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[æ Malre'
Vu la demande de permis de construire susvisée'

Vu I'objet de la demande :

. PoUI la consiruction d'une maison EI'
o sur un terrain sirué impasse Joseph BARET'

e pour une surface de plancher créée de 56'65 m2'

Vu le Code de l'Urüanisme, notamment ses articles L 421-t et suivants'

VulePlandePréYentiondesRisquesd.InondationsetdeMouvementsdeTerraindelacommunedel':PlainedesPalmistes,
approuvé le 05/ l21201 I '
VulePlanLocald,Urbanismcalrètéle28Æ3/20l2,approuvéIe29/05/20l3etmodifiéIe30/06/20t6'
Vu le règleme de la zone PLU: UR'

Vu l'avis Favorable de SPANC en dâte du 03/04/20 I 8'

Vu la consultation de EDF en date du l8/M/20t8'
vu iu 

"àotuftution 
Oe France Telecom en date du l7104/2018'

v" i" 
""ririi",i", 

O. §erYice de§ Eaux en darc du t7l04/20 t 8'

v" i" 
""i""iàii"" 

ae Services Technique et de lEnvironnement en dâte du 17lul20l8'

Vu I'arreÉ favorable N'30 DP 2013'

vu la DAACT fâisant suite à ta déciiion n.30 DP 2013 reçue en mâirie en date 30/04/2014'

ARRETE

Articte I :tr réseot permis de construile est ÀccoRDE sous réserve du resPect des conditions paniculières mentionnées aux

articles suivant§.

Ar,icle 2 :læ pétitionnaire de\ra se référer aux recommandations- générales ainsi qu'au règlement de la zone dans laquelle se

Ï;;î"; ,.j";;i", à" p"e"t"i"' à"s nisques a'roondation et Mouvement de Terrain en vigueur'

Articlc 3 itrs eaux pluviales de cour, toitues et terrasses seront .récupérées 
par tout système d'infilEarion d'eaux pluviales de

capaciré suffisânie, adapté à ra *,ilJâr*riË"" "i;;;.*;;éJ"dü;;;rlnoi 
,oisins ni modifier les écoulements nâturels

âi::,"îJ;[t8?o.r8î,i,îâilil,J8.,o,u.o*
ôaie dé télétransmission : '18/05/20-18- 

- ^
Date de réceplion préfecture : lu/ui/zul6

PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRÉ PAR LE MATRE AU NOM DE LA COMMI.]NE DELA

PLAINE DES PALMISTES

05/04/2018

l410520rE

Monsleur ITIIATfl .LAM Fibietr

I R.ûe Mâréchd Juin
97430 TAMPON

Inrpasse Jos€Ph BABET
9743I LÀ PLAINE DES PALMISTES
406 Aw 988

Sur un tenain sis à ;

Référence cadâstralc :

CoDstrlcaioo d'urtc mahotl P3Nature de§ taavaüx :

Destinâtioû de la
construction i

Sous-destinalion de la

constntction :

Nombt€ de logement :
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Pâr :

Dêmeurant à :

initiaux.
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plan ltral d'urbanisme en vigueur concemanl
cas échéant. il dewa demander l"alignement et

Anicle 4 : t e pétitionnaùe dewa se référer à t.aflicle I 1.4 du règlement dul'édification des clônues, ainsi qu'à l.annexe sur le dégagement a. rï.iiîi e. tæ
respectcr ce demier pour I'implantation de la clôture.
Article 5 : si ce projet compone un volet. démolition, en application du code de l,urbanisme, le pétitionnaire ne poura pasenreprendre les travaux de démolitionavant la fin d'un délai d.'l51orr, à 

"orpt., 
de la plus tardive des deux dates suivartes :. la date de réceprion de la notification du prés€nt arrêté,. la dare de ûansmission de cet arrêté au piéfet.

