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Surfuce de plaûch€r d6{:lârée (m2):

Eristânte: 15J.76

Démolit : 0

Créée : 0

Totale : 154:16

Si doisier todiJicotiî,

sÿrJace anlérieurc :
15J.76

Le Malre.
Vu la demande de permis de construire susvisée'

Vu I'objet de la demande :

. Pour Nouvelle construction,

. sur un tenain situé rue Anaclel BEOUE'

. pour une surface de plancher créé+ de 15476m2'

Vu te Cüe de l'UrUanisme' notamment ses articles L 421- l et §uivants'

Vu le plan de prévention oes eirques'à;tÀautions et d€ Mouvements de Tenain de la commune dc La Plaine des Palmistes'

îlIffiï:lïT:11'j3fllJoni,n.e unete r. zvo3/20r2. approuvé re 2el0s/20l] et modi6é re 30/06/20r6'

vu le rèslenEnt de la zone PLU: tÆ'
Vu le rèÉlement de la zone PPR : 82'

43-e2-r-Ë-

Aîlictet|l:présentpermi§deconstruireestACCORDEsousréservedurespectdesconditioosParticulièresmentionnéesaux
articles suivants.

illiiii"'lii'ornionnaire devra se rét'érer aux::'llT:.11':ï::::ilïi:"i::ï;:îiiî1il:,ï de ra zone daos raquerre se

l;li:'J r;,,i :iii:Ïi:i'J;ffi;;'ï'q*' Ii"""a"ion et Mtiuvement d'::""::l^::-"::::

iffi:':i::Ï#ï:ÏÏ:iï" sur re terrain d.''ïi"'1d-:l:'-lj.î:':']1':l;::îî:1ff::fi;,i,îïi.i'X]iiXî;,îi;ï',ïTli*
ïl:',:1:,, ,:'*ïlïilT;i;1""TÏ[ii::i ;T::i::ii#J],i:ïï;;;id;" iil' iiterdit de canariseL res eaux sur rond voisin

,idr,ê,'r.ônaernil

:.,j,:Ï i' ': Ï:Ë;#Ï;';.'rerere' a t'articte 1!i-9i jiîlïill i:1';'.".:î:1.1'ï'::î','frï:":':liîü::ffJlülArticle 4 | Le ÉtitionnairÊ devrfl se rererer tl I uttrrrs "- "- '-'' "ii;.;'cas 
éctréant. il devra demander l'ali,nement et

i:eiii""r"i i"r'.to,rr.r. ainsi qu'à I'annexe sur le dégagement de visibi'

respecter ce demier pour I'implantation de la clôture'

I}ffii":ii::',Ë,'"J;;; ;;; i,r"ll'.",.:i rqlT::::^:*.i:illîilïlî.1;lï§ll::lïji:,::,f#1,'"'
li::fli".*T,ï"Tlil:::i?g:"'f,JJ";:;;';Ëii:li-..,I:liiiilî";a "",p'* 

ae ra prus tardive desdeux dâte§ suivantes:

4l'''i, à"" a. ,g".ption de la notificatioo du présent anêté'

r la date de lransmission de cet arrêté au prélèt'

Arrêté N''167'2018
Date: 05/06/2018

Hôtel de ville -
Tél : OZ 62 51 49

230 rue de
lO-Fax:Oz

la
62

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

PLAINE DES PALMISTES

ùlorsieur BENÀRD Jean ùIar

29, rue Anaclet BEGT E
ÿ7d3I PLAINE DES PALMISTES

I
Rue Anaclet BEGUE
9743I LA PLAINE DES PALIVIISTES

406 AC 537

Par :

Demeurànt à:

Rcprésenté(e) P.r:

Sur un tenai[ sis à :

Référence câda§trtle i

NouYelle con§truction

Artisanât

I
I

Destinalion dc la

con$nrctiofl:

Sous-destination de la

constnrclion:
Nombre de logemen(s) :

âtt:tf #?6..8ts18î,:#Eliffi i',lf .^u-o*
ô"i"ïà ieréià"".i"tion : o7i 06/20-1.8^ 

- ^
Date de réceplion préIecture' u//ub/zu lo

République - 97431. La Plaine des Palmistes
i i'r z os - e'mail' mai rie@Dlaine'des'oalmii:!:l'ltJ; 

2

02n5l20lEDemande d6Pos6e le :

Nature des lravaux :



République Française
PC 974 406 15 A0043 M01

si ce projet fait I'objet de prescriotions relatives à la Redevance d'Archéologie préventive, en application du code rle I,urbanisme,lepétitiornaire ne pourra pas entreprendre a. ou-u* 
"runi luïÈ, p-r"ffition a'rrchéologie piéventive ne soient comprètemenr

Arlicle 6 : læ pétitionnaire devm prendre |,attache des services
proJet, avant tout début des travaux.
Article 7 : Ce projet est soumis à la raxe d,aménagement.

