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Surface de plancher déclarée m!:

Existânte : 0

Dénrolit: 0

Créee : oa 7<

Tot le : 95,75

Si dossier moditrcatil'
surfoce ontêricwe :

95.?5

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

Vu l'objet de la demande ;

. pour Projet de construction d'une villa F4'

. iur un terrain situé E RUE EIoNAT RoBERT'
o prour une surface de plancher créée de 95'75 m''

V u le Coàe de I'Urbanisme. notâmment ses anicles L 42 I - I et suivants'

vu le Plan de Prévention des Risques d'Inondations el de Mouvements de Terrain de la commune de La Plaine de§ Palmistes'

approuvé le 05/ l21201 I .

Vu le Plan l-.ocal d'Urbanisme arrêté le 28/03/2012' approuvé le 29105/2013 et modifié le 30/06'/2016'

vu le rèslement de la zone PLU: UR.

Vu le rèilenrent de la zone PPR: 83'

Vu I'avis Favorable de SPANC en date du l7lo4l2018'

ARRETE

Atticlel:t,epré§entpermisdeconsruileesrACCoRDEsousréservedulespectdesconditionsPrrticulièresmentionnéesaux
articles suivants.

Article 2 ..tJ petitionnaire devra se référer aux recommandarions générales ainsi qu'âu règlement de la zone dans laquelle se

""1,* 

.* p.È ili;iun o. pre".ntit'n ots Risques d'Inondation et Mouvement de Tenain en vigueur'

Article 3 :Les âménagements réalisés sur le tenain d'assiette doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales' vers l'exutoire

narurel ou le réseau les cotte"tanr et ioit e;; ;;;;;;;ti." du propriétiire lt est interdit de caoaliser les eaux sur fond voisin'

Anicle4:læpetitionnairedewaseréfércràl,afticlell.4durèglementduPlanlocald.urbanismeenvigueurconcemant
l.édification des clôrures, uinri qu'i Iu*.^. ,* i" àeg"g.*.r, de v]sibilité. Le cas échéant' il devra demander I'alignernent et

F rançais e
A0081tfuêté N'

DéParteme nt
150120'18 du 30 mai 2018

de La Réunion

r€specter ce dernier pow l'implantation de la clôture

Adicles..Siceprojelcomponeunvoletdémolition.enapplicationducodedel'urbanisme.leÉtitionnairenepoudapas
entreprendre les rnvaux de démolitioi ari"Tn 

-n"î;r. 
àiüi Jéi sjo*r a .n.ptcr de lâ plus tardive des deux daies suivantes :

J la date de réception de la notification du pré§ent arrêté'

. la date de tran§mission de cet arrêté au préfet'
accusè de récePtion en Préfeclure
c7a-2ig74ooos-zot 40530-AR 150-201 8-AR
ôate de télélransmission : 31/05i20la- -
Date de rèception préfecture : 31/05/zu'lë
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; i i;; i---;'. al I : m a i rie@ p I a i n e'd e s- p a I m i-ste 5'f r

Page I suI 2

Arrêté N' 150/2018

#ô'iai''3'fiitre - 230 rue de
Tél:0262 51 49 lo-Fax:02

la
62

PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE DE LA

PLATNEDES PALMISTES

12t0/,l20LE

15/05Æ0r8

luoosieür PAYET Vitlent

5 À Chemin des Pétuni8§
Rivière Saint L<xris

9742I LA RIVIERE
FONTAINE Jean Potrick
7 Rue du Tâmpon
ÿ7,130 TÀtllPON
8 RL'E DONAT ROBERT
943I LÀ PLAINE DT,s PAL}IISTES
,106 AW 924

Pa, :

Derncurânt à :

Rep.ésenté(e) pac

Sur un terrâin sis à I

RéférÊoce cadastrale :

Projet de construciion d'une villa l"lNarure des tmvaux :

Destination de la

construction:

Sous-destination de la

construclion :

Nombrc dc logcmcnl(s) :

Demande déposée le :

Dernande comDlétée I€ :

