PRESCRIPTIONS RELATIVES A UNE

COMMUNE d'IZERNORE

DECLARATION PREALABLE
DELIVRE PAR I,E MAIRE AL NOM DE

COMMUNE

référence dossier

DESCRIP-I'ION DE LA DECLAR,{TION
Déposée le : 25/07/2022
Affichée le :
Par:
COMMUNE D'IZERNORE
Représenté par

T,A

:

N" DP00119222H0043
Surface dc plancher créée

:

su{âce tsxable:0 m'

Mme COMUZZI Sylvie

:

Demeurant à :

PLACE DE LA RESISTANCE
OI58O IZERNORE

Pour :

Ravatement de façâd€ avec isolation pâr

I'extérieur.
Sur un

tellain

95 RUE DE

sis

L'OIGNIN

OI58O IZERNORE
Références cadastrales :

Àc-0271

Le Maire,

Vu la déclaration préalable susvisée,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUiH)
approuvé le l9ll2l20l9 et modifré le 1711212020 et le 2410212022,
Vu le règlement de la zone U4 du PLUiH.

VU I'Avis FAVORABLE ü 2910712022 de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Auvergne
Rhône-Alpes, unité Déparlementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP), (avis ciannexé).

ARRETE
ARTICLE UN : La déclaration préalable §olicitée EsT ÀccoRDEE pour le projet décrit d8n§
"ia"u.
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décrits dans la déclaration susvisée peuYent être eltrepris'

N.B. : INFORMATION "RISQUE St§MIQUE" :
(très fâihle
La commune est classée en zone de sismicite 3 pour le risque sismique conespondant à une sismicité
propre
leur
mais non négligeable). Les architectes, maîtres d'æuvre et constructeun doivent tenil compte sous
responsabilité des règles de con§truction parasismique.
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Le Maire.
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La Présente décision est transfii§e au représentant de

l'Etat dans les conditions prétwes à l'article L 2l j I-2 du code général des

co I lec t ivi lés te rrito

rial es.
Elle est exécutoirc à compter de sa transmission_

INFOR-ÙIATION§ A LIRE ATTENTIYEMENT
-

DRolrs

DES TIERS | [â pésmte decision cst notifiéc sans préjudice du droir des tiers (rolan nent obligations
contractuettes ; senirudes
de droù priÿé telles que les senitüdes de vue, d ensoteiuenent, de nûolenneté ou de passage ùgles
:
au cahier ttes charyes du
fgurant
Ioti:senent ...1 q,u'il Àppa(ieût au destinâtaire de I auûorisation de respecter.
t-laulori§âtion est déliwéc sous Éserve du roit des tier§ Elle a pour objet dc vérifier la conformité
du projet aux rcgles et servitudes
d'urbanisrne. Ellc û a Pas pour objet de vérifier que le pro-jet resprccte les autres règlenrntarioûs er tcs
regles de aroir p;rt. iouJp.rsonn"
s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriéte ou d autres dispositionsàe droir pnvé peut
don; faire vatoir;es drcits
lu,rrssant
les tribunâux civils, même si l'autorisation respecte les règles d urbaîisme_
"n
DURIE DE VALIDITE : conformémênt ru décret 201G6 du 5 jrnvier 2016 portant dérogrrion à I'rrticle R 424-t7 et R 424-lE
du code
dc I'urbrnhûe, lâ declaration pÉâlable est ÉJimée si les tsavaux ne sont pas enGpris dans È déhi
dc trois ans à cornpær de sa délivrance ou
si ces demiers sont inrerrompus pendant un délai superieur à une âDnée. Sa proràgation pour
une annee peut être dimandée deux mors au
moins avant l'erpiration du délai de validité. tâ prorogation est possible si lcs prescriitions d"urbanisme
et les scrvitudes auxqu"rr""
le

Fojet n ont

pas évolué en ia défaveur du demandeur.

- AFFICHAGIi : Mention de Ia declaration doit être afEchée sur le tenain par le beréficiaire dès

"",.o",ni.
d.

sa notificarion et pendanr toure tâ durée

chântier. Ille est égalcment afiichée en rnâiri€ pendàrt deux mois.
- DELAIS ET volf,s Df, RECouRs : I€ b€néficiaire d'une décision qui désirc ta conrcster peur
saisir lc tsibunat adminisrratifcomÉtenr d,un
recours contentieux dâns les DEUX Mols à panir de la norification de la <lecision considerée. rt p.ut
egatem"nt *isii à,,r;;;;;. s*","r"
I auteur d! la décisioû- cette démarche prolonge le délai de recours conlcntieux qui
doit alorc e-tr" ;tioautt a-" bs dcux mois suivant ta
rcWnsc (l absence de réponse au terme de quatre mois ÿaut reJet inpticite).
- ASSUR^NCD DoMMAcf,s-oUlRAcES.: conformém€nt à lâ loi n' 78'12 du 4 janvier
t9?8, eltc doit êlrt souscrite par le maî11.e d-oumge
dc tmvaux de bâtiment avant I ouverlwe du chantier, dans les cooditions prévues par les anicles L.242,1
et suivants du c;de de. u""rnun""".

