
COMMUNE d'IZERNORE PRESCRIPTIONS RELATIVES A UNE
DECLARATION PREALABLE
DELI\'RE PAR LE }IAIRE AU :iOM Dl] LA COMMUNE

Le Maire,

Vu la déclaration préalable susvisée,

Vu le Code de I'Urbanisme,

Vu le Plan Local d'Urbanisme lntercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUiH)
approuvé le l9ll2l2Ol9 et modifté le l7ll2/2020 a le 2410212022,

Vu le règlement de la zone U4 du PLUiH.

ARRETE

ARTICLE UN: Ls déclrrstiotr préalable sollicitée EST ACCORDEE pour le projet décrit dsn§ la demrnde

susvisée. Les travrux décrits dtn§ ls declention susvisée peuvent être entrepri§.

N.B. : INFORJvIÀTION "RISQUE SISMIQUE" :

La commune est classée e, ,on" de sismiciG 3 pour le risque sismique correspondant à une sismicité (très faible

mais non négligeable). Les architectes, maîtres d'ceuvre et constmcteurs doivent tenir compte sous leur propre

responsabilité des règles de construction parasismique.
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DESCRIPTION DE I,À DECLARATIO\ référence dossier :

Déposée Ie : 16/06/2022
Affichée le '.

\o DP00l19222II0036

Par:

Demeurant à :

Sur un teûain sis :

Référe nces cadas t ra I es .

Monsieur CHARTON Didier

136 impasse des Frênes
OISEO IZERNORE

Changement des menuiseries (porte et
fenêtre).

O136 IMPASSE DES FRENES
OI58O IZERNORE

AI-0t l0

Surface de plancher créée : 0 m'
Surfacetaxablc:0ml



La présente déclsion est lransùise au représenlant de l'Elat dans les conditions préwes à I'article L 213 t-2 du code général des
co I lec t i ÿi tés te r ri tori a I es -

Elle est exécutoire à compterde sa lransttiss@n.

INFORMATIONS A LIRE ATTENTII'E MENT

- DROITS DES TlËR§ : la prtsente dccision est notifiée sùs préjudice du droit d6li.rs (roradment obligations connacuelles : servirudes
de droit privé t?lles que les senitudes de vue, d ensoleillenenr. de mitoÿenneté ou de passoge : règles fguranr au cahier des charyes du
loris?zerl...) qu il appanient au destinataire de l aulorisation de rcspecter.
L autorisâtion est délivice sous réserve du droil des tiers- Ellc a pour objel de vérifier lâ conformiré du projet aux êBl€s ct scrvitudes
d urbanisrrx]. Ellc d a pas pour objct de véri{ier que l€ projet rcspecte les âutres rèBlementations et les regles de dmit privé. Toute personne
s estirnant lesée par lâ méconnaissânce du droit dc propriéG ou d auEes dispositions de droit privé p€ut dooc f.ire valoir ses droits en saisissant
les tribunâur civils, ûÉme si I'autorisâtion rcspecte les rcgles d'urùanisnE.

- DUREU DE VAI,IDITE t Cotrformément .u dêcret 2016{ du 5 jrnüer 2016 port.nt dérogrtion À I'rrticte R 42+17 et R 424-lt du code
de l'ürbeni§me, la declaration péâlable est Érimée si les hvaux ne sont pas cûtsepris dans le délai dc trois ans à compter de sâ délivrancc ou
si ces dcmiers sont interrompus pendant rm délai suÉrieu à unc année. Sa prorogarion pour une annê peul être denandee deur mois au
rnoins avant l expimtion du délai de validité. lâ prorogation cst possibl€ si les prescriptions d'ûbanism€ cl les s€rvitudes auxquelles esl soum6
l€ projet n ont pas évolué cn la défaveur du dernandew.

_ AFFICIIAGf, : Mention de la declaration doit êre affichee sur lc lerrain par le bcnéficiairE dès sa notification et pendant loute la duree du
chanti€r. EIle esl égalemcnt allichee cr mairie pendant deur mois.

' DELAIS ET VOIES Df, RECOURS : I€ ttenéficiaire d unc decision qui désie la conr€ster peut saisir lc rribur|al administradfcomÉtenr d un
recoul§ contentitux dans les DEllx Mols à panir dc la notification de la decision consid&ee. Il peut également saisir d'un rccours gnrcieur
I aulcur de la décision. Cette dérnârche prolongc le délai de rÈcours contcntieux qui doit alors êlrs introduit dans les deux mois suivant lâ
reponse ll absence de réponte au terme de quatre mois ÿaut rejet i,rlplictte) .

- 

^SSURÂNCE 
DOMMAGES-OUVRACES : conformémcnt à la loi n" 78-12 du 4 janvier 1978, e[e doit être souscriÈ par lc rnaîrrc d ou!,rage

de travâux de bâtiment avant I ouvertuie du chantier. dans les conditions prsvues par les anicles 1..242-l cr suivants du code dcs assurances.


