
République Franc{p61é N'145/2018 du flj{lâffiïtnt de La Réunion
DP 974 406 l8 G0028

PORTANT OPPOSITION A UNE DECLARATION
PREALABLB

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

Dernande déposée le :

Demande complétée le :

ü,/05/2018

Par :

Demeurdot à :

ReprÉsenté(c) pac

Sur un terrèin sis à :

Madarnr JACQUEùIART JEANtNIE

17 RUE JACOB

97IOO SAINT DENIS

ROBERT §oDia
I 16 BIS CD 4l Revine à Malheur.
97419 L-{ POSSESSTON

3 RUE DIEUDONNE
ÿ7{3I LA PLAINE DES PÀLMISTES
406 AM 44

Nâture des râvaut :

Destinarion de lâ
conslnrction:

Sous desainalion de la
construclion :

Nombrc de logemen(s)

Arrêté N'145/2018
Oatei 28lOSl2O'18

Hôtel de ville - 230 rue de la
Tél: o2 62 5l 49 lO-Fax t0262

N" DP 974 406 18 G0028

Surfsce(s) de plâDcher déclrrée(s) (mr):

Exisaante :

Démolie :

Créée :

TolÂle :

Si dossiet nodificatÿ,
Surjace antérienre :

Le Maire,

Vu la demande de Déclaration préalable susvi$e,

vu I'objet de la demande :

o Pour une division en 4 lots en vue de construire,
. sur un terrâin situé 3 RLIE DIELIDONNE,
. pour une surface plancher céée de 0 m2.

Vu le Code de I 'Urbanisme, notamlTrent ses articles L 42 I - I et suivants,
Vu le PIan de Prévention des Risqws d'Inondations et de Mouvernents de Terrain de la commune de La Plaine des

Palmistes; approuvé le OSll/2§l I,
Vu fe Plan Local d'Urbanisrne arrêté le 28n312012, approuvé le 29105/2013 et modifié le 3Cÿ06/2016,
Vu le règlement de la zone PLU: UB,
Vu le èglernent de la zone PPR: 83,

CONSIDERANT l'anicle 2.2 du règlement UB du plan local d'urbanisme en vigueur qui indique que<< I-es

lotissements, au sens de l'article 1,442-l du code de I'urbanisme, ne doivenl componer qu'un seul accès (commun a*r
différents lots) sur les voies publiques existantes ou projetées, sauf impossibilité liée aLt constructions, ouvrages ou

aménagements préexistarrts ou dans le cas d'une unité foncière dont Ia profondeur par rapport à la voie est inférieure

ou égale à 25 mètres. >> et que le projet ainsi présenté fâit état d'une unité foncière dont la profondeur par rapport à

la voie est strictement supérieure à 25 nÈtres-
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CONSIDERANT I'afiicle R. 421- l9 du code de I'urbanisme qui indique qte « Doivent être précédés de la délivrance
d'un permis d'aménager :
a) lzs lotissements :
-qui prévoient la création ou I'aménagement de voies, tI'espace ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à
être bôtis et propres au lotissement... » et que le projet présemé ici relève d'un lotissement et donc d'un pernüs
d'oménager qui nécessite un formulaire CERFA n" 13409*06 et non d'une déclararion préalable déposée à l,aide du
formulaire CERFA n' 13409+04 tel que mis en cuvre dans ce dossier.

CoNSIDERANT I'article R. .Hl-10 C du code de I'urbanisme qui indique que le dossier doir présenter o Un plan
coté dans les trois dimersions taisant apparaîlre la ou les diÿisions projetées tArt- R. 441-10 c) du code de
l'urbanismel. » cette pièce estjugée insuffisante car elle ne précise par I'entÉe des différents loLs-

ARRETE

Articlc I : [â présente Déclaration préalabre fait lobjet d'une décision d'opposition.

La ? teùk ücisio,t.tl tunsmi$. au r.Prés.ntoôt.le I'Etot ûtns les «rnlilons pe'ÿu.s à l'onfulc LZljt-Z du @ttc géûl rl dcs co zltiÿitas

INFORMATIONS . ALIREATTENTI\|EIITENT - INFORMATIONS . ALIRE
ATTENTIVEMENT

Le (ou le§) demsndeur peo(ÿeo)i contesler la légolité de la décision drE les deÙx EoÈ qlrl süveDt ls drte de sa notilicrtion. A
cel eil'er il(s) pcu(ven)t saisir le tribunâl adminisrrarif teffirorialement coûÉrent d'un rccours contentieux.

contenucs dans ce traitement automati$. Vous poùvez
nominatives vous concemânl aLt Sc'n icc t.rrhanisnrr'.

Hô*cl.dtrxirlCe - 230 rue de la République - 97431 L
Date: 28/05/2018
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