Hrbltrtlon

I
I



République Française
PC 974 406 l7 A0081 Mor

Département de La Réunion

si ce projet fait l'objet de prescriptions relatives à la Redevance d'Archéologie préventive, eo application du code de I,urbanisme,

:iËf,:::*-r 
re poura pas entreprendre de üavaux avurr qr. r.. pÀ.riptions a'archmtogÇiJr.r,tir.-rl ,ài"nt 

"orptet"r.rt

ffi:f "k, h,*ij:îÏ:î:"ffi 
prendre l'attache des services du sIDELEC et d'EDF pour le raccordemeot éleÇrrique du

A icle 7 | Ce prcjet est soumis à la taxe d'aménagement.

Le Maire,

-r" *,.tt r 
,.. U,

,:ffi::l.jï1,:,jii H:j:,::1i:11i:."r.1ï-T:i.d."jn.n"q" *, r" *,","ï:* panneau decrivart re projct er visibre de ra voie

-[e

,iiilT.ï.',Tii:.:,ff;1ï:*:,::lil9"Tl':'l;-'-:"1J". *:!:J:j.;;;;";.i'p:;:;1i,,:iÏ;iii::X.'.Ï:';:Jli;i:i::iJï:
1à 

, *",;1;.1111;'11"1-er au.ritulaire de t'auro'i*iio" i-"i. n. iôli'affi:, Ë i:i##:;l
;,;i:i:if_.."J:::.::^ff:::1fi-':-p:T1s_a"* - aeLi-a.i,o-i.;;,, .iË'l:.ï;" ,régar Ere es, renue dc vous en

ii^ro,,*p*"i"il;,"üffi;;ffi;;:ï;.;"'.:'#ir"Ji#"i,1i"fl'.ïhi:[ifi:;i"ïir,lï3;rili.iil

L" *.|nis est déTrrf so* 1és

-ll ,verilie,ld 
conformitt tu ptoJerÏffiles ct s.,,irude, dî,Iiilfrffiiî" pas si rc projer respecre res aurres régremenrarionset tes règles de drùr privé [ou(e oer$nne s es'manr résie p. r" Àe*"r"irr-""'J, ar"j,'a.'r-oir,l 

"r"iiîir'.','iiri"r,,.* o"
:ïllj;ffij*' 

Jonc farre valoir'ses Jroirs en saisissanr r.l 
"rurràr- 

.r"iüLeme sr re permis de consrruire respecre res règres

c.o1fo.mémenlaucodcdcl'urbanismc,..u'o,ffisootpasentreprisdanslcdêlaiderorsansà
comptcr de sa notificâion au(x) bénéficiairc(s,. II en esr d'e Àe." ri. pli 

"Tog,ai. 
les rraÿaux sonr inrerrompus peûdanr un déraisupé.ieur à une année. En cô dë recours..,t. o:,1 À,;;;;l;;:r".sr suspendu jusqu.âu prononcé d.une décisionjuridictronnelle irrévocable (:onform.m.nr à l'arricle n o:q.: r ar-"o0" ir. i:rru-,ra.. r,aurorisation peu! êrre prorogée deux tbispour une durée dun an, sur demànde de son hénÉficiaire. ,i raa pr.r"rip,;.n,îl,rbanisme et les seûitudes administra(ives de iousord'es auxquelles esl soumis le projet n'onl pas évolué dc façon djtuuo.airt" r son'egua cette demânde de proro!:alion doil être fairepar courrie' en âdressanr une deûÈnde s'r pàpier ribre accoàp"gre" j"ïr"àï*rion 
pour raque[e ÿo,,, aÀ-ai, i" p,o.g",.n. 3ur.rdrusz,c Prur

Il dùil !ouscnrc losr"rrn..

Arrêté N' 150/20i8
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'rn"i.ieoor"ine-Jei-o"imiii-eilr-.

âtiyr"f,?.jË3?'.13îf&56".1ï','J&,0,,.o^uale oe tetêtrânsrnission 31 l0\l201 A
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mistes

Page 2 sur 2

A ttention


