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Le Maire,
Vu la demande de Déclaration préalable susvisée'

Vu I'objet de la demande :

o pour Réalisation d'une clÔture'

. sü un Enain situé 81, rue Richârd ADOLPHE

o pour une surface ptancher crééc de 0 m2'

Vu le Code de I'Urbanisme' notamment ses articles L42l'l et $ivants'

Vu le plan de prévention d". Rirq;';î;;;;* "i 
a" furr"."rts d€ Terrain de la commune de I: Plaine des Palmistes'

approuvé le 05/12/201I'
vulePlanLocald'Ufbanismearrëtele2E/o32ol2,spprouvéle29/05Æ0l3etmodifiéle3010612016'
Vu Ie règlement de ta zone PLU: UB'
Vu le èglement de lâ zone PPR: 83'

ARRETE

Article I : La présente Déclaration Péalable fait l'objet. d'une DECISION DE NON'OPBOSITION AYEC

ËiiîîciarprôoÉ olnri"s a t'artictei et Iou, rér"rre du ,espect des conditions particulières suivantes.

Arlicte 2 ;Le pétitionnaire devra prendre l'attache auprès de I'unité territoriale routière de l'est concernant I'alignement par

F ran ça ise
G0026

Arrêté N'

respecter ce demier pour I'imPlantation de la clôture'

Aûicle 6 i Si ce projet comPorte un volet démolition' en âpplication.du code de I't

ffiË""d"iesï";uJ* à" àeÀolition a'ant la fin d'un délai de 15 jours à compter de lâ

Arrêté N''142-2018
Dalet 25105120',18

Hôtel de ville - 230 rue de
Tél : 02 62 51 49 lO - Fax: 02

rapport au chemin dépa.rtemental no55'

Article j :Le pétitionnaire devra se référer aux recommandations générales ainsi qu'au règlement de la zone dans laquelle se

situe son projet au Plan de preventron des Risques d'Inondation et Mouvement de Terrain en vigueur'

Article 4 :[æs aménagements réalisés sur le terain d'assiette doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales' vers I'exutoire

naturel ou le réseau 1", 
"ott""tont "t.ài', 

ij".irtg" "-J"t*. 
ou propriétiire' Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin'

Articte|..tÆPétitionnaircdevraSeréféreràl'articlell.4durègtementduplanlocald'urbanismeenvigueurconcemant
l,édification des clôtures, uinri qr'a iiul"n"iJ',; i;;;;r;;;J;" ,Ï.itiri,e. Le cas échéant, il devra demander I'alisnement et

la
62

PORTANT DECLARATION PREALABLE AVEC
PRESCRIPTIONS

DELIYRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE DE LA
PLAINE DES PALMISTES

Madâme GRONDIN Mrrie Noë[e

83 rue Richrrd ADOLPIIE

9743I PLAINE DES PÀLMISTES

ET RUE RICHARD ADOLPI1E
9743I LÀ PLAINE DES PALMISTES
406 ÀM 531

Sur un leftain sis à :

Référence cadastrale :

Réalisation d'une clôture

Destination de la
constmction :

Sous destination de la

constnlction :

Nombre de logemenl :

Ë:Ë ë &ii;iiài ;;èËiti,."*, àiroYào I e

République - 97431 La Plaine des Palmistes
;i i;î;ï;-.ail : mairie@plaine-des'palmiJtes'f r

PgeIsur2

Pâr :

Derneura[t à :



République Française
DP 974 406 18 c0026

o Ia date de réception de lâ notificâtion du présent anêté,
. la date de transmission de cet arreté au préfet.

si ce proiet fait I'obiet de prescriDtions relatives à la Redevance d'Archéologie prévenrive, en application du code de l,urbanisme,
:il"nji!':ï"n" 

* oouna pas entieprendr" a. truuuuià'rlni!rîrlrîr"'#p,io* a,archéorogie piéventive ne soienr Çomplèrement

âLjj!'fi,";,lf,Ijj[Ïîffii;i: prendre l'attache des services du sTDELEC et d'EDF pour re raccordement érectrique du

Article I : Ce projet est soumis à la taxe d,aménagement.

