
rÉBiilà?ï;IJÂiçtFt téN" 144t2018 du &"fl'affiflgnt de La Réunion

Demande déposée le : rÿ01t201E

Par :

Demeuraor à :

Sur un terrain sis à:

lltonsieur PERMÀLE Aodré

15 Cité ÀrtÈsule
94.10 SAINT AIIDRE

Rue de la R6pubüque
9743T LA PLAINE DES PALMISTES
406 AC 165

Nature des travâux : Nourelle corstruction

Destinâtion de la

construction :

§ous-destination de la
constructioo :

Nombrc dc logements :

Ilabiirtion

I
2

Le Maire,

vu Ia demande de permis de construire présentée le I l/04/2018 par Monsieur PERMALE André'

Vu I'objet de la demande :

o pour Nouvelle construction,
. sur un tenain situé Rue de la République,
. pour une surface plancher créée de l42 tÿ.

Vu le Code de l'Urbanisme, notamûrent se§ ârticles L 421-l et suivants'

Vu le plan Local d'Urbanisme anêté le 28t0312012, approuvé Ie 29105/2013 et modifié le 30/06/2016'

Vu le plan de prévention des Risques dlnondations et Mouvement de terrain de la commune de la Plaine des

Palmistes approuvé le OSll2l20l l,
Vu le règlement de la zone : UR,
Vu le règlement du PPR ; 83 et 82.

CONSIDERANT anicle 4 sur laLai n"77-2 du 3 janvier 1977 sur lhrchitecture qui indique qule « lt recours à

l,architecte n'est pas non plus obligatoire pour les lravatrt sournis au permis de construire ou à l'autorisation, qui

concement exctisivemeni l'oménagemcnî et l'équipenrent des espaces intéieurs des constructions et des viÛines

commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'exérieur. Pour les

consttuctions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à I'exception des constructions à usage agricole,

la sarfoce maximale de plancher déterminée par ce décret ne peul être supérieure à I50 mètres carrés. » et que Ie

projei ainsi présenté faii état d'une construction dont la surface plancher est supérieure au seuil des 150 nr2..

CONSIDERANT I'article 6 du règlement du PPR en vigueur qui indique que o Ce zonage correspond aux

secteurs exposés à un aléa moyen d'inondation et à un aléa nul ou faible à modéré ile mouvements de lerrain.

Les écoulements en crue cenlennale resPectent les conditions suiÿantes :

Hauteurs d'eau inférieures à I m:
Vitesses infé rieures à I ttt/s.

Cote de référence : au niveau de la cote de référence de la crue cenlennale et

Au-dessus du teÛain naturel.» et que le projet ainsi présenté fait état d'une

la côte de référence.
Arrêté N' 144/2018
Date: 28/05/2018

Hôtel de ville -
Tél : 02 62 51 49

N. PC 974 406 18 40031

Sürface dê plancher (m'):

Erislante: 0

DÉmolie : 0

Cr6e : r.l2

Totrle : 142

Si dossier nodificatü
Surîace ontérie re : I

PORTANT REFUS D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRÉ PAR LE MAIRE ÀU NOM DE LA COMMUNE DE LA

PLAINE DES PALMISTES

Date de lélétransmission : 28/05/20'18
Date de réception préfecture : 28105/2018

230 rue de
l0 - Fax : 02

la
62

République - 97431 La Plaine des Palmistes
5l 37 65 - e-mail : mairie@plaine'des'oalmistes.f r



République Française
PC 974 406 l8 A0031

Département de La Réunion

*-,?_-r-rÿy:!.d, p::i:,.!',y,.:ttaliy_a_as_s1i1is1ement non coilectif au resard des prescriptions
réglementaires, prévu au Io"" q4 ' uB 'tt uç t-9,.tcte L. zzzl-ô au code Qeneral des collecliyités lerriloriales. dans le cas
où 

.le 
projet est accompagné de la réalisation ou de b ,ana»iutationiine tiklitatatio,u*t qu.le projer ainsi

CoNSIDERANT l'articre 4.3 du êgrement uR du pran rocar d'urbanisme en vigueur qui indique que « Lrs
aménagements réalisés sur le terrain d'assiette doiÿent garantir l'écoulement des à*r ptiriatei, ÿers l,exutoire
nalurel ou le réseau les colleclanl eÎ sont à la charge exclusive du propriétaire.» et qtre Ë pro.let ainsi prfsenté nepermet pas de vérifier ces paramètres.

CoNSIDERANT I'article ll'3 du rè8lem€nt UB du plan local d'urbanisme en vigueur qui indique qtse « Les
constructions prtncipales, à l'exception des constntctions ou installations nécessalres aà services publics oud'intérêts collectifs énumérés en annexe, doivent avoir une architecture de toit comportant au moins deux pans detoiture aÿec des pentes comprises entre 15" minitnum et 45o mttrimum- » et que le p.oiet uinsi présenté faii état deplusieurs pentes de toiture inférieures à 15..

CoNSIDERANT l'article Ur I I .3 du règlenrent du PLU en vigueur qui indique: « [... ] les ruptures de penres sort
interdites dès lors qu'elles sont conÿexes [.../ » et Que le projet ainii presente raii etat d'unË toiture qui présente
plusieurs ruptures de pentes convexes.

CoNSIDERANT I'anicle R 43l-l6 c) du code de I'urbanisme en vigueur qui indique que « Le document auestant

présenté ne fait pas étât du dit document.

CoNSIDÉRANT I'article Ur I I du règlement du plan local d'uôanisme en vigueur qui indique que : «k permis
de construire peut êrre refusé ou n'être acconli que sous réseme du respelct de irercripiioni splciales, si Iaconslruction par sa situarion, son u.olume ou I'aspect de ses façades, t"rr^r"'r, toinires et àménagements
extérieurs, est de nature à porter atleinte au îaractère ou à t'intéit des lieux avoisintants, aux sites, aw paysages
naîurels ou urbains' ainsi qu'à la conservation tles perspectives monumentales. » et que le projet présenté fait étatd'un betiment d'une volumétrie importante et de nature t porter atteinte aux lieux avo'isinani. 

-

ARRÊTE
Article I : Le présent permis de construire est REFUSÉ.

Arrêté N''144/2018
Datet 2810512018
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administratif territGialenrent compéimt d'uo recours co eoticux.


