COMMUNE d'IZERNORE PRESCRIPTIONS RELATIVES A UNE
DECLARATION PREALABLE

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM Dtr LA COMMUNE
I)I]SCRIPTION DI' I,,,\ DT]CI,ÀRATIO\

référence dossier :
\" DP00l t9222H0039

Déposée le : 28/06/2022
Alfichée Ie :

Par:
Représenté gnr

Société AJ

:

Mme GUILLOT Annie

Demeurant à :

751 rue de la Mode
OI58O IZERNORf,

Pour :

Modilication de façades et parking.
Clôtures

Sur un terrain sis :

0751 rue de la Mode

Surfacc dc plancher crééc: 0 m'
Surfacc tarable:0 m'
Ploccr dc stationnement : 27

OI58O IZERNORE
RéJërences csdastrales :

AI-0271

Le Maire,
Vu la déclaration préalable susvisée,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Plan t-ocal d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de hogramme l-ocal de I'Habitat (PLUiH)
approuvé le 19/12J2019 er modifié le 17 /12/2020 et le 24/0212022,
Vu le reglement de la zone Uxa du PLUiH.

ARRETE
ARTICLE UN : La déclaration préalsble sollicitée EST ACCORDf,E pour le projet décrit dans la demânde
susvisée. Les trsvaux décrits dans la déclaration susvisée peuvent être entrepris.

§!':

S'agissant de travaur envisages sur un établissemena industriel (ou lieu de travail), la présente décision
ne vous di§Pcnse pas de vous lssurer du respect des règles de sécurité incendie et d'accessibilité dans cet
établisscment.

N.B. : INFORMATION "RISQUE §ISMIQUE" :
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'æuvre et constructeurs doivent tenir compte sous leur propre
responsabilité des règles de construction parasismique.
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Le Maire,

(

u

INEQ.BUAIIQNII4I9EIANIE: Votre autorisation

COMUZZI

est soumise au versement de la taxe d'aménagement.
un

Le montant de cette taxe sera calculé par les services de I'Etat et vous sem communiqué ultérieurement par

courrier d' information.
Cette taxe est exigible en un seul vÇrsement à 12 mois à compter de la date de I'autorisation de construire si le total
est inférieur ou égal à I 500 euros ou en deux échéances de l2 et 24 mois si le montant est supérieur. »
2 - Votre autorisation est soumise à la redevance d'archéologie préventive.

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions préÿues à I article L
co I I ectivi lé s te r ri to riales.
Elle est exécutoire à compler de sa transmission.
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du code général des

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIYEMENT
- DROITS DES TIERS : I: présente decision est notifiée srns préjudice du droil des tier§ (roran ent obligations contractuelles ; seniludes
de droit pri,é teltes que le; serlitudes de vue, d ensoleitlenent, de mitoÿenneté ou de possage : ràqles fgurant au cahiet des chatges du
lor§rern enr...) qu il appanient au dcstinataie de l autorisâtion dc rcspecter'
t- aurorisation eit rléiiwéc sous Éserve <lu droit des tiers. Ellc a pour objet de vérificr la conformité du projel aux rcgles et servitùdes
Ble n-a pas pour objer dc vérifier que lc projet respccte les autres règlemcnlations et les Ègles dc droit privé. Ioute personne
a *t*i".".

s estimanr tésée par ta méconnaissance du droit dc propnéte ou d'autses dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses drcits en saisis§ânt
les tribunaux civih, même si I'autorisation respecle les règl€s d urbanisrne.
, DUREE Df, V^l,IDI tE : Conformémenr au décret 201G6 du 5 irnvier 2016 portrnt dérogation à I'rrticle R 424-17 et R 424-lE du code
de I'urbanisme, la declaration pÉalable est pcrimée si les lravaux ne sont pas mtrepris dâns le délai dc lroi§ ans à compter de sa déliwance ou
si ces dcmiers sont üterrompus penrlant un délai suÉrieur à unc année. Sa prorogation pour une annee pcut êùe demandée deux mois âu
p{orogâtion est possible si les prescriptions d urbanisme et les scrvitudes auxquell€s est rÔumi§
moins avanr l expiration du déhi dc validire.

t

le projct n ont pas évolué en la défaveurdu dernandeur.
Mention ale la declararion doir être amchée sur le

tcrrâin par le benéficiaire dès sa notification ct p€ndant loute la dulée du
chantier. Illle est égalemcnt afiichée cn mairie pendânt deux mois
- DDLAIS ItT VOIfS D[ RI]COURS : l.e beîéficiairc d'une décision qui désire la contester pcul saisir le ùibunâl administraiifcomÉtent d un
recours contcntieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la decision considérec. ll peut également saisir d un rccouls Smcieux
I'autcur de tÂ décision. Cette dérnarche prolongc lc délai de rccours contentieux qui doit alols êùe introduit dans les dcux mois suivanl lâ
ftWnse lt absence de réPnse au tetme de quatre mois |aut rciet i plicite).
- ASSURANCI DOMMAGf,S-OUVRAGES : conformémenr à la loi n' 78-12 du 4 janvier l9?8, elle doit étre sou§critc par le maîtrc d ouvrage
de Favaux de tiâtimcnl avant l_ouverture du chantier, dâns les conditions prtvucs par les articles L.242- I et suivants du code des assurirnces.
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