N. INSEE

CERTIFICAT D'URBANISME
Oommune de : IZERNORE
Délivré au nom

dU

N.

INSEE

N'de dossrer

Année de

département de la commune dépôt

cuool19222HOO21

de la commune par le maire

CADRE 1 : IDENTIFICATION

LOCALISATION DU TERRAIN

0001 ROUTE DE MATAFELON
01580 TZERNORE

Adresse:
Cadastre

0G-0116

(numêros de seclions et parcelles):

DEMANDEUR DU CERTIFICAT:
SCI PEROXA - M. RODRIGUEZ Frençois

ldentité: (Nom et prénom ou, pour une personne
morale, raison sociale)

E route des grands moulins Pérignat

Adresse:

01580 IZERNORE

CADRE 2 : OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME rêçue en mairie le 2810612022 (ne conceme que

E - Demande formulée en vue de connaftre les dispositions d'uôanisme et les limitations administratives au droit
de propriétê et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des
équipements publics existants ou prévus. (ad. L.410-1.1" alinéa du code de l'urbanisme)
E - Demande précisant l'oÉration projetée. Dans ce ces, rappel des caractéristiques de l'opération proietée, c'est à
dire, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés ainsi que la superficie de leurs plânchers hors
@lvrc (an. L.410-1.7-' alinéa du code de I'urbanisme).
Nature de l'opération

i

Construction à usaqe de

: maison

individuelle

: se reDo er en Daiiculier aux cadres

-

I , 10 et 1

1 .

Plan Local d'Urbanisme lniercommunal tenant lieu ds Programme Local de l'Habitât (PLU|H) approuvé
le l9/1212019 et modifié les 17112l2O2O el2410212022 soumis au régime iuridique des plans locaux d'uôanisme.

Silualion/Zone:U1

-

Commune soumise à la loi montagne,

CADRE 4 : DISPOSITIoNS RELATIVE1
Superficiê du terrain de la demande
Sous Éserve de I exactituale cle la déclaration du

demandeüt

A LA DENSITE (surfâces mentionnées au m')
Surface de plancher.
susceptible d'être

édifiée

'

Surface de plancher.
des bâtiments
existants (Sb)

Surlace de plancher
résiduelle disponible

Surface de plancher
maximale
reconstructible si les
bâtiments existants
sont démolis

SANS OBJET

SANS OBJET

SANS OBJET

(pou le cas où la
deûande pode sut
une oFrératan
détenninée)

901 m'

SANS OBJET

ols (C O S ) à ta suætficie du lenain (s il e xiste un C O S

)

ue si le proiet respecte les servitudes
d utilitè Dubliaue et les ràlles d'uôanisme applicâbles à l'Îot de propriété
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CADRE 6: DROIT DE PREEMPTION

Si votre terrain est situé dans une zone U ou AU du plan local
d'urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de
l'Habitat (PLUiH), il est soumis au droit de préemption urbain
(D.P.U.). (voir cadre 3 pour la zone)

)

CADRE 6 bis: BENEFICIAIRE DU DROIT
H a ut-Bugey Agg lomération

ll est exclu du champ d'application du droit de préemption urbain la
vente des lots issus d'un lotissêment ou d'une zone d'aménagemenl
concertée conformément à l'article L 211-1 du code de l'urbanisme
(décision valable pour une durée de 5 ans, soit le 4 mars 2025).
Lorsque, lors de a délivrance du présent certifcat, le droit de préemption n'est pas Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments.
institué il peut l'être ultérieurement et s'appliquer au terrain y compris dans le détai
de validité de ce certifcat d urbanisme.

SANCTION

:

nullité de la vente en cas d'absence de

déclaration.

CADRE 7 : REGIME DES TAXES ET PARTICIPATIONS D'URBANISME APPLTCABLES
Artacles L.332-6 et suivants et L.520-1 du code de l'urbanisme

At

IERRATN

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de I'obtention d.un permis ou
d'une décision de non opposition à une déclaration préalable :

TAXES

TA Communale : taux = 1ok
TA Départementale
2,50 %
Redevance d'archéologie préventive
PARTICIPATIONS

=

0,40 %

Les contributions cochées cr-dessûus poulro nt être

.
.

üescites

:

par un pemis de cohstruie, une autodsation d'aménage. un teûain de camping et en cas de non opposition à
une décla@tion de travaux.

pat une autorisation de lotir, un anêté apprcuvant le plan de rcmembrement d'une association foncière
ubaine ou une autorisalion d'aûénager un teîain destiné à I accueil d'habitations /égères de /ols,i sous /a
forme de la padicipatign fodaitairc définie par le d) de radicte L. 332-12.

Padicipations prealablement i nstaurées par délibéntion.

tr

cADRE8:EQUlPEMENTsPuBLlcsMENTloNNEsAL,ARTlcLEL.42m
Electricité

out

Voie(s)
publique(s)

out

Eau potable

out

Assainissement

out

Eaux pluviales

out

'12

kYa

monophasé
ou 36 kva
triphasé

Avis ENEDIS

du

le

propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner
auprès du bénéficiaire du droit de préemption. Elle
comportera l'indication du prix et les conditions de la vente
projetée.

1810712022 ci-joint

Les prescriDtions du conseil déoartemental
émises dans son avis du 23108/2022 doivent
être resoectées dans son intéqralité.
Avis du service eau et assainissement du
22107 t2022
Avis du service eau et assainissement du
2210712022

Avis du service eau et assainissement du
22t07 t2022
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Le ierrain est situé en zone U4 du plan local d'urbanisme tenant lieu de Programme Local de l'Habitat
(PLUiri;.