Attention

L.,l"at.utrnp"ffi
prcmier jour d'une periode conrinue àe deu^ ,;l;;'".i:fil;;. .,u 

urrrE('uurs conrentreux dans un délai de deux rnois à ômpter du
pubiique (article R. 600-2 d.r code de I'urbanisme) I ,â,,,o,,,,r., n panneau décrivanl le projet et visible de ia voiepublique (aflicle R. eoo-z ar, .oae ,te i'r, 

- grrrLrrdËt sur re teffaln d un panneau décrivanl le projet er visible de Ia voie
à r'aureurde ra décision.,u,,i,urui," o.l,lÏTflil;"i'?lLïill Hi:',',îillï-':ltrr.,!. i"l;;;;;il,;:#ï;r;", iiiilo...,",-",(articie R. 600-l a, 

"oa" 
a" i'rrOuri.."i.-L'autorité compétente p"rr ,"rir", I'arto,:'--: uu uuuc oe I umanlsme)

r préarabrement et de vor" 0".*",,r" o" *Tl1',111 ,t::: :I"1j11,9: l:':. nrois si elle I'estirne illésal. Etle esr tenüe de ÿous eninrorrærpréarabremen,i a.uo,"p"À"ii..i;Ëi;:;:::,,:§:1,::Jü,;,ii§';;_,1i""':,tr:,,'ïliih:ï

Département de La Réunion

3,i::-':i:l.î,itrTéregternentations et les règles de droit Dri
drsposhions de droir p,i,e p"ur aon" 1u;jl.-T^1''' 

p'"oï"''':..,i,"ÏËi';;,i;:.Jfli:*ï;i li,J,'",iïârtr:"1î,;ïiff
les êgles d'urbanisnre 

rqrre valorr ses droits en saisissant les tribunaux crvils, mêrne si Ia déclamtion préalable respecre

I Du.rée de validité de ta déclaration:
;ïft*ÏI#;:li'"i""IiîiîH}:;,lffitpasentreprisdansledélaidet.oisansà
,LonIormênentaucodedcl'u.bu,i.."..Ih,ffitpasentreprisdansledélaidet.oisansà

iiïtfi.Ï ii:ïfl"â'ï,":*'inî:;'"'"ls)' rr en esr a'. ,e," 
'i. i"*i"ïâ,,ni. ,.,,,uuu,,, sonr inrenompus pendanr un dérai

ruridi.riônn.,. i';v^^-,.r^ ^^_.- , 
,urs,.le. délai de valiclité de l,àurorisation est susnen.t, ;,,"",,,,,, ^^-^-jjuridictionnelc irrévocabrc. c*r",rerà"i'ii."i;i.i ;;ï:ii ":,"*::':::ilii 

*, suspendu jusqu'au p.noni a',n. aé.irion
pour une durée ditn an. sur a".unà. à" son bènéficiâire <; tê( ^.....r^,i^-- ,. 

arrsme, l,autorisation peut élre prorogee deux foisij[:'::^',i,f,il:i::;;ï:1"ï:îj,',e;iî:l:ljl*':]Ilj:lj:.:li,!l"r: ïPüi:iirliiï::':::J1,fi:::fifll:flii":ïJ,:î:à'a,", 
^,^q,"ri"...i lo;ï Ë;;jï,iiü:,'.iiiiif;,ill"irr,ji:i;$:"fij":b*:'T" n r", .".,i,1a". 

"à,"i"[ioiiJ", o" ,"",
par cotrrrier cn adressant une demande sur oaoicr lihr",""^ ,,- - igo|.d cette demande de prorogation doit erre faitepar courrier en adressant une demande s, ' - ' !ÿ eÿ rotvrr usrdvulaore a son egârd. Cette demande de prorogation doil être fâite;,tu;;;;;;;ï;;il#ifi;ili"j1",'r,,,,bü,ïïii:iji::lï:":,,':lio,aou.Lau"r. uà,J.'À""0îjîrii,r.,,.", z

ll doit souscrire ,,u.ru,un""

A.rêté N" 142-20.18
Date: 25/05/2018

lzc-z,r^sza goo+zor aci#âffi iiliôiiia=
Dare de térérra;smis:ioï , iàiolitià:ia'*'
uare oe rêceplion préfectwe 2gtostrolB
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les faire rectifier. en
Vous pouvez

Jf ff n-rlotiqu e - 91431. La ptaine des patmistÀ6? st 37 65 - e.mait , rn"iri"ôoiiin"_a1-rlo"ir,iii""r.r,
de

: 02