Duréc de çalidité du( onforméme nr iu üode de r uôaoisnre, , ,...-_+9c oc t Blldité dq-e9Elis :
corry)rer de sa noriti(arion 

",(,) 
bé,éti"ili:l:if i':ï::'.,T:,T:::1 ,:._'r:"YEsonr pas enrrepris dans te detai dc rrois ans à.::,ii,ï,'i't#':i:i:"itiîl'::,i::tÏ:::;. ;:;',[r::iiir;i:iilxi,ffi ïi iffT',:'"i:,i:[lïl:i..,;lïîï:,j,:'rqlrieur à..ne an,êe. r',.* a. i"...".. 'r;' ili';" ffr;n'';i"J;:,tt]1'. l.t rravaur sont inrerrompus pendanr un dérai

'Juridictionnelle irrévocahle Conformément à l.arlictê Ie d)i_-7 t A,.^,,,-,-,, .1t,. 
susPendu jusqu au prononcÉ d une Jicision

juridictionnerre irrévocahre c;;ro;;éffiïl ;,iiji ;ïÏi'iÏ"1: ['il;b::',.o''rynd' 1u'qu ou p'ononct'J:,i. .rc.i,ion
pour une durée d,Ltn an. sur demande de son bénéfi.ilir. .i r.. ^*.--:_,:^--- , 

anjsrne, l.autoflsarion pe(t etre prorogée dcur fois
pour tlne durÉe d un ln. srrr demandc de cooe oe I tlrbÀnisrne, l'atrtorlsation peut être prorogée daur foiso,ar". uurq,"ri.i.ri ;;, ;i' ;.';üJ, 

"#i:rti,ïft'lTï,:],1ï,?:"scrtptio,s 
d uroanrsme er rc5 s{rvit.dcs adminiÿrarivcs r.rc rous

ordres. au.(quettes, esr to,,ri, re pro;cr-n-tnt'pr, :ii;i;::i;l;i ?ï,scnpt,otrst'trrbôn 
rsme et lc5 s{rvitudcs ,a. inirr.,i i"., ,t. ro,," '

pilr.(otrrlrcr cn aJlcs\dnr unr ,i.-nni. r,,, nrnrer lrhre .r..môrrn;^.r- ,.....^-.- -if*d 
(ellc dcmrrr(lu dc pru,ugrri,,',,r,,', i,r. âi,a

pi,r.(ou.,cr.cn ar'cs\dnr ,,nr ,i.-nn,r. ,,,, ;*;;i,;;;;ffi.;;::ii::,L::.1ï.n',. cerrc d,'m*,(tu dc proro8.li,,,, (r.,r É,re raire
mois 0u moins svant t,expirqtton du détûi de yrtidirt iririot i"-r.o. ""*::,:]::::l:::l1c*jl: 

volrs denrândez ta proro8arion. 3

Département de La Réunion

du SIDELEC et d'EDF pour le raccordenrenl électrique du

ll doit «),scrire,,r..u.un..

Ler info.mrtio,s ôiiinî"-l? . àIiuÀ"iiï utjetrt_unrr,@

ff"ï,:':iii[B?,.i'fl ,:eE[!lï'idi,o,,.o*
oare oe rerètrànsïislLïl fr iola'Éà:ia'*,udre oe receplion préfectute _ 07tO6t2O1B

Palm isteiPlaine
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Le Maire,

1 -(J permts peut

lpremrer Jortr d uoe péri
recorrrs grncieux ou d'un recours

lPremrer Jorrr d uoe période conrinue de a"r^ ,oi, d.rffoi"g;;r;l;;;i"fÏ"""ux oans trn délar de deùx mois à comptcr du
;pLrhlique (anicle R 600-2 drr co,le,le I urbanismc). r..*,,"rl, il r"àr,,..-'"n' 1n 

paine:lt decrivânt Ie projet et ÿisihle de lü voierà l auteur de la decision 
"r 

n, r irrro;i" à" r'o,.ri*ii"" i,,., i.r"'à.'àül i'";'::îïà: i:ï:jaiecevabilitè 
denotillercopiedecerui-ci

-L autoritè compétente peut re(irer lc pcrmis ildns ", ,ral"ia.lài"ï"lr.si 
-elle 

I eslirne illégal. Elre esr renre ,re rorr .,, .
jrnrormer préarabremenr er de vous permerrre dc repondre à s€; o;;;;rJ",,, âjJ"i *r, , ou (ode de I.urbanisrnc)

__ _ - -,! ÿ,J!. ÿq,v,,J rd,uurs r_ez4_r ou code de I.uabanisme)
t 

Le Dernris.'st ,lÉlirF; "^,,- -:-^-.- -r t .- ,

;rî:.j!iilË]fti[flïTip€ctelcsaulrcsréFl.jmcntilions.
ldroit 

privé peur donc raire 
""roir 

!"t-oio,,, en saisissrnr r.<,rih,,..,." -,.,,,- -: 
dl'lt:itde p.opriété ou d aurres dispositions dc

i;iàffif- 
donc raire varoir ses droirs en saisissant rcs i.n,,",ï.i"i[],à,i;'iJ';ïffi.t:TiÏ,fl;H'[:,li'fil...Ël:


