
fÉBifli:ffIJâîçti'tté N' 143/2018 du &"nammgnt 
de La Réunion

Demande déposée le :

Demande comPlétée le :

2llo2l20tE
I V0,t/201E

Par :

Dcmeurant à :

sur un terrain sis à :

Référence cadastrale :

Momieur LEBEAU Mârie Jetn Daoicl

166 Chemin de l'Etang
Caobùstoû
9440 SÀINT ANDRE

3 Rue Lock Lslierrt
943I LA PLAINE DE§ PALMISTES
406 AS 200

Natüre des travaux : Nouÿelle construction

Destinalion d€ la

construction :

sou§-destinalion de la

construclion :

Nombrc dc logcrnent(s) :

neaacnce prtncipcte.

I
I

Arrêré N' 143/20'18
Date: 28/05/2018

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

Le Maire'
Vu la demand€ de p€rmis de construire susvisée,

Vu I'objet de la demande :

o pour Nouvelle con§ùuction,
. sur un tenain situé 3 Rue lock l:pierre'
o pour une surface de plancher créée de 57 m2'

Vu le Coàe de l'Uôanisme, notamment ses articles L 421- l et suivant§'

vu le Plan de Prévention des Risques d'Inondations et de Mouvements de Tenain de la commune de La Ptaine des Palmistes'

âpprouvé le 05/ I 2/20 I I ,

ü,i i. pr"n Ucat O'Urbanisrne areté b 28/03/2012, approuvé le 29105/2013 et rnodifié le 30/06/2016'

Vu le règlernent de la zone PLU: AUR,

Vu le règlement de la zone PPR: 83'
Vu l'aviiFavorable de sPANc en date du 17l04,làol8'

vù la consultation de EDF en date du l9n4n0l8'
vu la consulhtion de France Telecom eû date du l9lO42018'

Vu la consultadon de Service des Eaux en date du l9104/201E'

VulaconsutmtiondeServicesTechniqueetdelEnviroonern€ntendatedul9/04/201E'

A R.LEJ-E-

Articte t ..tJ présent permis de construire est AccoRDE sous réserve du resP€ct des conditions paniculières mentionnées aux

ârticles suivants.

Article 2 : tr petitionnaire dewa se référer aux recommândations générales ainsi qu'au règlement de la zone dans laquelle se

,-i* ,"" p-.i"'"" plan de prévention des Risques d'Inondation et Mouvement de Terrain en vigueur.

Anicle j :l-es eaux pluyiâles de cour, toitures et telasses seront récùpérées par tout §ystème d'iofiltrârion d'eaux pluviales de

capacité sufiisante, adapté à la *t*. du t"rrui, et sÀns porter préjudicà aux fànds voisins ni modifier les écoulements nàturels

Réoublioue - 97431 La Plaine des Palmistes
ir'rz os I e'mail : mairie@olaine'des-oalmistes'f r
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Surfice d€ plrûcher declarée (m2):

Existante : 0

Démolie : 0

Créee :

57

S i dos sie r ûtodifi co t if,

surface awérieure : I

PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE
DELTVRÉ PARLEMAIRE AU NOMDELA COMMI.]NE DE LA

PLAINE DES PALMISTES

lion en Orèfecture
20180528- 143-2018 AR

ôatede'télètransmission -. 28t 05120 1 I
Date de réception préfecture I 28/05/2018

la
62

Totale i



République Fraitçaise
PC 974 406 lE A00rl

fn\le a : I_e petitionnaire derra se référer à l,anicle I 1.4 du règlement dul'édilication des clôtures, ainsi qu'à l.annexe s* f" Oeg"e"r*id" 
""i.'iUi,ire. 

f,respecler ce dernier FDur I'implanhrion de la clôture.
Article 5 : si ce projet compone un volet. démolition en application du code de l'urbanisme. le péririonnaire ne pourra pitsentreprendre les ravaux de démolition avant la fin d'un délai dâ i!lo'u^ a 

"orp,", 
de ra prus tardive des deux dates suivantes :. la darc de réceprion de la notification du présent arreré,. la date de ransmission de cet arêté au p;éfet.

si ce projet fait l'obiet de pr€scriptions relatives à la Redevance d'Archéologie prévenrive, en applicârion du code de l,urbâdsme,
:iâl',::j,",* 

r. *una pas entreprendre a. t u""* ",uiil,JÈ.;,;;d"", o,;;;r,;;l;;,""ïi""î"1"r"*.rmplètemenr

ffi:'J"',-lif",T:fÏHJLT:i: 
prendre I'artache des services du srDELEc et d'EDF pour re mccordem€nr élecrrique du

Article 7 : Ce prolet est soumis à la taxe d,aménagement.

