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Département de La Réunion

No 168-2018 du 06 juin 2018

PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE
DELI\TRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE DE LA

PLAINE DES PALMISTES

Demande déposée le : 23t05t2018

Par :

Derrpurant à:

RcprÉsenté par:

Sur un tenain sis à :

Référence cadastrale :

ùIonsieur JAGLALE, Àxel

6i Rue drs Goyaves
97.190 SAINTE.CLOTILDE

CIIANE-FAT Alain
I Rue Georges Ponrpidou
97470 §ÀINT BENOIT

8 RUE DONAT ROBERT
9743I LA PLAINE DBS P.\LùIISTES
406 ÂlV 022

Nalure des travaux :

Nature de la rnodification :

Réalisalion de 3 villas type T4

I\lodification de I'emplacernent el du t1'pe de fossc seplique.

Dcstination dc la
con§lntclion :

Sous-destination de la
construclion :

Nonrbre dc logeorent(s) :

Habitation

I
3

N'PC 974 406 17 40083 M01

Surface de plancher déclaréc (nr2):

Existanle : 0

D6molie: 0

Créée : 186

Totale: r86

Si dossier nodifi«trd.
surtuce cuti'rienre :

186

République - 97431 La Plaine des Palmistes
5l 37 65 - e-mail : mairie@plaine-des-palmistes.fr

Irlge I sur: 2

Le Malre,
Vu la demande de pernris de consiruire susvisée,
Vu I'objet de la demande :

e Pour la modification de l'emplacement er du type rte frrsse septique,
. sur un terruin situé 8. rue Dunat IIOBERT.
. pourunesurfacede planchercréée de 186 m2.

Vu le Code de l'Urbanisnte, notanlnlent ses articles L 421-l et suivants.
Vu le Plan de Prévention rles Risques d'Inondations eI de Mouvenrenn de Tenairt de la comnlune de La Plaine des Palmistes.
approuvé le 0.5/12/20 I l.
Vu le Plan Local d'Urbani.sme arrêté le 2810312012, approuvé le 29105Æ013 et modifié le 30/06/2016,
Vu le règlement de la zone PLU: UR,
Vu le règlement des zones PPR: 82 et 83.
Vtr l'avis Favorable de SPANC en date du l9l0É,l201ï,

ARRI;TI:

Arlicle I : Le présent perntis de construire est ACCORDE sous réserve du respect des conditions particulières nlentionnées aux
articles suivants.

Artîcle 2 : l-e pétilionnaire devra se rétërer aux reconmlandations générales ainsi qu'au règlement de la zone clans laquelle se
situe son pmjet au Plan de Prévention des Risques d'Inondati«rn et Mouÿement de Terrain en vigueur.

Arlicle 3 : Les aménagentenls réalisés sur le terrain <I'assie'ttc doivcnt garanlir l'écoulement des eaux ptuviales, vers l'exutoire
naturel ou le réseau les collectunt et sont à la charge exclusive du propriétaire. ll est interdit de canaliser les eaux sur lond voisin.

Arlicle C : Le pétitionnaire devra se référer à I'article I1.4 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur concernant
l'édificalion des clôtures, ainsi qu'à I'annexe sur le dégage'ment de visibilité. Le cas échéant. il dc.vra demancler I'alignement et
respecter cc dernier pour I'intplantation de la clôture.

Article 5 ; Si ce projet conrpr)rte un volet dérmrlition. en application du code de I'urbanisnre, le pétitionnaire nc'pourr.a pas
entreprendre les lravau.x de démolition avant la tin d'un délai de l5 jours à compter de la plus tardive des deux dates su
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. la date de réceptionde la notification du présen! arrêté,
o la date de ransmission d€ set arrêé au préfet.

Si ce projet fait t'objet de prescriptions relûtives à Ia Redevârce d'Archéologie Préventive, en application du code de I'urbanisme,
le pdtitionnaire ne poura pas entreprendre de trayaux ûvant que les prescriptions d'ârctréologie préventive ne soient complètement
exécutées.

Arllcle 6 | Le ftitionnaire dcvra prendre I'attache des services
pmjet, avant tout débul des travaux.

Article 7 :Ce projet est soumis à lil taxe d'amén8gemenr.

du SIDELEC et d'EDF pour le raccordement élcctrique du

Alterrtion
I)6lois et roies de recours - l"c ucrnris n'est délinitif ou'en I'nbsence de rccours ou de rctroit :

.l-e permis pcut faire I ohjet d'un .ecours gmci€rx où d'un recours contentieux dans un délai dc deux mois à comprer du.]
pretnicr jonr d'trne pér'iotlc continLre dc dcur rnois d affichugc sur le ten'iin d'nn panneau décrivânl le projet et ÿisible de la voie il

tp[hliqus (arricl!' R. b00-2 du code de l urbânisme). L autcur du recours esr tenu, à piinc d'krecevahiliré, <ie notificr copie rle celÙi-ci r]

à l aLlcur de la décision ct lu titulaire de I autorisalioo (aûicle R. 600- l du co(lc dr l'urbanisme).
L'âùrorité compétenl. [æül retirer le pernlis düs ur délùi de trois mois si ellê Ic-ïime illégal. Ellc esr tcnue tle vous en'j

inlorlrer préalablemrrrt cl dc vors permeff,e dè épondre à sss ohservalions (article L.t24-5 dù codc dc l urbanismc)

icornptcr d. ia norilicûrion rN(À) bénénciaire(§) ll cn est de meme si. pâssé ce délai. les tra!âu.,( sont inrerrompus pendant un riélai11

lsupérieur à rnc rnnéc. li,n cas dc recours. lc délai de validié dI lerrnis csl süspendu jusqu au proroocé d'une décision 
I

ljuridictionnclle i.révocable (lonfônnément à I'ariicle R 424-21 du.ode de I'nrbônisrne, l'aùtorisation peut être prorogéc dêur. fois

i Les obligations du (ou .les) bdnéficiaire(s) dc l'$utorisation :

,ll doit souscrire l'irssùrance de dômmxges nréÿrc pi!r l'article L.2.12' I rln code des assur.lnces

coltanrcs (lirr)\ ac doaurncnl
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Lc ocrnris sst délivré sous réservo du droil des liers : :]
, II vérifie li conlofinité du proiet âür règlcs ct servitudes d'0rbanisnre ll nc ÿéritle pâs si le frroJet rcspccte les rutrcs réglernerrtations i
ler lcl règles de droit privé. Toute pereonnc s'estimant lesée paj lir méconnirissân.e du dmil de propriété o0 d'aütres disposirions dcil
droit privé pcill (lonc larrc valoir:es droits en slisissânt let lrihuniulx civils. rnemc si lc pc|rnis de constLuire respecte lcr règlÈs-l'd'urbÀrisnrè. 

I

Durés de vnlidité du ncrnrls : ;

ConlornÉûrcDt au code de lirhanisnre, l'âl|rorisntion est périrnÉc si le: travaux ne sonr pas entreprit dâns le délai de trois alls à'l

Le NIaire,

co(rrier en âdresiatlt ûlle demônde stlr pàpica libre accornpagnée dc I'autorisation potrr lâqrêlle vous dcmandez la prorogation. a

lrnc duréc d'un an, sur dcmande de son hénétlciâire, si lcs preicriptio[s d\rrbarrisnc er les selvitùd.s administratives dc tous.
s âuxquelles esr solrmis Ic pn)jet r'ont pas évolué de façon détàvorablc à son ég.ird. Cette demande de prorogalion doi! être faitc


