COMMUNE d'IZERNORE

PRESCRIPTIONS RELATIVES A UNE

DECLARATION PREÀLABLE
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE I,A COMMUNE
DESCRIPTION DE LA DECLARATION
Déposée le : 08/07/2022
Alfichée le

référence dossier :
No DP00l r9222H0040

:

HBA

Surfacc de planchcr créée : 0

Surfacctlxable:0m!

Représenté par :

M. Jean DEGUERRY

Demeuranl à :

57 rue René Nicod
OI58O IZERNORE

remplacement de lâ fermeture du garage
du bâtiment accueil.
Sur un

lerrai

550 route

de champ Biolay
OI58O IZERNORE

sis :

Références cadastrales :

0F-1042

Le Maire,
Vu la déclaration préalable 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 er modifré le l7ll2/2020 er le 24/0212022,
Vu le règlement de la zone UXa du PLUiH.

ARRETE
ÀRTICLE UN : La déclaration préalable sollicitéc EST ACCORDEE pour le projet décrit dans la demande
susvisée. Les travaux décrits dans la déclsrution susvisée peuyent être entrepris.

N.B. : INFORMÀTION "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 constructeurs doivent tenir compte sous leur propre
responsabilité des règles de construction parasismique.

rzERNoRE.
Le Maire,

r. 0l, /og /9/0XL

lvie COMUZZI

La présente décision est tronsmise au représenlant de I'Etat dans les corlditions préÿues à

I article L 2I3l

-2 dü code général des

co I lec I iÿ i lés te r ri I o ria I e s -

Elle esl exécutoire à compter de sa traûsmissrcn.

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
- DROrIS DtrS IIIRS : t-a présente décision est notifiéc srns préiudice du droit des tiers (roraznent obligations contractueles ; senitude:,
de drcit pri\'é tettes que les se^itudes de ÿue, d ensoleillement, de nitolennelé ou de passage : rèeles _figuranr au cahier des charyes du
lotisseùent ...) qr'il apparticnt au dcstinalairc dc I autorisation dc respecter.
L'autorisalion csl déliwéc sous-q:§çrve du droit dcs tiers. Elle a pour objel de véri{ier la conformité du pmj€t aux règles et scrvitudes
d urbanisme. Elle n a pas pour objet de vérifier que le projet respecte lcs aures règlementaiions ct lcs regles de droit privé. Toute personn€
s estirnânt lésée par la méconnaissance du droit de propriéG ou d'autres dispositions de dmit fnivé peut donc fâire valoir ses droits en saisissanr
les tribunaux civils, même si l autorisation respecte les règles d urbanisrnc.
DUREE DE VALIDITE : Conformément ru décrcr 201tu du 5 jsnvi€r 2016 portsnt dérogrtion à l'rrticle R 424-17 et R 424-lE du code
de I'urbrnismc, la declaration préalable est Érimée si les travaux nc sont pas eûtsepris dans le délai dc trois ans à compter de sa délivmnce ou
si ces demiers sont interrompus pendant un délai suÉrieur à unc annéc. Sa prorogation pour tme ânnée p€ut êtse demandée deux mois au
moins avant I cxpiration du délai dc validité. lâ prorogation est possible si les prescriptions d'urbanisrne ct lcs scrvitudcs auxqucllcs est soum§
lc projct n ont pas évolué cn la défavcur du demandeur.
: Mcnlion dc la déclaration doit être affichée sur Ie terrain par l€ bcnô{iciaire dès sa notification et pcndant toutc la durée du
^FFICII^GE
chantier. Elle est également affichée en mairie pendant deux mois.
- DEL^IS ET VOIES DE RECOURS : L€ benéficiaire d une décision qui désire la contestcr pcut saisir le tribunal adminisû-atifcomÉtcnt d un
recours contcntieux dms les DEUX MOIS à parrir de la notification de la decision considérée. Il peut égalcmcnt saisir d un recours gracieux
I auteur de la décisiolt. Cene démarshe prolonge le délai de recorm contentieux qui doit alors êû€ introduit dans les deux mois suivant la
réWl]se ll absence de réponsë au terme de qudtre nois ÿaut rcJet implicite).
- ASSURANCE DOMMACf,S-OUVRAGIIS : conformémcnt à la loj n' 78-12 du 4 janvicr 1978, elle doit êtrc souscritc par lc rnaître d ouvrage
dc ûavaux dc bâtiment avânt I ouveiture du chantier, dans les condilions prevues par les adclcs I-.242-l et suivants du code des assurances.

