risques d'lnondations et de Mouvemenb de Tenain de la commune de I-â plaine des pulmistes.
approuvé le 05/121201 l.
vu le Plan lrcal d'urbanisme arrêté le 28ro3/20t2, approuvé le 29105/20I 3 er rnodifié le 3cÿ06/2016,
Vu le règlernent des zones PLU: uR, A,
Vu le êElern€nt de la zone PPR ; 83,
Vu l'avis Favorable de SPANC en dare du 03/ùt/2018.
Vu la consultation de EDF en dare du 29103/2018.
Vu la co$ultaiion de France Telecom en date du 29103/201E,
Vu la consultation de Service des Eaux en date du 29103/2018.
Vu la consulration de Services Technique et de lEnvironnement en date du 29lO3/201g,
Vu I'arrêté favorable N'34 DP 2017.
Vu la DÀACT faisant suite à Ia d6r:ision n.34 DP 20t7 en date du 16 I t2\t1 .

ARRETE
Atticle I : [r pré§ent Permis de construire est ACCORDE sous réserve du resp€cr des conditions particulières menrionnées aux
articles suivants.

Article 2 : [: pétitionnaire devra se référer aux recommandations générales ainsi qu'au règlement de là zone dans laquelle se
situe son projet au Plan de Prévention des Risques d'Inoûdation et Mouvement d€ Tenain en vigueur.

Anicle3:Leseauxpluvialesdecour.toituresetrc[assesserontrécupéréespartoutsystèmed'infiltrationd'eauxpluvialesde
caPacité suftisanae, adapté à la nÀiure du terrain el sans porteI préjudice aux fonds voisins ni modifier les écoulements naturels
initiaux.
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Anicle I : Læ petitionnaire derta se référer à l'article ll.4 du règlement du plan local d'urbanisme eo vigueur coocemant
l'édification des clôtures, ainsi qu'à I'annexe sur le dégagement de visibilité. Le cas échéant, il devra demander l'alignement et
respecter ce dernier pou l'implantâtion de la clôture.

Article 5 : Si ce projet comporte un volet démolitioo. en application du code de I'urbanisme, le pétitionnaire ne poura pas
entreprend{e les ûavaux de démolition avant la fin d'un délai de l5 jous à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

. la date de réception de la mtificarion du prés€nt anêté,

. la date de transmission de cer anêté au préfet.
Si ce projet fait I'objet de prescriptions relatives à la Redevaoce d'Archéologie Préventive, en application du code de l'urbanisme,
le pétitionnaire ne pouna pâs enreprendre de travaux avant que les prescriptions d'archéologie préyentive ne soient complètement
exécuées.

Article 6 : Le pétitionmire devra prendre I'rttüche des services du SIDELEC et d'EDF pour le raccordement électrique du
projet. avant tout début des tmvaux.

Articlc 7 : Ce projet est soümis à la taxe d'aménagement.

ATTENTION
DELAIS ET VOIES DE RECOIJRS - LA DECLARATION PREÀLABLE N'EST DEF'INITIVE QU'EN L'ABSENCE DE

RECOURS OU DE RETRAIT r

. La déclarrtiotr préalable peut faire I'objet d'un recoùrs gracierlt( ou d'un recours contentieùr datrs ull délai de d€ux mois à compter du
premicr jour d'uEe périodc continue de deu! mois d'affichage sur lÉ terrâin d'un pantrcau décriyânt le projet et ÿisible de l0 ÿoic pühüqùe (article
R. 600-2 du code de l'urbadsme). L'ruteur du recours est ienu, à pcine d'irrecevâbililé, de noailier copie d€ celui.ci à I'auteur dc It décision et au
titulair€ de l'âutorisatioû (lrticle R. 600.1 du code de I'urbanismt).

- L'aulorité compétente peut rctirrr là déchr8tioD prédable danr un délâi de trois mois si elle l'ëitime illégâI. Elle est Ltnue de rous erl
iDforEer préalablemert ct de ÿous pêrm€llre de répondrc à ses obserÿatiorl§ (Ilrticle [,424-5 du cod€ dr l'u.brnisme).

LA DECLARATION PREALÂBLE EST DELIVREE §OUS RESERVE DU DROTT DES TIERS

Ellê vérilie h corfo.rnitd dù projct âux règl$ et servitudcs d'urbanisme.Il !e vérinê p&s si lc projet respecte lcs tutrcs réglementâtions €t

les rèElsi d€ droit privé. Toute persoüre s'estiDnlt lê,ér pir h m6conDâissance du droit de propriété ou d'âutres dirpojitions de droit privé peut
donc fairr ÿaloir s.ri droils en J{isissrût les tribunaux cirih, même si la déclaration préalable re$pccte lcs règlcs d'urbrnisme,

DUREE DE VALIDITE DE LA DECLARATION PREALABLE

Conlormément au code de I'urbrnisme, I'autorisotio! rst périmée si les trsvâux oe sort pas entrepris datrs le délai de trois âm à compler
de sa notilication àu(x) bér!én.iaire(s). ll eû csf de mêrte si, passé ce délai, les trâÿâux soût interrompus pcndant un délai supérieur à unc qnnée'

En c.s de recours, le délai de ÿalidité de la décloration préalable est suspendu jusqu'a! prononcé d'une décision juridictionnelle irréÿocable.
Conlormérrent à l'àrtich R 424.21 du code de l'l,rt rnisme, l'autorisation prut être prorogfu deur fois poltr une durée d'uIl an, sur dernând€ de
sod bâréticiair€, si les prescripl.ioDs d urbanisme et lÈs serviludes admiûistratirei de tous ordres auxquellej e{it soumis le projct n'ont pas évolué

dÊ façon détaÿorùble à son égsrd. Cette demnnde dc prorogâtion doit être fàite pâr courrier eû adresrtnl une detuânde sur pàpie. libre
âccompaglee de I'autorisation pour laqùelle ÿous demandez lâ prorogatioû,2 mois âu moirs avâtrt l'expirâtioû du délai de vdidité initirl d€ votre
dCclâraüon préalable.

LE PETITIONNAIRE POI,IRRA ALORS COMIVIENCEB LES TRAVAUXI APRE§ AVOIR :
. .{IÏiché sul le terrâiD le present courrier :

. tnstallé sul le tcrrâin, pendant toute là durér du chantier. un prrtloe{ù visiblc dc l! ÿoie pùblique décriÿarrt le projet. Le contenu du
pànneau est disponible sur Ie site omciel de l'âdministrrtion lrarrça.ise: $$$§ervice.public.tr aimi que dans la plùparl dei magasins de

mâtériaux.

LES OBLIGATIONS DU (OU DES) BENEFICIÀIRE(S) DE L'AUTORISATION

[Ês informations contenues dans ce documcnt font l'objet d un trâkement automatis.. vous pouvez obtenir communicalion des

informations nominâtives vous conccmôrt et. si nécessaire. les faire rectificr. en lous adressant au Serÿice Llrbanisme.

' Cenain. raunux n" p.uvdrt pas être comk-nsés dà la délilrnncÈ d. I:r délision du frrmis dc e'§nstruir€ doi\§nr êtrs dilËrés : c est lc c.rr drs ù-d!ôur de

dÉnmlition. ou dcs tra!aux tituô Èn sirÈ inscdr. âinsi quc d(5 tra\ro|( faisanl l'objct de pre.criprion\ iu Lrur
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