
République FranÇaise
PCv14406 l7 Am16 Mohrrêté

Département de La Réunio

N' 00248-2019 du 29 juillet 2019

l!B
PORTANT PERMIS DE COI.{STRUIRE MODIUCATIF

DELIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE DE
LA PLAINE DES PALMISTES

Denrande déposée le :
Delltatrde .fli€hée le :
Demeode complétée le I

25n3n0t9
05m4/]019
?5n3n0r9

Prr :

Dctneurart à ;

Rcpéscnt(c) par

Sur uil lrrâin sis à :

Coouonc De La Plaioc Dtt Prlmistes

I1O RIJ'E DE LÂ REPUBLIQTJE
q7rt3l PLAINE DES PALMISTf,S

BOIER Mrr§-Luc

Rræ l,lrls CARRON
ÿ/t T LA PLAIM DES PALIVflSTLS
406 ÀX 2E0

Nature de,s travaux : Réhabilitrtion de la sr|le lssbelle BEGUf, et
constmctior dü oouYeru snrnasc.

Dcstination de la constnlction : Servicc püblic oir d,iEtérôt coûec{if

Sous{estirârion de la E$ipc&êna spordfs
cotstlllctiolt :

Nombre dc logement : 0
Objet de la modificaion : Modilicrüoc des ectts extérieuFs, dû ststlonærEDt,

<te I'rcctssibilltt ponpicr et &s cirotlr6o6 pMR.
Acds ct vdric
AlDé fetüll des rborè

Sùrflce de plsDcher déclirée(s) (r*):

Elistsnle : 763

Démolie : 261

Créée : t520

S i dossiet mod iJicatif,
sùfaaa anléricÿrc : tÉ67

Accusé de rêc€pton en gréfecture
97 4 - 2 1 97 40065-20 1 907 29 - 24 8 - 20 1 9. AR
Date de télétransmassioî : 29tO712019
Date de réception préfeclwe -.29t07 2019

IxMdrt,
Vu la demalde susüsée,
Vu le Code dc I'Urbanisne, ûotâmnÊnt ses articles L 42 t - l et süivânts,
Vu le Plan de Préve[tion dcs Risqucs d'Imndations et de MouvemenLs de Tenain de Ia commune de k plaine des
Pâlmistes, approuvé le 051 l2l20t L

vu le Plan l.ocal d'uùanismc ârêré tc 28/032012, approuvé le 29105/2013 er modifiéte zon3lzolg,
Vu le êglement de la zonc PLU : UA,
Vu le êglement de la zonc PPR : 83,
Vu I avis Favorable de la commision d'accéssibtité eo dar€ du 2aD6no§,
Vu lavis Favorable du Services Technique et de llnvfuonnement eo date do 01rc;ÿ2019,
Vu l'avis Fâvonble du Servic€ DépartemenEl d'lnceodie de secours de la Réunion en dare du 29104/2019.

ÀRRETE
Àrt'crr ,: t-e permis de consEuire modificatif Esr accoRDE pour le projer dâ:rit dans [a demande susvisee,

Atticlc 2: l*s réserves émises au permis dc construire 974 Affi l7 Âml6 soùs ls nurnéro d'anêté j8 rc 201? demeurent
applicablcs.

Anich i: Lz rfé*nre décisioi est üammis€ à Monsieur le héfer. dans les corditions prévues à l'Anicle L 421-2-4 du
Code de I'Urbanisme.
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République Française
PC 974 4M 17 A0016 Mol

Département de La Réunio

Maire,

Marc-Luc BOYIIR

La présentc décision esî tronsmise àMo6ieurle Préfet, datx lcs cotrditions prévues à l'Article L42l-2-lduCode
de I'Urbanisme.

- Instâllé §Ür le tcrrâirl petdsrr t(,irl! ls dutê ôr cha ier, utl pdnneau visiblc dc la voiê Frblicpe defiivârit le pioj€l t-. conteûu du pameau c§drsBnliblc sur l. sitc oli'icirl dc l admjùislra!ion liançaise : § wll.service,public. t'r ahtsr que rJars la phiprr ,lcs rn.rqarins je nrar.,riaux.
LE§ OBLIGATIONS DU (OU DIiS) BENET'ICIAIRE(S) DE L,AUTORISATION

ll doh soüscrirc l'sssurrnce dc donmagcs prévue par l,aaicle L.l.l2- l du code dcs a.s.sulance§

