
COMMUNE d'IZERNORE PRESCRIPTIONS RELATIVES A UNE
DECLARATION PREALABLE
DEI,IVRE P.{R LI] MAIRE AU NOM DE LA COMMUNT]

Le Maire,

Vu la déclaration préalable susvisée,

Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Plan l-ocal d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme [,ocal de I'Habitat (PLUiH)
approuvé le 19ll?12019 et. modifré le 17 /12/2020 et le 2410212022,
Vu le reglement de la zone U4 du PLUiH.

ARRETE

ARTICLE UN: La déclaration préalable sollicitée EST ACCORDEE pour le projet décrit dans la demande
susvisée. Les travaux décrits dans lâ déclsrstion susvisée peuve[t être entrepris.

N.B. : INFORIIIATION "RISQUE SISMIQUE" :

La commune est classée en zone de sismicité 3 pour le risque sismique correspondant à une sismicité (tres faible
mais non négligeable). Les architectes, maîtres d'cuvre et constructeurs doivent tcnir compte sous leur propre
responsabilité des regles de construction parasismique.

DESCRIPl'lO\ Dl, LA DUCL^R{I lO\ référence dossier :

Déposée le : 04/10/2022
Alfichée le :

\" DP00 r 19222I10051

Por:

Demeurant à :

Pour :

Sur un lerrdin sis :

Réferences cadas trales :

Monsieur PRIOr- Maurice

264 rue de la Mode
01580 IZERiT'iORE

Mise en place d'une clôture

0264 RUE DE LA MODE
OI58O IZER\ORE

AH-0031

Surface de plancher créee r 0 m'
Surfacetarablc:0m'



Lo présente décision est transmise au représenta t de I Etat dans les coûditions préÿues à I article L 2l3l-2 du code général des
col lecl ivi tés te ri to ria I es.

Elle est exécutoire à compter de sa transmission-

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

- DROITS DES Tll:RS : I"a prEsente decision est notifiee §.nr préjudice du droit dcs tiêrs (rora,ùent obligations contractuel"s ; senitüdes
de droit prié telles que les se^itudes de e, d eùsoleillenent. de ûitoyenneté ou d" passage : règle: jgurant au cahier des charges du
/or:çsen"nl ... ) qu il appanicnt au dcstinataire de l autorisation de respecter.
L autorisation est délivÉlj sous rtserve du droit des tiers. Ellc a poü objet de vcri6er la confomitc du pmJct âux regles cr servitudes
d uôanismc. Illle n-a pas pou. objet de vérifier que lc pmjct respecte les âutrEs rcglcmentations ct les êglcs de dmit privé. -toute 

personnc
s estimant lésec par la mc.connaissæcc du droit de propriét€ ou d autses disposilions de dmit privé peur donc fairE valoir s€s dmits en saisissaîr
les tribmaur civils. même si l autorisation respecte les Ègles d ùbânisme.

- DURf,E Df, VALIDITE : Conformément su décret 2016{ du 5 i.nvier 2016 port.nt dérogrtion à I'rnicle R 424-17 et R 424-lt du clde
de I'urb.nisme- la declaration pÉalable est pfimee si les travaux ne sont pas cntsepris daûs le délai de trois ans à compter dc sa délivrance ou
si ces dcmien sont intermmpus pcndant un délai suÉrieur à unc année. Sa pmrogation pou, une ânner pcut êtrc demandée deux mois au
moins avant l-expiration du délai de validilé. t promgation est possible si les prescriptions d urôaflisme et lcs servitudes auxquelles est soumis
le projet n ont p6s évolué el la défaveur du demandeur.

- 
^ftlCHAGf, 

: Mcnlion de la declamtion doit ê§e amchee sur le tcrrain par le bénéficiain dès sa notification et pendaît üoute la duÉe du
chantier. lillc esl égalemmt aflichee en mairie pendânt deur mois.

- Dul,^IS f,T volEs Dtl Rf,COURS : Le benéficiairc d une dc'cision qui dâirc la contester peut saisir le lribunal administratifcomÉtent d un
recours contentieur dâns les DIjL]X MOIS à pârrir de la notification de Ia de.ision considôÉc. Il p€ut égalemcnt saisir d'un rccoun gracicux
l âuleur de la decision. Cette démarche prolonge le délai de recours contenrieux qui doit alors être inuoduit dans les deux firois suivânr la
réWîsÊ ll absence de réNnse au lenrc de quatre nois ÿaut rejet iûplicne).

' ASSURANCf, DOMMACES-OUVRAGES : conformément à la loi n' 78-12 du 4janvier 1978, elle doit être souscrite par le maître d ouvràge
de travaux de bâtiment avant l ouverture du chanùer, dans les conditions pÉvu€s pâr les âniclcs L.242- l et suivanls du code &s assuEnces.


