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Surfsc(s) de plsncher déchrée{s) (!d):

Erislant€ l 10,37

Démolie : 0

CrÉée i 39,E1

S i dostic r otod ilic.tt ü
sutfoca antérianta :

Denrande déposée le :

Demande rffichée le :

Dossier comDlet lc :

,3,IL2NO'E

l4112/2018

r3tr2t7,0rt

Par :

Denrtralt à :

Rcprésenré(e ) par :

Sur un tcnain si: à :

Référencc csdastlrle :

MoEsicû DUOUX Arûoine ùlich€l

6, rue des chrÿsanthemes
9,43I PLAINE DFS PALIVIISTES

E RUE DES CI{RYSANTHEMES
ÿ7431 LA PLÀINE DES PÀLMISTFS
{06 AE 5J7

Nature de5 trava(x : Tmÿaux sur tonstruction existânte

Destiûation de la
construction r

Sous-destinarion dc la

consttuctioll :

Nombre dc logÊmen(§) :

Hâbitrtion

I

Le Mslre,
vu lû demqnde de Dé,cbation préâlablc susvisée,

Vu I'objct de la dcmandc :

. Pour dcs travau.x sul consruction cxistsntc.

. Sur un terain sit'!é 8 Rl.rE DFS CHRYSANTHEMES.

. Pour une surfûcc plsnch€r créê de 19,81 m'.

Vu le Code de l'Urba[ism., ürtamment sËs artislcs L 421.1 ct suivanls,

Vu lc Plan de Prévention des Risqus d'lnondations et de Mouvements de lerrain de lû communc de ta Plaine des Pllmi'tcs.
rpprouvé le 05/12/201 I,
Vu lc Phn Local d'Urbaoismc arrêté l€ 2El03n012. opprouvé le 29/05/2013 et modifié lc 30/06/2016,

vu lc règlcment dc la zonc PLU : lrB.
Vu lc Èglcment dc lt zone PPl: Bl.

ARRETE

Articlc t : Lô prérnrc lxclarâtion préalable frit I'objet d'une décision de non.opposition sous téserve du resp€ct des condition§

particIlièrcs suivantcs.

Araiclc 2 : Le pétitionnoire devta se référer oux reconrmandations générales ainsi qu'au êgletnent de la zone dan§ lûquelle se

situe son pmjet au Plûn de Prévention des Risques d'Inondrtion ct Mouvement d€ Terrain en vigueur.

Articl. 3 | Les aménûgerne s réalisés sur le tenain d'ùsiette doivent garantir l'écoulerllent des eaux pluviales, vers l'exutoirc
nûturcl ou le rés€ûu les collectant et sont à la charge exclusive du pmpriétaire. ü €st interdit dc canalis€r les caux sur fond voi§in.

Arrich 4 : Le pétitionnaire dewa se référer à l'anicle I 1.4 du règlement du plan local d'urbrnisme en vigueur conrrcrnant

l'édificütion des clôiur€s, âinsi qu'à I'annexe sur le rlégagement de visibilité. Lt cas {chéant, il devra dcmander l'aligncment et

respecter ce dernier pour I'implantation de la clôture.

Aniclc 5 : Si ce projet compone un volei démolition. en applicàtion dl'l code d€ I'urbanisrE, le pétitionnaire ne Pourra Pas

entreprcndre les travau de démolition ovant lâ fin d'un délûi de l5 jours à compter de la plus tardive des deux dales suivanles :

. Lâ date de rÉseption de la notificrtion du présent anêté.

en préfecture
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. [.a date de $ansmission de cet enêté âu plét'ea.

Département de La Réunion

Si ce projet faii I'objet dc prescriprioN relatives ù ta Redevarrce d'Archéologie Préventive, en application du code de I'urbanisme,

lc pétitionnairc ne porura pas entreprcndre de travaux âvqnt que les prescriptions d'archéologie préventive ne soicnt comPlètemcnt

crécutécs.

Aaiclc 6 : Le pétitionnaire devra prendre I'attache dcs services du SIDELEC et d'EDF pout le rûccordcment éleclrique du

projet, rvant touù début des travaux.

Ar,ltl€ 7 : Ce projet cst soumis à la tflre d'aménagemcnt.

: Attention i

'. . f

i .l-a déclararion pcllt faire I'ohjct d'un recoUfi gmcicur ou d rrn recourr contentiaur dlnr un délâi de de0x mois À coanptcr dtl orcmicr
lyour rl une pcrio<Ic co ti ue de deux tnors d nftlchage sur le lerrni[ d'un pârrleatl d(tnvant le proJet et visibte de la voie publique (anicle R.

llitul,ril( de I .lulorisïtion {À(rcle R fÿro.l du codc (le I urhürri{rÈ)
I L uutoriré «rmpéter)re peut rerrrcr l aütorisâtion dans lln délui de rrois nrois si clle l'estim€ illétÂ|. Ellc asl tentÈ dc voLrs en in[ormer

!prealabltment et rle vous ncrrneltrt de épondre à ses observations (ndicle t,414_5 du cfile de I'uô rlisrnê)

I

I.tilûdsfo{dp,atd6ltÿi{o.sotr§'r6der\,è dudrirltdi*'.tôr.
I Elle vérilie lâ confonniré dripôjer auièglcs ct serviurdcs d'urbônismc Il ùc vérifiÊ pas si le projet tcspectc lcs aulrcs Églimcntatiorls

ler les êtl§ dc droit privé. Toure per§onne s estimnnr lésée par lr nécoù[irissancc du droit d. propiâé ou d allrcs dispositions dë droi( privé

ipcut 
donc faire valoir xi droits dn râllissilnt lÉs tritrulÀ!x civill. nrêore si la déclnriltiorr préahbl€ rcslEtlc les règles d'urbanisnle

:

DurÉ9,de lqlidité de la déclarrtion
CosfuflnanE a!.odr de l'urbanism.. l'lutorisdion cs( Érirnéc ri lcs trrrau.r n !on( pat entrcpris dans1c délai de trois ans à complcr

8n cal dc r.<ou.'. lc délai de vùlidiré de l nuro(isarion est rulpc«lu jtlsqu ao p.ononcé d one dacilion iu.idictionnell. inévocûble

Co forriarnent à l anicle R 124-f I du codc de l {rbàniÿne. l.(totis{rioî ltert êre p{orolé. dcrx foi! pou( urlc duréc dlrt ôn. !ù( dcmândc dc

ron Mnéficiairc. ri les prescriprion! d'urtallirm. .t lês scrvitudrs admini!trltive5 d. touJotdrcs iutqn.llÉs Ê!t !oümi! l. p.oict 0'onl pû§ évol[é

d. ii$ro défayorable à tor êgâd (:ç[c dcrnandc dÊ paoro8ôtion doit ètra faile par ;ourricr er âdralJani uîc dcmnnda 5ur p{picr librÊ

,rc(ompatnéc de l ÀsloriratDn pour lâquclle v(!us dÈmandez la prorogotion. 2 rmir ru nuirs rÿrnt l'ex

vsE-cebecsr-Ereb@

ill doit sotrcrite l'assurancc da dommagês prévùe pôr - l du code dcs assümncas

Hôtel de ville - 230 rue de la République - 97431
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