COMMUNE d'IZERNORE

PRESCRIPTIONS RELATIVES A UNE

DECLARATION PREALABLE
\O}I DE LA CO}lMI,\-f

DI:I,IVRE PAR I,1] }IÀIRE AU

référence dossier:

DESCRIPTION Df, LA DECI,ARATIO\
le: I l/05/2022 Complétée le : 1410612022
Aflichée le :

N. DP00l19222Il0027

Déposée

!Ionsieur GOr-CÀl-VES PERlllRÀ I Ioracio

Derteuranl à :

Surface de pl.ncher créée : 0 m'

Surfscetâxable:0m'

375, rue de la Courbe
OT58O

IZER,\.iORE

Remplacement de clôture

Pour :
Sur un lerrain sis

156 rue du Coteau
Pérignat

:

OI58O IZERNORE
Références cadastrales

:

0c-0E94, 0G-0t79

Le Mâire,
Vu la declaration prealable susvisée,
Vu le Code de I'Urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUiH)
approuvé le l9ll2l20l9 et modifié le 17 /1212020,
Vu le règlement de la zone U4 du PLUiH.

ARRETE
ABMTE_U.N: La décleration prérllble sollicitée EST ACCORDEE pour le projet décrit drns ls demsnde
susvisée. Les

trsvaur décrits drns ls déclsration

susvisée peuvent être entrepris.

N.B. : INFORMATION "RISQUE SISMIQUE" :
La commune est classée en zone de sismicité I pour le risque sismique correspondant à une sismicité (rès faible
mais non négligeable). Les architectes, maîtres d'ceuvre et constnrcteurs doivent tenir compte sous leur propre
responsabilité des règles de construction parasismique.
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La présente décision est lransmise au représentaht de

I Etot dans les conditions

préÿ.ÿes à

l'aaicle L

2

l 3l -2 du code général des

riales.
Elle est exécutoire à compter de sa transm$sionco I lecl iÿi lés te r ri to

INFOR]VIATION§ A LIRE ATTENTIVE MENT
- DROITS Dl:S l lf,RS : Ia pÉsente decision est notifiéc .rrls préjudi.e du droit dai tier§ (noldnûent obliqations contractuelles ; ser\.itÿdes
de d.oit p.ité te es que les senih/des de ÿue, d ensoleilenent. de nitovennetë ou de passage : ràStes fgumnt au cahiet des charyer du
lotissenent ...) gt il apr6rlimt au dcstinaEire de l autorisation de respect€r.
l-'autorisation est délivr'ei) sous Éserve du dmit des (iers. Iille a pour objet de vcrificr la conformrtè du projer aux Ègles ei slTvitudes
d urbanismr. talle n a pâs pour objet dc vfifier que lc projet respecte les autses règlcrn€nlations ct lcs rcgles de droit privé. Toutc pirsonnc
s estirnant léséc par la méconnaissancc du droit de Fopriété ou d aures dispositions de droit privé peut donc fair€ vâloir ses dmits en saisissant
les tribunaux civils, même si l auùorisation respecte les re8lcs d urbanisme.
- DUREE DE V^l,lDITf, : Conformém€nt ru décret 20166 du 5 irnvicr 2016 portrnt dérogrtion à I'srlicle R 424-17 et R 424-lt du cod€

l'urb.nÈmc, la declâration prealable est perimée si lcs ùavaux ne son! pas enùepris dâns le délai de trois ans à compter de sa délivrance ou
si ces demicrs sont inlermmpus pcndânt un délai suÉricur à uîe année. Sa prorogation pour une annee peut ôtre dernândê deux mors au
moins avant l expimtion du délai de validite. tâ prorogation cst possible si les prescriptions d_urbanism€ et les serviludes auxquelles est soumis
le projet n ont pas évolué erl h défaveur du deûlandeur.
- AFI'ICIIACE : Mention de la dcflaration doit êtse âffichéc sur le terr.in par le b€nél'iciair€ dès sa notificalion el pendant toure la durée du
chantier. lllle est également amchce en ûrairie pendânt dcur mois- DELAIS ËT VOIES DE Rf,COURS : Ir bt'néficiairc d une décision qui désire la contcstcr peut sâisir le tribunal administrâtifcomÉtcnt d'ü
recours contentieux dans les DIIUX MOIS à partû de la notification de lâ decision considéÉe. Il peut égalemcnt saisir d'un rccours gmcleux
l'auteur de lâ decision. Cette démarche pmlonge le délai dc recours contentieux qui doil alols être inlroduit dans les deux ûlois suivanl la
ret[îse ll absence de ftponse du teîme de quatre moh ÿaut rctet inplicite).
- ASSURANCTI DOMM^Gf,S-OUVR^Gf,S : confoûnéûEnt à lâ loi n' 78-12 du 4 janvicr 1978, elle doit êtrE souscrite par le mâiùe d ouvrage
de lravaux dc bâtirnenr avânt l ouve(urt du chantier, dans les conditions prei,lles par lcs articlcs I-242,1 et suivants du code des ilssumnccs.
de

