
COMMUNE d'IZERNORE PRESCRIPTIONS RELATIVES A UNE
DECLARATION PREALABLE
DEI,IVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE I,A COMMUNE

Le Maire,

Vu la declaration prealable susvisée,

Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUiH)
approuvé le l9ll2l20l9 et modilté le 17/122020 etle 2410212022,
Vu le Èglement de la zone U4 du PLUiH.

ARRETE

ARTICLE UN: La déclaration préalable sollicitée EST ÂCCORDEE pour le projet décrit drns la demrnde
susüsée. Les trtvaux décrits dsns h déclrrrtion susvisée peuÿent être entrepris.

N.B. : INFORMATION "RISQUE SISMIQUE" :

La commune est classée en zone de sismicité 3 pour le risque sismique correspondant à une sismicité (très faible
mais non négligeable). Les architectes, maîtres d'ceuvre et constructcurs doivent tenir compte sous leur propre
responsabilité des règles de construction parasismique.

DESCRIPTION DE LA DECLARATIO}- référence dossier :

Déposée le : 23/06/2022
Allichée le :

\o DP00l19222 0037

Par:

Demeuranl à :

Sur un terrain sis :

Rélérenc e s codas tra I es :

Madame LEROUX Véronique

77 rue de la Longeon
OI58O IZERNORE

CHANGEMENT DE PORTE D'ENTREE

77 RUE DE LA LONGEON
01580 IZERNORE

ÀD-0145

Surfsce dc plÂrchcr créée : 0 m'
Surflce tsrable:0 mt

re o] loa )Lw2-

Sylvie COMUZZI



La présente décisioa est transmise au représentaût de I'Etat dans les conditions prévtes à l'article L 2l3l-2 du code géaéral des

co I lect ivi lé s te rito ria les.
Elle esl exécÿtoirc à compter de sa transmission.

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

- DRO|TS DES TIf,RS : ta pÉscnte d€cision est nolifiée sù. préjudice du droit des ticrr (aorarnent obligations contractuelles : senitudes
de drcit ptiÿé telles que les senitudes d? ÿue, d ensoleillenent, de mito'enneté ou de passage : règle: fgurant au cahiet des charges du
tolirrerenr ...) qu il appanient au destinalâire de I autorisahon de rcspe€ter.

L autorisation esr délivree sous Éserve du dmit des tiers. Èlle a poul objet de verificr la conformilé du projet aur Èglcs et serviiudes
d'urbânisrÉ. nle n a pas pour objet de vfifier que le projq rcspects les auùes ÈglenEnlations et les êgles de droit privé. loute pcrsonne

s esrirunt léséc par la meconnaissmce du dmit de propriéte ou d auEes dispositions de dmit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant

les tribunâur civils, même si l autorisation respecte les regles d'urbanisnE.
, DUREf, Df, vAl,tDlTE : Conformément .u decrêt 201tr du 5 jrnvicr 2016 portrnt dérogrtion I I'rrticlc R 42+17 .l R 42+lE du code

de I'urb.nirDe, la declaration prEalable est ptrinÉe si les Eavaux ne sont pâs entepris dans le délâi de Eois âns à compter de sa déü\Tancc ou

si ccs demiers sont intenompus pendaût un délai suÉrieur à une année. Sa prorogation pour une annee peui être denândéc deux mois au

moins avânr l expiration du délai de validité. Lâ promgation est possible si les prescriptioos d'urbanisûre et les serritudes auxquelles cst soumis

le pmjet n'ont pas évolué en la défaveur du demandeur.
- AIFICHAGE : Mention de la declâration doit êùe alfichee sur le terrain par le benéficiaire dès sâ notification ct pendant ùoute la duÉe du

chântier. Elle cst également affichée en ruirie pendani deux mois.

- DEL^IS f,T VOIES DE RECOURS : l-e benéficiairc d une décision qui désirc la contestcÎ peui saisir lc tribunal administrati f comÉteût d'un
recours contertieux dâns les DEUX MOIS à partir dc lâ notilication de h decision considæe. Il peul également sâisir d un rEcours gmcieux

I aut ur de la d&ision- Cettc démarche Folonge le délai de n:coüs conlcntieux qui doit alon être in§oduit dans les deui mois suivant Ia

ÉWnse (l absence de îépnse au teme de quane no$ ÿaut rejet implicik).
, ASSURANCE DOMMAGES-OUIT.^Gf,S : confo.méûrnt à la loi n' 78-12 du 4 janvier 1978, elle doit êtse souscritc par le rnaître d ouvrage

de travaux de bâtrment avant l'ouvertuæ du chantier, dans les conditions pÉvues par les anicles 1,.242'l et suivants du code dcs ilssurtutccs.


