
Républiq" tffilrtÂL+Êté N. 116-2018 du rBî,ftfr'2u{lf nt de La Réunion
DP 974 406 18 G

PORTANT OPPOSITION A UNE DECLARATION
PREALABLE

»gr,tvRÉ pAR LE MArRE AU NoM DE LA coMMuI{E DE LA
PLAINE I}ES PALMISTES

Denrande déposée le : 28/05t20r8

Par:

Demeurant à:

Représenté(e) par:

Sur un terrain sis à :

Monsieur QAZI Ayoub-Yttsuf

28 Rue du Domaine Indigo
ÿ/43E SAINTE IVIARIE

POLINOUSSAMY lryin
640 Avenue des Mascareigues
Y/,140 SAINT AI\'DRE
2d RUB LOU§ CARRON
ÿ7 43I L A PLAINE DES PALI}IISTE§
406 4Y239

Nature des travaux :

Nombre de lots :

Dirision en vue de construire.

2 lots.

Destination de la
construction:

Sous destination de la
construction:
Nombre de logement:

I

I
0

N" DP 974 4A618 G0031

Surface de plancher déclar,Ée m2:

Existante; 0d

Dérnolie: 0rÉ

Creée: 0d

Totale: 0Ed

Si dossier modificatiJ
Surface antérieure : I

Le Maire,
Vu la demande de Déclaration préalable susvisée,
Vu l'objet de la demande :

. pour une division en we de construire

. sur un terrain situé 24 RUE LOUIS CARRON,

. pour une surface plancher créée de 0 nP.

Vu le Code de I'UrbanisfiIe, notarlment ses articlesL 421-l et suivants,
Vu le Plan de Prévention des Risques d'Inondations et de Mouvements de Terrain de la commune de La Plaine des

Palmistes, approuvé le 051 l2l20l l,
Vu le Plan Local d'Urbanisme arrêté le 2810312012, approuvé le29l}5l20l3 et modifié \e3010612016,
Vu le règlement de la zone PLU: UB,
Vu le règlement de lâ zone PPR: 83,

CONSIDERANT I'article 2.? du règlement UB du plan local d'urbanisnre en vigueur qui indique que<< Les

lotissements, aL, sens de I'article IA42-1 du code de l'urbanisme, ne doivent comporter qu'un seul accès (comntun aux

dffirents lots) sur les voies ptrbliques existantes ou projetées, sauf impossibilité liêe aux constntcrtons, ouÿrages ou

aménagements préexistants ou derns le cas d'une unité foncière dont la profondeur par rapport à la voie est inféieure

ou égale à 25 mètres. >> et que le projet ainsi présenté fait état d'une unité foncière dont la profondeur par rapport à

la voie est strictement supérieure à 25 mètres.

Â

Accusé de réception en préfecture 4f
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Hôtel de ville - 230 rue de la
Têl : O2 62 51 49 lO - Fax : OZ 62

République - 97431 La Plaine des Palmistes
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Le (où le§) demâDdeur peu(reû)t cotrtester ls légâüté de la dffision daos les deux mois qui suiÿeBt la daae de sâ DoüticrtiorL A
cet effet il(s) peu(ven)r saisir le rdbunal adminisrrarif rerritorialernenr comÉrent d'un recours comer ieux.

t-es
inforrnâtions lominativcs vous concemant et. si néce§§aiæ, les fai.e rectifier. en vous ad-rEGIdSEry-rcTT66Eâê]-

Hôtedtd.erviljar 230 rue de la République - 97431 La
Date: 15/06i2018

Tél : o2 62 5l 49 Io - Fax : o2 62 5l 37 6s - e-mail : mairie@olaine-des-oalmistes.f r

République Française
DP 974 406 18 c0031

Département de La Réunion

CONSIDERANT I'article R. 421-19 du code de I'uôanisme qui indique que « Doivent être précédés de la ülivrance
d'un permis d'aménager :
a) lzs lotissements :
-qui préÿoienl la création ou l'aménagement de voies, d'espace ou d'équipements communs à pluieurs lots destinés à
ê|re bâtis et propres au lotissement... » et que le projet présenté ici relève d'un lotissement et donc d'un permis
d'améoager qui nécessite un formulaire CERFA n' 13409*06 et non d'une déclaration préalable déposée à I'aide du
formulaire CERFA n" 13409+04 tel que mis en æuwe dans ce dossier.

ARRETE

Aticle I : l-a pré*nte Déclarârion péâlable fair I'objet d'une décision d'opposition.

lA pté§.nt ücision att |mnsmis. au ruprcserü@ dc I Etat dant Ls condiloùt ptét es à fanîcL L2t3l-2 du êodc 8énéru1 d.t colt.ctiÿités
tcûiroriaki

INFOR]IIATIONS . A LIRE ATTENTI\'EMENT . INT'ORIIIATIONS . A LIRE
ATTENTIYEMENT

974-219740065-201 806.t5-AR176-201 8-AR
Date de têlétransmission : 151)612018
Pathleréd,êbn FüEqrfi { s t€§/20 1 B
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