
lÉBïfli;oï;fJâlcli"'Ëté N" 148/2018 du fnu'qâlEdt8nt 
de La Réunion

PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE
»nrrvnÉ pAR LE MAIRE AU NoM DE LA coMMUNE DE LA

PLAINE DES PALMISTES

Demande déposée le : 04/0.t201E

Par :

Derneurant à :

Sur un rerain sis à :

Référencs cada§rale :

Msdalrle §EVAGÀMY Lrurence

67 Ruellê des AuMpines
9743I PLAINE DES PALMISTES

67 Ruelle des AubéPiues
9743I PLÀINE DES PALMISTES
406 ÀV lm5

Nature des tüvauj( : Coostnrction sur maisoD existrnte.

Destination de la
constmction :

Sous-destinalion de lâ

construction :

Nombre de logement :

Habitâliorl

I
Le Maire,
Vu la demande de permis de construire susvisée,

Vu I'objet de la demânde :

. Poür une consfuction suI mai§on existante,

r sur un tenain simé 67 ruelle des Aubépiness'

o pour une surface de plancher créée de 5l m2'

Vu le Coàe de I'Urbanisme. nobmment §€s anicles L 421-l et suivant§'

vu l€ Plm de Prévention des Risques d'Inondations et de Mouvements de Terrain de [â commune de I-a Plaine des Pâlmistes'

approuvé le 05/1 2/201 1'

ï,ii" prun r""ur a,urbanisme arrêté le 28/03/2012, approuvé le 29105/2013 et modifié le 30/06/2016'

Vu te règlement de la zonePLU: AUsl'
Vu le règlement de la zone PPR: 83'

ARRETE

Articlel:trprésentPelmisdeconstruireestAccoRDEsousréseedurespectdesconditionspaniculièresmentionnéesaux
articles suivanu.

Article 2 :Le pétitionnaire dewa se référer aux recornmaldations générales ainsi qu'au règlement de la zone dans laquelle se

'tt*:;; p."J*;Plan de Prévention des Risques d'Inondation er Mouvemert de Terrain en vigueur'

Arricle i :[æs améûagements féalises sur le terain d'assiette doivent gamntir l'écoulement des.eaux pluviales' vers I'exutoife

natufel ou le réseau 1.. 
"offotu,rt "t 

roni a fa 
"t 

arg" .^"trsir. au propriéta-ire Il est interdit de canâliser les eaux sur fond voisin'

article 4 :l-e Étitionnâire de\aâ se éférer à I'article ll-4 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur concetnant

l'édification des clôtures, ainsi qr'; i;";;;; ; le dégagement de v'isibilité Le ias échéant' il dewa demander I'alignement et

respecter ce dernier pour I'implantation de la clôturc'

Aiictes isi ce projet comporte un votet démolition'.en application.du code d: llIb,Ïts..Ï:.:,ft*Î:1i::::'TlHl.o"
l#lï'à*iltiri;ift;:fifion.""ant'ru nn o'un oerai oe ts iours à compter d' lu pElto'difiq§3lg !ê!9$9ry3!$i

l.Accusé de réception en Préfecture
c7i-Tiszaooo$zot e0529-AR1 d8-20 1 B-AR
Date de télétrânsmission : 29i05/2018
Dale de réception préfecture : 29/05/2018

N" PC ÿ74 406 18 40027

Surfaces de plancher déclarées (m!):

Existânte : 86

Déûrolie : 0

CÉée : 5l

Si dossièr riodifrcat iJ'

surîoce arllérbure : I

Arrêté l.l" 148/20'18
Date:29/05/2018

Hôtel de ville - 230 rue de
Tél: O2 62 51 49 lO - Fax : 02

Réoublioue - 97431 La Plaine des Palmistes
iiii ss - e-mail : mairie@olaine'des'Delmisteg'f r
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Totale ; 137



République Française
PC 974 406 18 A0027

Département de La Réunion

. la date de réception de la nodfication du présent arrêté,

. Ia date de tansmission de cet arreté au préfet.
si ce projet fait l'objet de Prescriptions relativesà la Redevance d'Archéotogie préventive, en application du code de l,ubanisme,

:"^fj',*y-t 
ne poura Pas en[eprendre de travaux avant que tes prescriptions d'archéologie !ie""riir. ,. .ài.", 

"omplèremenr
Artide 6 : Le pétitionnâire dewa prendre I'attache des services
projet, avant tout début des travaux.

