
Arrêté No 174-2018 du 13 iuin 2018
RETRAIT APRES DECISION

Dossier suivi par julien ROLLAND

Demande déposée le 1410612016

Par

Demeurant à

Pour

Sur un terrain sis à

Madame BEGUE Natacha

783 Avenue de Bourbon
Appt. 18 b - Résidence Palmiste Blanc

97440 SAINT ANDRE

/ Nouvelle construction

Rue Henri Pignolet
406 AO 370

745m2
Surface du terrain

ARRE T E

Surface hors æuvre

brute:
nette : 31.40 m2

Nb de bâtiments : I

LeMaiTedetaViIIedeLAPLAINEDESPALMISTES'

Vu le permis de construire susvisé,

vu te boa" de l,urbanisme, notamment ses articles L 421-l et suivants,

vu re pran t o.ur a,u.uanirm. arrêté le zttolàoli ,approuvé le 2910512013 et modifié le 3010612016'

vu le plan de prévention des Risques d,rnondations èi Mouvement de terrain de ra commune de la Plaine des

Palrnistes approuvé le 05 I l2l20l 1'

Vu le règlement de la zone UR .!_--Lt^-^- r^ +r+.,r^i.o,ra 
'omêré 

<r

Vu ta demande d,annuütion en date du 0710312018 présentée par le titulaire de l'anêté susvisé'

vu ii ouu.rture de chantier deposée en mairie en date du 20/10/2016' 
rro nnrre qvnns c.onsrâtr'

vu ra visite 
"rrr.tuee 

pur-no, 

".*i.", 
en date Ju lg mars 20l g à 14 heures lors de laquelle nous avons constate

la démolition totale de la construction'

ARTICLE I :L'arrêté de permis de-c-onstruire no

en date du l2juillet 2016 est annulé'
70 PC 2016 , délivré à Madame BEGUE Natacha

chacune en ce qui la concerne de I'exécution du
ARTICLE 2 :Toutes autorités administratives sont chargées'

p.d.rt 
""êté, 

dont copie sera notifiée au pétitionnaire'

La présente décision est transmise au représentant de I'Etat dans les conditi

2_4 dû€Bâërqr3fthrisme. Elle est exêcutoire de plein droit à compter de
edrqfiÉ§eirffiHr#iikff;l.
rëCeptton.

:ir***-11ttHl?.r"to6.l* alu 
"r", 

*" ,"n"*, automtisé. vos pouvez obrenir cosmunication des inromations mminativs ru @nc"*nt ct' !i rÉce§airc' les faire rcctifier' cn

"or" "Jr*nt 
a, S*icc Foncicr - Uôoismc'

P
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un extrait de l'arrêté de retrait de permis de construire sera,- en outre publié par voie d,affichage à lamairie, dans les huit jours de ra notidcation et pendant une durée de deux mois.

re a7 JU1N l/rlfi

INFORMAT'O*

DEUX Mols à partir de la transmission ae ra'oe.lsiàn aüàue. n p"ut ejàË;;;i ü";'.rddaj saisir d,un ,..ouo gru-.i"r* r,auteur de Ia décision.
Cette démarche prolonge le délai de '".";;;;;ilï;ririËi. rr,rl,ouir-il;i;'àilili]'.riuunt ru,epon... litir* Ji a, ,éporn au terme de quatre mois
ÿdut rejet implicite\.

^*h,,,,,Dale:13t06t2018


