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PLAINE DES PALMISTES

Demande déposée le ;
Demande complétée le :

3l/0512018

Par :

Deræuraûr à :

Rcpréscnt«c) par:

Sur un terrain sis à :

MâdûDe CÂSAL MARIE WYIENi{E

15 RUE GASTON CROCHET

943T PLAINE DES PALMISTES

9 RT,'E GA§TON CROCIIET
9743T LA PLAINE DES PALIIIISTES
406 AI41

Nature des travaux :

Nombrc de lots :

Division co nre de cortuire.
3

Destination de la
construction :

Sous dcstination de la
construclion :

Nombre de logernent(s) :

N" DP 974 406 18 G0032

Surface(s) de plsDcher dédarée(s) (m'):

Existade ! tic

Démolie : I

Créée : I

Totale : NC

Si dossier modificatif,
Sutface anlérieÿrc : I

Accusè de réception en préfecture
974-219740065-201 8061 8-AR1 78-20 1 8-AR
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læ Maire,

Vu la demande de Déclaration préalable susvisée,
Vu I'objet de la demande :

. Pour une division en vue de construire,

. sur un rerrain situé 9 Rue Gaston Crcchet,

. pnur une surface plancher créée de 0 nP.

Vu le Code de I'Urbanisme, notamrnent ses articles L 421- l et suivants,
Vu [e Plan de Prévention des Risques d'Inondations et de Mouvements de Terrain de la commune de La
Plaine des Palmistes, approuvé le 05/lZ20l 1,

Vu le Plan Local d'Urbanisme arrêté le 2810312012, approwé le 29lo5l2ol3 et modifié le 3OlMl2Ol6.
Vu le règlement de la zone PLU: UB,
Vu le règlement de la zone PPR: 83,

CONSIDERANT I'article R.441-10 C du code de I'urbanisme qui indique que " Un plat coté dotts les trois
dimensions faisant apparaîlre la ou les diÿkions projetées IArt. R. 441-10 c) du code de I'urbanisme]. " çs11s
pièce est jugée insuffisante car elle ne précise par I'enrrée des différents lors.
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CONSIDERANT I'article An. R. 441-10 b du code de I'urbanisme qui indique qtre « IJn plan sommaire des
lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le tenain [Art. R. 441-lo b) du code de
I'urbanismel, Cette pièce est jugée insufrrsante car elle ne précise pas l'implantation de la fosse septique et
du drain.

CONSIDERANT I'anicle 7.2 du Èglement UB du Plan I-ocal d'Urbanisme en vigueur qui précise qùe « En
cas de retrail, la dktance complée hoizonlalement et perpendidtlairemeru de tout point de la façade de ta
conslruclion au point le plus proche de la limite séparatiÿe, doil ê,re au minimwn de 3,50 mètes » et que le
projet ainsi préænté fait état d'un futur lot (b) dont la construcrion existante se trouve à I m de la limite
projeté.

CONSIDERANT I'article l2.l du êglement UB du Plan Local d'Urbanisme en vigueur qui precise que « Ie
sralionnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installarions doit être assuré en
dehors des voies publiques aÿec une séparation effedive de ces demières (bordures, fforbirg haies ÿives,
talus, etc.). Les dimensions d,es places doivent conespondre à :
- Longueur minimale : 5 m
- Largeur minimale : 2,50 m
- Une bande d'aisance de 80 cm supplémenraire pour les places résemées aux handicapés
Soit, à titre indicatif, une superficie minimale de 25 m2 par place, y compris les dégagements (aire de
maneuvre) » et que le projet ainsi présenté ne permettrâ pas de respecter lâ réglementation au vu du nombre
de lots.

ARRETE

Article I : [,a présente Déclaration préalable fait I'objet d'une décision d'opposition.

t'-'-'-"'-'-'-'- -'- '- :'__- -'-': _'_ - _I Attention i

i Contentieux i
-ii k (ou les) d€DaDdeùr peu(ÿen)t coûlester la légaüré de la dffslon darls les deux mois qü suiÿent lâ dâte de ss DotificstioD. A i

i cet effct il(s) pcu(ven)t saisir le rdbunal administratif terrirorialement comÉtent d'un recours conrenrieur. i
i

La pratentè lé.ision cst tmnsnise a repfttentant de I Etat dans tës co titions pfttues à I ani.le L2l3l-2 du code génétu! des co ?.tiÿitét
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