LE§ OBLIGATIONS DU (OU DES) BENENCIAIRE(S) DE L,AUTORISATIONtr.qoilsgr:crls !'!$g{a-ggg4sqqrp-ag"î-pr{rys psr rr{i_c& -ril_2: l4g gqrgiqqsurances.
læs informations conte"

,*.
I cc'ftairE ù-âvô,x ne peurenr paà êùe commmcés dès râ-déri""à*c dc rr décisron du pcrmis d! §ûrsùuire erdémolition, ou (ks rravâur situ& m sitc insûi

Arrêté N. 143/201g 
l arnst qu€ dcs travauÀ frisant l'objtr de pnscripriix.s au titrt dc i

Département de La Réunion

plan local d'tubanisme en vigueur concemant
cas échéant, il delra demander I'atignement et

DELAIS ET VOIFS DE RECOURS - LA DECLARATION PREI!11Lq N'F§T DE,,ÀÛTI}G QU,EN L'ABSENCE DE

. ' Lr dccrarstion préarobre peu. rsrre 
'obje:rË.::&t"y.i'JfTiii'" -"",r"- ;; ;;;i de deux r,ois ù cqtrp.er duprenüer Joùr d'une période continue de derla.,*i" a'rm"u.g. 

"r.i"-i"'riirï'r, nÀr;é;;;; ËËfi ;Ëiîie d€ ra ÿoie pu,ique (rrticreàm'iiffH,i,iif"iïi?-1,tri:i;*m;*;;***Ïiii*,;ouuo,a"*r,n"i-p,îàï"a'iîiir,,o,"..a.i,*à"L,uTiu
' L'rulorité compétettlc p€ul retirer la décl alioo préelable dam uo délai de rrois urois §i eue l.e§tir|re illé8al. Elle csi tenue de ÿous eDiofonËr prérloblenlct't et de vous pE.,oett"e ae repora." e 

"""s oü."ilio-*î"",i"r" ux-s du code de |,urbauisnæ)]LA DECLARÀTION PREALA,LE EsT DELIVREE §ous RF^SERYE DU DR,IT DE§ TIER.
EIle vérifie h conformilé du nroje' a.o ê8le§ et serÿlhtd* d'urbrrdsrne. lr nc ÿftrrre pas si re proJer rcspe"te lÊs sutrcs régle,,entrtions etles règles de droit prlvé' Toute personne s'tttrt il reeu p"ii" ,otàilÏ*rî,*. a, a-i, * p,rprrere'ouitur"'À'àLposidons de droir privé peurdonc falre vrlolr scs droits en sâisiasânt les trü"^* 

"i"iË-dro"îiiîiJ#l tro o*"rrbre rrspede res règres d,uràadsnê,
DUREE DE VALIDITE DE LA DECL,I.NNTTOU TNTIT,,C,BI,i

confomÉmeDt tu c'ode de I'urbad r' l'rutorisrtion esa ÉritDee si les. araÿaux oe sont pos eotrcpris dars le délol de trois strs à coDpterde sr notification ru(x) Mnéliciairc(sl' n cn esr-ae mêrw si'-;;ï;;;i;LË *vaùx so'r inrerroo,pos pe'dâtra un dérsi supérieur À urc anDet.En cas de recours le délal de relidité de-h -declarEttur;;{liù;;î:îp""ra, 1*qu,", pro'oûcé-d,uDe d*sio, juridicrionnere inévocabre.confo.Ér,etrt à l'trticle R 424'2t a" 
"oa" 

a. r;uituÀl.l;ffiH;àiili, êrre prorogé( deux fois poùr utrc durée d,un an, sur demandt deso, bénéfciaire' si les prescrip{io,s d'urbads,* "aÀ-*I;r;...îiiiiir§ii,". a" ro,,. àra"o 
"*rqr;i- à*îr-r., r. p.o.;* n,onr prs évoruéde fâçotr défarorrble à son ésrrd' cctte. demsode a" p.o-!",rri'îiii'àî" rri,u pr" -r-"i ""'"ïràî"r1î deûratrd. sur p.pier ribre;tr#:Tfriliifri§8rion pour laquelle 

"o* 
a",*ri". ii"p-'Jgiiüi, i"rrr r, 

"rri^ 
t,.ni r,exdrorion du dér.i de ÿaridiré inirisr de ÿotn

LE PETITIoNNNRE PoURRA ALoRs CoMMENCER LEs TRAVAUXI APRES AVoIR :. Âfriché sur le terraln le prés€Et coorrlcr :
- IDs'dlé sÙr le lerrâin' l'endonl loult ls dur& du .àÀnlier. u,l prn[esu risible de la-voie publique decrivsnt le proJet Le clulenu dunffi:ï:t 

dl§potrlble sur le §ile omciel ae Paaministrruàn irari"i.i"*-**"."r*-prbricfr airsi que datrs ta pluport des E gasirs de

Dalet 28105t2018

Hôtel de ville - 230 rue de la
Têl :O262 5t 49 lO- Fax;0262 !fq1b-lioue - gz43l La ptaine des patmistessl 37 6s - e.mait trn"iri"ooraine.Jei-oatm'iiiislfi

de réception en
r.lc

:28105/2018
préfecture : 28105/2018
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