COMMUNE d'IZERNORE

PRESCRIPTIONS RELATIVES A UNE

DECLARATION PREALABLE
DEI,IVRE PAR LE UAIRE AL \OM
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LA COMMUNE

réfôrence dossier:

Df,SCRIPTION DE LA DECLARATIO}'
Déposée le : 02/06/2022
Affichée Ie :
Haut Bugey Agglomération
Pqr:
Représenté par :
M. Jean DEGLiERRY
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DP00119222H0035

Surfacc dc plancher crcec : u m'

Surfacctarable:0mt

l\icod
OI58O IZERNORE

Demeurqnl à :

57 rue

Pour

Pose de potesux de randonnée.

Sur un lerrain sis :

rue de la Fontaine' Route d'Intriat, Chemin

René

de la Monta

01580 IZERNORE

Le Maire,
Vu la declaration prealable susüsée,
Vu [e Code de I'Urbanisme,
Vu le plan tocat d'Urbanism€ Intercommunal tenant lieu de Programme tocal de I'Habitat (PLUiH)
approuvé le l9/lZ20l9 et modifié le 17ll2l2o20 et le 2410212022'
Vu le règtement de la zone Uc3c et U4 du PLUiH.

t'Avis FAVORABLE d\ 0610712022 de la Direction Régionale des Affaires culturelles d'Auvergne
Rhône-Alpes, unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP), (avis ciannexé).
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ARRETE
ARTICLE UN : La declaration préalable sollicitée EsT ACCORDEE pour le projet decrit dens la demende

ffii.é.. L". t."""ox décrits

dans lâ déclsration su§vi§é€ peuY€nt être entr€pri§'

N.B. : INFORMATION "RISQUE SISMIQUE" :
,onè de sismicite 3 pour le risque sismique correspondant à une sismicité (tres faible
La commune est classée
propre
"n
mais non négligeable). Les archite§tes, maîtres d'ceuvre et con§tructeurs doiv€nt tenir compte sou§ leur
responsabilité des regles de construction parasismique
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La présehte déci§îon est transùi§e aÿ représeûtont de l.'Etat dans les
conditions prévle' à I orticle L
co I lec t ivi tés terrilo io les.
Elle est exécatoire à compter de sa ,r.,nsm$sion.
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Fesente decision esl notifiée sans préiudice du droit der tierr (rora, nrcnt obligations cont.actuele§

les se^,itudes de we. d ensoleiuen)nt,-a"
il appânlenr àu dcsrinâlarre de l auûorisatron de resptcrer.
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L autorisation est délivée §ous réscrve du droit des tiers. tlle a pour
objet de vérifi€r Ia conformite du pmjet aux regles el scrvitudcs
-Lin'^*nn"
d'übanrsmc l:lle n a Pas pour obict de verrner que L'proleL r."p"." r"',i*,
e1 tes *el"r'd"'d,ri;-i
s'estinânt léscc par h méconnaÀsance du dmI dJpropriéæ'ou d iums d;.p.ri,i"".i.
'egil;nhlions
Jr"u p""e peur donc faire vatoir ses dmit" en sarsrssant
les tribunaur civils, même si I autorisation respectc lcs Ègles d,urbanisnr.
- DUREf, DE V^LIDITE : conformém.nt ru décrcl 20i66
du 5 rrnvicr 2016 port.nl dérogrtion i l,rrti.tc R 424-17 er R 424-lt
du code
de I'urbrnhmc. lâ d*larauon pÈalable est pcnmèe sr les travaux n"
j...r-ïï*ïu|L*
*n, p^ *'*p.tr aur,, rlaer"i a" rr"ii
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si ccs dcmrcrs sont inlenompus pendanl un delar superieur à unc année. 'a;
pour une anne( peur èEe demândôe dcux mors au
mornsavanrl'expirationdudélaideralidiré la prorogar.n esr possibte si Ie. pl"*.iË,i*'
a rrt-"r*
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*r-i,
le proJel n onl pas évolue cn lz défaÿeurdu dernandeur
"
- AFFIcII^cf, | Mention d€ la declarâtion doit êtse affichee sur le
terrain par l€ benéficiaire dés sa notificarion er pendanl route tâ durée
du
chantier. Ijlle esl égalenent affichê en rnairie pendant deux mois.
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