COMMUNE d'IZERNORE

PRESCRIPTIONS RELATIVES A UNE
DECLARATION PREALABLE
DI]I,IVRE PAR LE MAIRE AL

\OM

DE LA

CO}IIIU\E

D1]SCRIPTION DE L,{, Df,CLARAI'IO\
Déposée le ; 15/042022
Complétée le : 08/06/2022
Affichée le :

référence dossier :
\o DP00l19222H0023

Par:

Surf.ce de phncher créee : 0 m'

Monsieur LEDUC Jérôme

Surf.cetrxrble:0m'

2A rue de la Ville

Demeuranl à :

01460 MONTREAL LA CLUSE

Changement des menuiseries
Sur un lerraiû sis :

OO87

RUE SAINT ROMAIN

OIstO IZf,RNORE
Ré/érences

c adas

tra I es

:

AD-0222

Le Maire,
Vu la déclaration préalable susvisée,
Vu le Code de I'Urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de I'Habitat (PLUiH)
approuvé le l9l l2l20l9 er modifié le 17 I 1212020 ,
Vu le règlement de la zone U4 du PLUiH.

ARRETE
ARTICLE UN : Ls déclsrrtion préslsble sollicitée EST ACCORDEE pour le projet décrit drns la demande
susvisée. Les

trrvsux décrits daus lg déclaration susüsée peuvent être entrepris.

N.B. : INFORMATION "RISQUE SISMIQUE" :
La commune est classée en zone de sismicité 3 prour le risque sismique correspondant à une sismicité (très faible
mais non négligeable). Les architectes, maîtres d'æuvre et constructeurs doivent tenir compte sous leur propre
responsabilité des règles de construction parasismique.

rzERNoRE.v4f o6 /ZD'LL

Le Maire,

ylvie COMUZZI

La présente décision est tran!ûise au représentant de l'Etat daas les conditioas préwes à
co I lect ivi lés te
lo ria les.
Elle est exécutoire à comptet de sa transmission.

ri

I onicle L 2l3l-2 du

code général des

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
- DRO|TS Df,S TIERS : Ia prése.te dccisiotr est notifiée rrns préjudice du droit dc. tiers (rorarrment obligations contruchle es : seditudes
de drott priÿé te ?s que tes senitudes de ÿue, d ensoleillement, de nitoyenne.e ou de passage ; Ègles ligurant au cahie. des charges du
lotissenent ...1 gt il aryani€nt âu destinaraire de I auùorisation de respecter.
l. autorisation est déliviee sous Éserve du drcit dss tiers. Elle a pour objet de vérifier la conformité du pmjel aux regles et servitudcs
d urbanisrne. Elle n a pas pour objet de vérifier que le p.oj€t respecte les auEes règlementations et les Ègles de droit privé. Toute personnc
s estimant lesé€ par la meconnaissnce du droit de Fopriéæ ou d auùes dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droils en saisissant
lcs ùibumux civils, rÉme si I aulorisation respecle l€s rêgles d'urbânisræ.
, DUREf, DE VAI,IDITE : Conformém.nt ru d.rr.l 201ffi du 5 jrnvier 2016 pon.nt dérogrtior I l'.rticle R 42+17 ct R 42+lt dü cod€
dc I'urb.nisme, la declaration péilable est Érimec si les travaux nc sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa délivrancc ou
si ces demiers sont interrompus pendant lm délai sup&eur à une année. Sâ prorogation pour rme année peut être demandée deux mois au
moins avant l'expiration du délâi dc validité. ll prorogation est possible si les prescriptions d uôanisrne et les sffvitudes auxquelles est soumis

,

lc pmiet n'ont pas évoltré en lâ défavcur du deûtândcut.

: Mmtion de la declaration doit être.ffichee sur le terain pâI le béûéliciaire dès

sa notification et pendant t)ute lâ durce du
affichée en rnâirie pendant deux rtois.
, DULAIS f,T VOIES DA RECOURS : l€ benéficiaire d'une décision qui désire la contester peut saisir le tribunal adminisEatifcomÉtent d un
rccours contentieux dans les DEUX MOIS à pâ(ir de lâ notification de la decision corsidtre. Il peut également saisir d un rccours gmcicux
lautrur de la décision. Ceoe démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les dcux mois suivant la
réWnæ (l absenc? de réNnse au tetme de quttre mois vut.ejet inplicite\.
DOMMAGf,ÿOUVRÂGES : confornÉirEnt à la loi n' 78-12 du 4 janvier 1978, elle doit êtse souscrite par lc maîtrE d ouvm8c
^SSURANCE
de travâux de tÉtimmt âvant l'ouverturc du chantier. dans les conditions pÉwes par les adcles [-.242- I et suivanls du code dcs assurances.

^}'t'lCHÂGf,
chantier. Elle est également

