
Réoublioue Francaise Département de La Réunion
iè'sii qoà rE A0036 

' Arrêté N" 149/2018 du 30 mai 2018

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

PLAINE DES PALMISTES

Ntonsieur CHOUÀT Hrmid

2l Rue des Topazes

97,170 SÀINT BENOIT

I

5006 RUE LOUIS RAPIIÀEL ÙIÀILLOT
ÿ743T LA PLATNE DES PÀLMISTES

Repr{scnté(c) Par:

Sur un tcn'èin sis à :

Coûstruction I ÿillâ F4 R+icomble§+vârângue

Habltation

I
INombre dc logement(s) :

D€stination de la

construction I

Sous-destination de h
con§lruction :

Surfa(e(s) de plâncher de(lareel§) lm'1x

Exislrnte I 0

Démolie : 0

Cr&: 1f,9.E2

Tolale : 13982

S i d o ssie r ùtodilic at il.
rîoca aûlérieure : I

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

Vu I'objet de la demande :

r oour Construction I villa F4 R+combles+Varangue'

. lw un terrain sirué 5006 RUE LOUIS RAPHAEL MAILLOT'

. pour une surface plancher créée de 139,82 m2'

Vu le Code de I'Urbanisme, noumment ses ânicles L 421-l èt suivÂnts'

Vu le plan de prévention a., ni.lr., a;fnondations et de Mouvements de Terrain de la commune de La Plaine des

Palmistes, approuv é le O5ll2J2Ol I 
'

vu le plan Local d,urbanisme arrëté b 2810312012, approuvé le 2g105/2013 er modifié le 30/06/2016.

Vu le Èglement de la zone PLU: UR,

Vu le règlement de la zones PPR:83,

CoNSIDERANT l,arricle 6.2 du règlement uB du plan locat d'urbanisme en vigueur qui indique que " Les

conslructions doiÿent être i^ptiiri"Ï'i, irlrroit par rt)ppn-à I'alignement. Le re.lrait de la.constntoion compté

horizontalement ,t p"rprnai"utàï)iii at i*t po;nt tl'e' yt façade ie la construction (exception laite des balcons'

élénents de modénatrrr", Aeboras' i"-ioii'u", a"'i"n'" a'"uLr p[tt'iales et ttutres cunénalements de façade) au point le

plus proche de l'atignement, ,t;;;;;;i;;^;;; 5'N a-10'oô nùtres' u et que le projet ainsi présenté fait état d'un

i."uid. l, .ont,*c(ion par rapport à I'alignement à I l'74m

CONSIDERANT l'article ll.3 du règlement UB du plan local d'urbanismeÏ"llt,:ï:,::t"j:t"':ïi;:,;:i,;
:;Ï;,iffi;, ),iniïi 'u'i"î"i;:.;';;; ;;";'ions ou,rnstattattf: !.é::-:.Y::-:y,,::,:3.i,:':::,';"',i;:',';;;,::::,,!:',:;"JÏ,Ï,i,n,i,' ,i'"1,Ï,:;:;;. ;;;';;; ;'':;"i'' "' ""n.ircoun 't" 'i',1::!':::'^,'::':::: !::î,1::: ,,!:'i":,i,:,i;:i;:i;';;^;;:';;;;,;';'';;;;;'i;:;i'i^;"' et 15' mtuimum'.' et que re projet ainsi présenté rait état d'une

"on.,.u.,ion 
Oont la pente dè toiture est de 52.81 o sur la façade avant du projet'

Accusé de réception en Préteclure
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If ey.bliqy: Française Département de La RéunionPC 974 406 tE A0036
coNsIDÉRANT rarricle ur l r du.êglemenr du pran locar d'urbanisme en vigueur qui indique que : ,,lz permis deconstruire peut être refusé ou n'êÛe accord.ê que sous réserve trn ,"rpicr ,1"' pr"rrriptiois spéciates, si raconstruclion par sa situation, son volume.ou I'aspect de ses façades, terrasses, loitures et aménagemenrs ejtérieurs,est de narure à poner atteinte u caractère ou à I'irtérêt disiie*x avoisinans. a.rr sires, nr.* piyrog", ,otrrr"r, ouurbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales_ » et que le projef présenté fait état d,un bâtimentavec une façade qui est de nature à porter atteinte âux caractères des lieui avoisinants.'

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

Le NIaire,

NIa rc

la î'és'nte tucision 
"t 

tronsmis' ou r'préteûani de I Etot dans l?t conlitiof prérue! à l'aficl? L2tJt-2 lu ?odc ténéûl tler collecti,-itè, teûtorictle\

INTORMATIONS . A L

Le (ou le§) demsndeur peu(ven)t contester la légalité de h dfuston ds!§ les derrx mois qul suh,ent lâ date de ss ,titicstion. A cer effetil(s) peu(ven)r sâisir Ie rribunar adminisrrarif r""ii.ià"r*ï.--p.,iiioiffl"'i-L 
"nn,.n,,.u*.

§onleoues dars ce
nominatives ÿous

objer d'r,n r.airem"ni,ruromiisàTi
lcs fier. en vous
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