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Arrêté N" 169-2018 du 07 uin 2018

Demande déposée le :

Demande complétéc le !

ls/03/2016

xit{N,n0$

Par :

DerEu.ânl à :

Rcpréserlté(e) par:

Sur un tcrrain sis à l

Référcnce cada$rale

Monsleur S.IUTRON DÂVID JEAN PATRICK

8 Ruelle Vilûl
l,ê Bùtor
07470 SAINT Bf,NOIT

I
SOOI RUE GASTON CROCTIET
9743I I-A PLAINE DES PALNIISTES
406 Àt 212

Nctrrrc des travaux : Constru('tion d'un chalel {ve(' combles

Dcstinatioo dc la
conslructiorl:

Sous-destinalion de la
construction :

Nombre de logernenl(s) :

Ilâbllalion

I
I

respoctsr ce dernier pour I'implanlation de la çlôture.

Département de La Réunion

Srlrfoæ de pllncher déclatée (m2):

Exislânle: 0

l)émolie ; o

Cléér : 59,80

Tolole i 59,89

Si .lossi. t t»od irt cat iJ
s tltk att {rieûre: I

Accusé de ,dn prélecture
80607-AR 169-2018-AR974-2197

Date de lèletrafirmission 07 l1ôl2ua
Date de préfecture : 07/06/2018

l,e lÿInire,
Vu la demande de permis de construirÊ susvisée,

Vu I'objet de la demande :

. pour Construction d'un chalet avec combles,
o sur un brrain sirué sml RUE GASTON CROCHET,
. pour une surtàce de plancher créée de 59.89 mr.

vu le Code de l'Urbanismc, notamment ses anicles L 421- l et suivanls,

Vu le Plan de Pér,enrion des Risques d'hondations el de Mouvements de Terrain de la commune de L Plfline cles l'almistes,

approuvé le 05/l Z20l I,
Vu le Plan l.ocal d'urbanisme ûnêté le 28/03/201 2, approuvé le 2910512013 et nrodifié le 30/06r'2016,

Vu le règlcmenl de la zonc PLU:I B,
Vu le règlemenl de lt zone FPR: 83,
vu I'avis Filvorable de SPANC en date du l3103/2018'
vu lâ consultrtion de EDF en date du 26104/2018,

Vü la consultation de France Telecom en date du 26ru4l2018.
Vu la consultation de Service des Eaux en dtte du 26(141201E,

Vu la consullation de Services Techniqw et de l'Environnement en date du 2ÿ0412018'

AIIRETI;

Articlc I i f,e présent pelmis de construire est ACCORDE sous réserve du respect des conditions pafliculières mentionnées aux

{nicles suivânts.

Ârliclc 2 ., k Étitionnaire devra se référer aux recommandations générales ainsi qu'au règlement de la ztrne dans laquclle se

situe son projer au Ptan de Prévention des Risques d'lnondation et MouYenreoi de'fenain en vigueur,

Arlicle 3 i Les irménagcments réaliÉs sur lc terrain d'assiette doivent garaDtir'l'écuulentent dcs eaux pluviales. vers I'exutoire

nirturel pu Ie réseru les collecttnt el sont iL la chargc exchrsivc du propriétairc. ll est interdil dc caltaliser les eaux sur fond voisin.

Article 4 : Le petitionnaire devra se référer à I'rticle ll,4 du règlem€nl du plan lo,cal d'urbanisme en vigueur c() ccrnarl

l'éditication des clôturcs. ainsi qu'à l'annexe sur le dégagement de visibilité. Le cas échéanl. il devra demander l'fllignement el
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Artlclc 5 .: si ce projet comporte un volet- dérnolitioo. en applicarion du code de l'urbanisnre, le petitionnaire ne pourra pasenlreprendre les trûvaux de défitolitioo avaft la fin d'un délai di'15 jours à compter de la plus tardive des deux dares suivanres :. la date de réception de la notification du présent alrêté,. la date de lransmission de cet anêté au pétèt.
si ce proiet fat I'objet de prescriptions relatives à la Redevance d'Archéologie préventive, en application du code de I'urbanisme,le Pétitionnâire n€ pourra pru entreprendre de lravaux avant que lcs prescripiiorrs d'a.crrgorogie;iei'entire ii iàienr comptete.enrexécutées.

Article 6 i Le petitionnaire devra prendre I'attache des
projet, avanl lout début des travaux.

Ardcle 7 : Ce prcjet est soumis À la laxe d'aménagement.