DELAr§ ET VOIES DE RECOUtrS - r-E ?§RMrS DE CON§TRUTR§ N'E§T Df,nNrTlF QU'EN L'ABSENCS DE RtrCOUR§ OU DE
RETXAI? :

- Le ærrl)is de conslruirc peul faire I'objct d'un recoùas gracieux ou d ûrr rc.ours culteniicur dâns un délai de deux nrois à comptc'r rJu premier
jour d une JÉriode continue de deux rnois d affichÀ8e sur le terrain d'un panneau dècrivanr le projer et visihle de la voie puhlique (aniclc n. oiXr,: ,tu
code de I'urblnisrne). L'auteûr du .ecoùrs esl tenu, à peine d'irrecevabilité, rie norifier copie de celüi-ci a l'autcLrr dc la decision er au lirulaire d..
l'autorisalion (aniclc R. 600- I du code dè l'urbânisme).

- L'autorilé coû!Élelrte peut retirer le permis de conÿrire d{ns ùr délai de rnris nris si ellc I eslime illégal. Ëlle esi leûue de vous en i forrner
preâlabletuent er de vous pe.rn€ta.e 6e répoîd.e à ses otrsenatiors (article 1,424-5 du codc dc I'urbanismr,t.

LE PEXMI§ DE CONSTRUIBE T§T DELfVRE SOUS tr§SERVE DU DROIT DES TI§RS

Il vérific la conformité du pojet âur règtes et senitudes d'urbanismè ll ne yérifie pas si le pmjet respecre tcs autres rcglementations ci lcs
reglcs de dtoil privé. Toute ler§onnc s'estimant lésée par la méconnajssrrre {.lu droir de pmpriéré oir rl'aures dispositions de droir pri!é peut donc faire
!aloir ses dmils en saisirsarl tas lribùnaux civils. même si ie pcrmis de consttuira respccrs les règles <t'urh{nismc

DUNEË DE VALIDTTE DU PERMIS DE OONSTRIJIRE

Conformémml üo code de l'urbânisrnc. I aulorisalion est Éri&éc si les rmvaur ne sonr pas e0trepris dans le dclai de trois ans à conrptc, de sâ
n{rtifiritlion au(x) béûéficiûiÉ1s). ll en csl de rnême si. passé ce délai. les lra\ arl.\, sont inrer<,mpus pendaar un délai superieur à r-rne année. En cas de
rccours, Ie tlélni de Yalidité dtr pcrmis de cotlstruirc esl suspendu jurqu au lrcnorcé d ünc décision.iuridiclionnellc irévo.irble. (--ontonnéûrent àl'ônicle R 414 2l du code de l'ultrarisrne. Inutorisalion pcur être pmrogée deux fois pour une duréc d'ur an, sur dema.ndc d(' son hnéficiaire. si lespre§cription\ d'urbanisrne el les §ervitudes- administral.ives de tous or<lres auxquelles est soumis le projet n,om pas élolué de fa!:on défàvorable à sonélard cetle dcmalde dc prorogation doit êtrc faile par counier en adressant ,rne dcmande sùr papier litrc accompagnec de l'âurorisalioû poùr laqucljevous demandcz la prorogarion, 2 mois au rnoins avaat lbxpiration du r.léiai dc validilé iniriïl dc votrc pcrmis r.le consàirc.

LEPETTTIONNAIREPOTJRRA AI,ORS COMMM{CER LES TÉAVÀI,XI APR-&§ AVOIR I

- Adre§é âu mairc. en lrois (3) exemplsirc§, une declarâtion d'ouvenure de chantier, le rnodèle de de§larario, CERFA n" ll,l07.o2
disponiblc à la rnairie ou sur le site officiel de l'âdminisrrtion fr"nçaise : w*rÀ,.servicc-F)blic.t.

- Affiché sur le rcarain le présent counier:

cst I

,,!

I

a<l

I Cærltias travaux-ræ Pcurtat pt§ a& coûti.aaâ dè h déhvrâncê dc la dacisio,t dê p.rmir de cansùuill ar doivar èltr diffâ6 : c'êt lects dê mvâur dc dâmtiûoo, ou dca ravau 3i.és ca sùc iî.*ir, lit,"i S. À ;;* f.'.elilEi._-Eiffi6;
l'archéologie Fêventiÿe. '138ét"f&EËG8tr€"i,éffi r9i"
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Dale de télétransmissiorl : 29tO7t2!1g
Date de réception préfectli-e 29t07/2,tg
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