Si ce projet fait I'objet de presçriprions relatives à la Redevance d'Archéologie préventive, en application du code de l,urbanisme,le Péritionnaire ne Poura pas entteprendr€ de ravaux aÿant qu;r.t pr*"riptL* o'ur"rcotgi.iierliiiu" -nl 
ioient complèt"m"rt

ffi-:';i*f",T:ü11ïffil;i: Prendre I'attache des services du sIDELEC er d'EDF pour re raccordement érectrique du

Article 7 : Ce ptojet est soumis à la tâxe d,aménagement.

l,e NIaire,

i DELAIS ET VOIE§ DE RECOI]RS - LA DECLARATION PREALABI -E N'EST DEF'II\IITIVE QU'EN L,AASENCE DE

. - Lr decrararion préarâbre peur raire r.ohjelg.ü'::Ë:.r'J',i:iüük,*"r:-.- ;:;:; u. deux moÈ à compr.r du
premicr Jour d'uoe période conlinue de deux- t,oit a'"m"r,a" .*iài"'Ëin"i'un puoo""" a*i"î"lîp"îË Ëiv'ii'bre de la voic prbliqu€ (articrehil*',f":,ffi"f"irîF,Hffil;il:ï;f,#îïî#il"jïÏË'ilJ'iJ*",;rruu.a",.rin.""ffiâ*"u'r,,rîï r,,ur"*a" radécisronerau

. - L'lulorlté comrÉletrte pcur retlrer la décl{rsaioo préalable dal§ un délai dc trois Eois si elle |,estinre illé8r|. Elle est aenue de ÿous en
rnlo,'ner préshbl€r,êtrt e' de vous permtt* a. *p,rrà'^ l 

"*îË*i,ii,.lil*"" 
r-nro-s ou code rre r.urbaaisnre).LA DE.LARÂTION PREAIABLE E.ST DELIVREE SOUS RESERVE DU DROIT DE§ TTERS

,..*-,:";""iliïi:i::i"#"'t':#iïi*iî,fiî*;,iü,m#,*,îJ.Hil"ffo;flxii;.,,ïtrji,esau,resrés,encorlrio.sc,
dooc laire vrloir ses droits eu ssisisssn. l., t"iu.-* .i"il!]#rr*îï-îffitio, pre"ubre respe{te res règres o.r*ff*:: o.LriÉ;;;;

DUREE DE VAI,IDITE DE LA DECLARATION PR.EALAB; 
_ - "

o" *^*1'fl":ffiri,"iii:,lt".[liiÏil:'*Hi:"#rïxffi,]"jî. ,*""* ne sonr pas eDr*pris d.r§ re dérai de .roi, ans à compter

Ëlüü#lîî:'i,fliL"y,i'f "x:i{f.[ffiTJ:gir#:Tl'Jiiiàr#,i:"#ffi.rffi;ïîihïtr#î'.'#h:t*:son béneticirire. si tes prescripriÀ dlurbank,r 11* .[jri*îËiriï,Sl ,,1 q*.o*e" aeru rols pour une dor& a,"" ""lir, à'.r*ïa]î
de fsçoo défâvorabl€ À ron ig".,L c"rr" demrnde de prorosadoD ,1og, 6,"ltï*dl 

to* ordres ruxquelles est so*ri"-r" p-*r 
" 
o"ip"îiiàrii

;::i#li:ffi:,,";i:1'risationpourraquere"ild""',;;î;'";ü":iâ,';'ilii,H#:ffi,ïï îi:f"mm{#:*X
LE PETTTIOIINAIRE POURRA ALORS COMMENCER LES IRAVAI'XI APRES AYOIR :- Amché sur le terrain le présent courrier ;

_____-. 
IT"llé *lle terrsin, pcndsnt toute l. du.ée dù chsntier, un mnlr

Aïu;îf, disponiue sur r" .it"'ima"r a" r."a"i"-*ii,î'ïi;ü.::'ffii::.'l[_ilil.il"##,Ë:ff["î1JiËïî.J##"# 
ïï

iLES OBLIGATIONS DU (OU DES) BEhIEFICIAIRE(§) DE L,AUTOR,ISATION iIlqqi!_q9lïJi.rp!_!§gsçgqqqsqqqe§-préJ-utpgrfqç9,J!-.Arrr_r-csôl=****.,_. 
_ _ __ _ _ _ i

contenues dans ce

_.-._---
' Cmriraa m*"* n. p"rrvent prs êrrt comrx
ucmoüuo& ou dea travau, 

"irra" - .r," ,..^;T§-dès 
la,délivrcc 

-de 
l' dâi5im du pcrEis de construire erdémolitiorL ou dcs E v;u, .i*Â * ""îîî'*- 

uçs E ucr§T atcc de l' décisim du Dcreis de con ruire er
Arrêté N. .13g.201;__ -_ -..- ur&,,r aln5r que des rrav.u aaisart t.objcl dc prescriprions lrl nte de I.

Datei 18tOSt2O1B

tont foUjet A-u

Accusé de réceplion en préfecture
18oâRdætrf ôvqf,r: 18/05/2018
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ATTENTION