Toute construction sur ce terrain devra obligatoirement être branchée au réseau public de distribution
d'eau potable et au réseau public d'assainissement, ces branchements seront réalisés aux frais de
l'intéressé sous le contrôle des services techniques compétents (article R 410.13 et R 111.8 du code de
l'urbanisme).
Raccordements :

Pour tous les branchements aux réseaux d'eau potable, d'eaux pluviales et d'assainissement, prendre
contact auprès du service eau et assainissement de Haut-Bugey Agglomération afin d'obtenir un devis
chiffré.
Les prescriptions du service Eaux de Haut-Bugey Agglomération émises dans I'avis du 2210712022 ci-ioinl,
devront être strictement respectées.
Un coefficient d'emprise au sol de 30% est applicable dans la zone U4.

RISQUE SISMIQUE
La commune est classée en zone de sismicitê 3 pour le risque sismique (sismicité très faible mais non négligeablê)'

Les architectes, maître d'euvre et construclêurs doivent tenir compte sous leur responsabilitê des règles de

construction perasismique.

REPONSE A LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME (case cochée

-

Le terrain

p!l![-]êgg-.lu!ilgÉ pour

la réalisation de l'opération proietée, précisée dans la demande de certificat

L. 410-1, 2ô-"

(pour le c€s où la demande porte sur une opération déterminée)

à l'fuillcâtlon de c.nstruction ou à la réalisation de
ATTEI{TION
Le non respect de ces formalités ou l'utilisataon du sol en méconnaissance des règles andiquées dans le certificat d'uôanisme
est passible d'une amende d'un minimum de 12OO EUROS, en application de l'artide L.48O{ du code de l'urbanisme Lâ démolition des

:

remise en état des lieux

Le présent certilicat comprend 4 pages
TZERNORE, Te >t /ot /Zqz-z-@SentcertificatestdélivrésoUsIéServedel'accorddUministreoudesondélégué
Pour toute demande de renseignements,

s'adresser:

HAUT.BUGEY AGGLOMERAÏION

57 rue René Nicod
01100 oYoNNAX

i

COMUZZI

| 04.74.E1.23.70

mandataire.
Copie du certificat est adressé au propriétaire du terrain lorsque la demande n'émane ni de lui-même, ni de son
code de
Le présent certificat est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.421-2-4 du
l'urbanisme.
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INFORMATIONS

Le (ou les) demandsur (s) peut contê3têr la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de Éception. A cet effèt.
peut saisir le tribunal administratif territorialement compètent d'un recours contentieux.

it

/

,

DUREE OEVALIOITE
Le certificat d'uôanisme a une durée de validité de 18 mois. ll peut être prorogé par périodes d'une année si les p.escriptions d urbanisme,
les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations î'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de
prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la prorogation.

Effets du cêrtificat d'urbani3me: Le certificat d'uôanisme est un acte administratif d'information, qui consiate te droit applicable en

mentionîanl les possibilrtés d'utilisation de votre tenain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter ll n'a pas valeur d autorisaùon pour
lâ réalisation des travâux ou d'une opération proietée.
Le certillcat d'uôanisme crée aussi des droits à votre qlard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une demande de
permis de construire) dans le délaide validilé du certificat, les nouvelles daspositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pou.ront
pas vous être opposées. sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

RECOURS OBLIGArOIRE A UN ÀRCHITECrE (Atticte R.431-1 et 2 du code de t,urbanistue)

L'établissemenl du projet architectural pat un architecte est obtigatoiæ @ur tous les travaux soumis à ærmis de conslruirc. ne sont toutetois
pas tenues de rccourir à un architecte les pe§onnes physiques ou les exploitations agricoles à rcsponsabilité tiûitée à assocé untque qut
déclarent vouloit édifier ou modifret pour elles-mêmes :
a) Une construction à urye aulre qu'agricole dont la sulace de planchet n'excèdent pas cent cinquante fiètres caûés :
b) Une construction à usage agdcole dont à la lois la suiace de plancher et |empise au sol au sens de l,adicle R- 420-1 n,excèdent pas huit
Çents mètres carrés ;

c) Des setrcs de Noduction dont le pied-dtoit a une hauleù inlérieure à quatrc ûètres et dont à la fois ta su/iace de ptanch et léûprise au sot
au sens de l'aiicle R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres caîés.
La dernande Nécise que le demandeü et, le cas échéant, t'architecte, ont connaissance de téxistence de Ègles génércles de construction
Névues par le chapitrc let du titre let du liwe let du code de ta construction et de l'habitation et ratammeni, tot;que la construction y est
sou/r,§e, des règles d'accessibililé tixées en application de l'afticle L. 111-7 de ce code et de l'obtigalion de respectet às ègles.
Les demandeurs d'un pennis de constfuire sor, terus de recourir à un architecte pout tes projeas de atavaux sur const|uctioo
existaote conduisant soit le surface de plancher, soit t'emprise au sot de l'ensembte a ûepasser i,ui
ptafonds frxés
te pésenl
arTicle.

*s

p

DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le destinataire d'un certiticat d'uôanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux
dans le§ deux moi§ à partir de la notification du certificat. ll peut également saisir d'un recours gracieux t'autàur de la décision ou, torsque le
certiflcat est délivré par le préfet, saisir d'un recours hiérarchique le minastre chargé de l'uôa;isme. Cette démarche prolonge te délai du
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de é@nse au tem; d'un délai de deux
mois vaut rejet implicito\.