Article 7 : Ce p§et est soumis à la taxe d'aménagement.

du SDFI ÊC et d'EDF pour le raccordement électrique du

la îÉ§ent' décition ett l'vnsmise ou rct'Éscntdnl d. I'Erôl dans tes contlhions prétu.t à l'onblc L2 I 3 I -2 du cad. génâruI d., colLclivi!é, taûirotiat.s.

Attention

f,ITl: ry.:l 
t i.. t'nt.j"r ffi de deux mois à cornpter du

ïii:iJ:i,:,Ji" *,lT:,::::*:,:f.1Ï.ii{,a,.-_"i111"q.;r";;;ËilJ;;-:"#ff1,i"ï,ïJ".Ii,i1o1""iiTiiiliTiliJ.,trilï.ti.ffij:ï:#,::jjli1ïï:lïll*,::;ï;;;;i,:iïri".::.,,#iii,::fJïl;:,,:.#i:ff"il:::, I1à I'auteur de.la décision_et^au.rituhirc dc 
'aur".ir"iion 

<Ji"i" n.'àôôi üJÏà. ii'.i,Ti#i
;:âfi,,*"Jf:ï::f::ï:r:-ry1,j.,!1i, ,, àer"ri"i.i,îj; si"iË'i::ï; irésar. Eue esuenue rrc vous cnr,r""*,-pâi"'rii,*iiftï".f ;:,ffi;i"iii'.H'"i"ff :ili,"ï:','J:Ë,H; i;:':,tr ;,:icilffi:i

Leo."@
ll vérilic la conformié du proietÏffilct et ."*itr,,", d'*biil ffi iiE" pas si re proje! respecte res aurres rÉgremenrarionsel les èglcs dc droit Drivé Toule oerso-nne s'estimant re*" p. ü-aàoi"oisJancc du droir dc propriéré ou d.aur(es dispositions de
:ïffi$f'' donc faire valoir ses droits en saisissanr iel ..iii,iilrï'i'rJiiliïcme si re pcmis rrc consrruirc respecie les règres

conformémentaucodedel,,,b"ni,*.,o,.o,ffisootpt§ent'eprisdansledélaidetroisânsà
compter de sa notificalion au(x) bénéficiaire(s). ll en esr d'e ,,ril;i, ;*.é ;;élai. les tmvaux sont interrompus pendanr un dérâisurrie,r à une année. En cas de rccours, re aa"i a" ,JiJitj iiÇà'ir'"rr .rrp"nd, jusqu.au prononcé d.une décisionjuridictionnelle inévocable confonnément a r',ni.'È n oi+'zr'aî..i" lËi^ ânisme. Ihurorisation p€ur êrrc prorogéc dcu( foispour unc durée d'un an sur dcmande de son bénéficiaire. ,ii* p."*ip,i'àr.Tnrbanrsfie er les s€rvitudes adminisrrarivcs de lous

;*ïffi1ii':::i.îiî[':jj".'""j]:T:::r:L1i.^j:it dli";iiljüLi eg",a. c.rrc,r",,ande de prorosarion doir êrrc rairepar courrier en adressant une demande sur papier lirre accoàpognéc ;;î;;;;;,""'" 
Lçrrc ocrnanoe oe proroSatron doit êtrc faite

rmis au nroim avanr l,exriÀti"oi" ior", ," ,rtrrir6 ihr.ior â^ -^.- -^_.- - 
ilon pour laquelle vous dema-ndez la F rorogarion, !

Arrêté N' 't 4Bl2018
Datet 2910512019

Hôtel de ville -
Têl : 02 62 5t 49

230 rue de
l0 - Fax: 02

la
62

Plaine des palmistes

Les oblieat!,r.rq du (gu d's.) S_néficiaire(s) de ,,autorisation :r dorr souscrirc l'âssumnr.e de dommares prévu" pu l.anic-liIÏf:.iî ffiË*.rr*n"u.

contenues dans ce document d' u n truitemeniiiiiÀaiiEiom-

Date de tétékansmission , içitoiAiol\'"'
uare de réception préfecture 29/05/2018
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