Département de La Réunion

services du STDELEC et d'EDF pour lc raccordemenr élech.ique du

Attcntion
Dfl"it *a toi". ll" ,,!"ou.t . 1," ,"rr,i. l'""1dillritil nr'"u I'oh*",,". do .""or,. ou d" ."t.oil ,.l-epe.misPculfairel.objeld'Unrecour§s*,",a,';;.l.pcrmi:.pcrrtlairel.objcld.tlnrecours8.o.i"u.ou,"..l,,'

ipremrer Jotrr d rrne Pênode conlinrre dc dcrlr( mois (l .tllicha*e sur le termiu d ur panneau décrilant lc projcr et visible d. ia ,oie .lipubliquc (anicle R 600-2 tlucodede I'urbartisme) l.'auteur rlu recours esr tenu. à 6ine a'incccvahilrt, rie rioirn" ."pi" ,rî ."rr".r ]l
là Iarreur de la décisian er au ritulaire dc l ùurorisarion (articre R.600-ldr code de l'.rb.nisme). -"'"'-',1

-l"aùloriré compétenle pcul rclirsr le Fr(rmii dàns un rlélai de rrois rnois ri elle I'estirrc illégal. Ellc csl r€nue de vous cn,l
in[orrrer préalablerrrcnt el de vous penretlre de répondr. à sês observarions (arricle 1,424.5 du code rlc iurhanisme). .l

I

, . .- Le oer[is est délirré sous râserve du th.oil dcs licrs : ,i.lllvérifielaconiormitédllprojclatlxrè!lcs"r."'@pcctelesar,rtresréglenrentationsll
lel lcs rèllês dÈ droit p.ivé Totrte peltonnê s'cstimânr lé,(ée par la méconnaissancc du rtroiirte propriere u,r .,]'*,rÀ aiip"ri,i",,.,r" 

IldRlrl pllvé pctlt doûù fùire rdloir scs droits cn sxiJ'ss.lrll lês rriburlnu.x civils. ûÉrne si tc perÀis dc mn.r«,ire rerpccic lcs rêgles j
id'r.rhanrsnæ

'Conionlén]etlaLl.odedel(lrbani§rne,,,".,,.,,ffisontpascllllcpri§,lan.lc<lélaia"uu,,.."i]
icontpter de- sa notilicalioll au(,() bérlélicinirc(r). ll er est di nfme si. passé ce déli\i. les ràvaux sonr inrenompus;".i,,rTr"Tti"i.i
;ll{ï:'l',|nf annéc..lrn_.r:as. de _rclouri l. dil{i de ralirliré dir p(rmi' cst suspcndu jusqu'au pronÉncé a','". ai.",-.]
Juldlclronnette tn'evo..hle (-ont-ormémenr à janiclc R.f)4,21 ihr corlc dc l,urhi,nrsmc. l,urtoris.rtion pcut crrc prorogcc dcu^ fois I

ipour rrne duréc dirn an. sur derrranrle de sor bénéficiiire, si les prescriprions d'rôanisme et lcs servitqdcs uarinisroriu.]i.i ,iii ,l

. :1!T: ::ll:*1,:] "ll 
\otrnrir l.j projcl norl pùs évolu.i dc fuçol,I.afuuoraüle i so, égard. Cerre dernÂtlde a. p,o.og"rion anii e; i;i;; r

'Pnr courrler cll Âdressitllt une derninde sur P.lPrer lrhre âccompagnéc dc l âItorisâlion pour I.rquellc vous rlcnraruJ-ez,a prorogati.rrr, !lrroi. ,L .oins uronl l'""oi"rilon ,lu dÉloi d" ,oli,lil6 ir,itiul ,1" 
"ot"c 

,crrris ou déd;""tion ;.éulâble. 
1

colltanucs diuts cc d(JfutrNIl l'ohjer
in[ormations c!. si

Arrêté N" 169-2018

H8t'êi'â'3"\Pffte - z30 rue de
Tél :OZ62 51 49 t0- Fex:02

la
62

République - 97+ll LaTlâine des PâTmî§tes5l 37 65 - e-mail : mairie@plaine.des.palmistes.f r
P lle2sur2

180607-4R169-2018-AR
Date de télékansmissioî : 07 /0612018
Dale de réception préfectute : 0710612018

læs oblleatlols du (ou des) bénéIiciuire(s) de I'autorisâtion :
r oorr souscrrre tÂssr,,.rrL-e de (lomrrrâEeq prévue prr l,article 1,2.12- l dI co(lc das assurn ccs.


