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I
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eage. I sur 2

Iæ Maire,
Vu la demande de Déclaraiion préalable su§visée,

Vu I'objet de la demande r

o pour un ravalement des façades,

. sur un terrain situé 86 Rue Henri Pi8lolet,
o prour une surface plâncher créée de 0 m2.

Vu le Code de I'Urbanisme, notamment §es articles L 421'l et suivants,

Vu le Plan de Préventioo des Risques d'lnondations et de Mouvements de Terrain de la commune de l-a Plaine de§ Palnistes,

approuvé le 05/12/201I,
Vu le Ptan t ocal d'Urbanisme arrêté le 28/03/20 1 2, approuvé le 29lÙ5l2Ùl3 et a'§dîfié le 3010612016,

Vu le règlement dcs zone PLU: UR" NCO,
Vu le règlement de la zone PPR: R [ ,

Vu l'avis Favorable de SPANC en date du 2UO5n0l8,

ARRETE
Anicle t i La préseote Déclaration préalable fait I'objet d'uoe décision de non-opposition sous réserve du respect des conditions

particslières suivantes.

Article 2 : tÆ peaitionnaûe devra se référer aux recommandations générales ainsi qu'au règlemenl de la zone dans laquelle se

situe son projet au PlaD de Prévention des Risques d'Inondation et Mouvement de Terrain en vigueur.

Aaiclc i : LÊs aménâgements réalisés sur le terrain d'assiette doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales, ve$ I'exutoire

naturel ou le réseâu les collectant et sont à la cbarge exclusive du propriétake. Il est interdit de camliser les eaux sul fond voisin.

Article 4 : IJ pétitionnaire dewa se référer à t'aflicle ll.4 du règlement du plan local d'urbânisme en vitueur concemant

l'édification des clôtures, ainsi qu'à I'annere sur Ie dégagement de visibilité. Le cas échéant, il dewa demarder I'alignement et

respecter ce demier pour I'implaîtation de lâ clôure.

Articte 5 : Si ce projei comporte un volet démolition, en application du code de I'urbanisme, le Pétidonnâte ne Poura pas

enreprendre les travaux de démolition avant la fin d'un délai de l5 jours à compter de la
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. la date de réceptiotr de Ia notilication du présent aflêté,

. Ia date de kansmissioo de cet arlêté au préfet.

Département de La Réunion

du SIDELEC et d'EDF pour te électrique du

si ce projet fait I'objet de presffiptiom relatives à la Redevance d'Archéologie préventive, en application du code de l,ulbânisme,le Pétitionnaire ne Pourra pa§ enüeprendre de travaux avaot que te" pÀ"iiptions o'arcbéorogie iJventù n iàieot comptat.ment

Aniclc 6 : t-e pétitionnafue dewa prendre l,attache des serÿices
projet, avant tout début des Ûavaux.

Articlc 7 | Ce ÿojet est soumis à la taxe d,aménâgement.

læ Maire,

Marc Luc BOYER

|.t-ad.claIalionpeutfaircl.objetd'unrccoursgra.icuxoua,u,"6",;
;l".ir.;::ff:,::ll'::::: $::,1:ï.ljlchase sur hrenain d.un panncau décrivanr te p.ojer er "irilËa. i"î"i" p,urique (anicre R. i
ili;1.9:f:,1".::l:;:::1.""::*11;;;:;;;:;;il;il":;ïff,,li':ffi"',,JJi:;:::ïi,'.:ff,,i,ïili:iH[il":Tl i
i titulairc de I'aurorisation (âaicle R. 60û I du coae ae l,urUanisnl).

-L'sutorité compéte,re p€ut reri*r |autorisâtion dans un dérai dc trois mois si c c I,estirne i[ég6r. Iron oiE§ un oelar oc IroN mols sl cllc I'cstirne illé961. Elle est tenue de vous en informer i
I 

préalablemenr er de vous permetüe de répondre à ses obærvarions (*i.t. t-+i+-io, *0" de l,urbadsme). r
I

I

Elle vérifie là conform,,a
ïj:li ï,iJ::::"r.T]:::i_o,iPT,:*_ Il oe vérifie.pa§ si le.projekespecE tcs auues régremeotarions I

u pruJet aur rEglc§ ct §crvltude§ d urbaûisme. n oe véririe pas si le projet rcspecte lcs autÉs rég
l:5rr::tli:,.jSl:Tl:.-l:l:Tyï:.s'cstimônr réséc p.a' taméconnaissancc du droi, ai p.p,icili, iü*iji"[.i,ion. a::.:-:::,i::._:'"-.:: '-yï 

lq.urcriuturdrssarrcc ou oroir.oc.propnétë ou d.aurrcs disposirions de droit privé |
i 

peut donc fairc valoir ses droits en sâisissant lcs tribunaux civils, même si la déclaration préarauli .cspcoe rcs *go à'r'.§-irr". :
: I

confomémentaucod"o.tu*-i.."..mpasentreprisdanslÊdélaidctroisansàcomPter
de sa ootificalioû au(x) béûéficiair€(s). tl eî est de meme si, passi ce aélai, lesnavaux sont inrenompus pendart un délai supérieur à une anoée.En câs de recours. Ie délai de validiré de l'autorisarion esr sr.rspcndu irrqr:", p-*rle-ii;.ï;# jffi;"itruerre inévocabre.conformérncnt à l'article R 424'21 du code dc l'urbanisme, t'autorisaiioo periiêüe p.orogce det x fois pour une duree d,un aD, sur demalde deson bénéficiairc §i les prescriptions d'uôanisme ct lcs scrvirudes adminisrâtives deious àrdr.s arrqu.l'l"s 

"u 
,"rÀïr" i-,", , 

"nr 
pas évoluéde façon défavorable à son égùd celle demarde de prorogalion aoit Jtr.-iar" par courricr .n udr".sant une demande sur papier libreaccompagnée de I'autorisation pour laqucllê vous dcmaaàcz la prorogation, z Eois au Eoi!§ avart t,cxpiioiio;; JÀ;;; vûüote iritial aevolre déclâmtioo prérhble.

laRépubtique-ffi
62 51 37 65 - e-mail : mairie@olaine-des.oalmistes.f r

I-es obtiqFtions du.(gq dq§).bÉné4ciaire(s) de l,autorisation :Il doit souscrire l'assurance de doiii§prévue par Ianicle 1,.242-l du code des âssurances.

dans ce document font t'oujer cun traiteilâGuiômiGé G
vous concemant et, si les faire
230 rue de
l0-Fax:02
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