
COMMUNE d'IZERNORE PRESCRIPTIONS RELATIVES A UNE
DECLARATION PREALABLE
DELIVRE PÀR LE MÂIRE AU \OM DE I,A CO\,IMUNI'

Le Mairg

Vu la déclaration préalable susvisée,

Vu le Code de I'Urbanisme,
Vu le Plan local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme t-ocal de l'Habitat (PLUiH)
approuvé le l9l lZ2Ol9 et modifié le 17 I l2l2O2O er. le 24/0212022,
Vu le Èglement de la zone U4 du PLUiH.

ARRETE

ARTICLE UN : Ls déclarstion préalable so[icitée EST ACCORDEE pour le projet décrit dans lâ demrnde
susyiséc. Les travrur décrits dans la déclaration susvisée peuvent être etrtrepris.

N.B. : INFORMÀTION "RISQUE §ISMIQUE" :

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

u ot los ltfr\,z

DESCRIPTIO\ DI' I,]\ DIiCI,,\R{I'Io\ référence dossier:
Déposée le : 19/07/2022
Africhée le :

\. DP00l19222 0041

Par:

Demeurant à ;

Sur un terrain sis .

Références cadastrales :

Monsieur NIOGRf,T Julien

126 Rue de Savoie
01580 Izernore

installation de panneaux photovoltaiques
au toit

126 rue de Savoie
OI58O IZERNORE

4D.0256

Surf.ce de phncher créec : 0 mr
Surfacetrrable:0m'

Sylvie COMUZZI



Prnneaux Dhotovoltrioues sur toiture :

Pour pouvoir Enéfici(r de conseils et d'aides finârciàes, renseignez-vous gratuitement auprès d'un conseillcr orergie de
I'ALEC0I en conlactant « RÉiovez etl Haut-Bug€y » au 04.74.12.1 7.69.

La présenle décision est lransmise au représenlaùt de l'Etat dans les conditions prévues à I'article L 2l3l-2 du code général des
col lect iÿités te r ri lo iale s -

Elle esl etécTrtoire à compter de sa transmissrcn-

INFORMATIONS A LIRE ATTENTTVEMENT

- DROIÏS DES TIER§ : t préscnte decision est notifiée srnr préjudicc dù droit des ticrr (nolarrment obligotions contractuelles ; se^'itudes
de drcit priÿé te es que les s?nitudes d? ÿÿe, d ?nsoleillenent, de nitoÿenneté ou de passaqe : .ègles ligurant au cahier des chorges du
lotisseûent ...) 9ü il apDdilicnl au destinahire de I autorisation dc r€spectcr.
I- autorisâtion est délivree sous Éserÿc du droit dcs tiels. lllle a pour objet de vérifier Ia conformhé du projct aux êglcs et s€rvitudes
d urbanisrnc. Elle n a pas pour objet de vérifio que le prsjct respeclc lcs auùes règleûæntations et les regles dc droit privé. l oute p€rsonne
s estimnt lesée par la meconnaissanæ du dmit de prspriéle ou d'autrcs dispositions de dmit privé p€ùt donc àirc vahir ses droils en sasissanr
les tribunaux civils, même si I autorisation rcspecte les êgles d'urb6nisme.

- DUREE Dll VAt,lDlTE : Conforménrent ru décrer 201ffi du 5 jrnvier 2016 porr.nt dérogrtion i l'.rticle R 42+17 et R 42+lt du mde
de I'urbtnisme, la declantion pÉalable cst Érimcc si les Eavaux ne sont pas entrcpris dans lc délai dc uois ans à compter dc sa délirrance ou
si ccs demie6 sont interrompus pendânl un délâi suÉneur à un€ année. Sa prorogation flour une anrce peut être d€Inandée deur mois au
moins avant l'expiration du délai dc validité. lâ prorogâtion cst possible si lcs Fescriptions d urbanisîr ct les servitudes auxquelles esr soumis
le pmjet n ont pas évolué en Ia défaveur du demandcur.

- 
^FFICHAGE 

: Mc1ltion de la declarâtion doit êtsc affichée sur le tenain par lc benéfici.airc dês sa no(ification el pendânr ùoure h durée du
chantier. l,llc est égalcment a flichée en ruirie pmdant deux rnois.

- DDLAIS t:T VOIËS DE Rf,COURS : Ir benéliciaire d'unc décision qui désire la contester pcut saisir lc ribunal administsatifcomÉtent d'un
rEcours contentieur d"ns les DIltiX MOIS à panir de lâ notification de la dccision considérce. Il pcut égalemenl saisir d'un rEcours gracieuÀ
l-autcuÎ dc la dctision. Cettc dérhârchc prolon8€ lc délai de recours contentieux qui doit âlors êrre introduit dans les deux mois suivant la
rérnnse (l absence de ponse au te.me de guatre mois ÿaù re.tet inplicitel.

- 
^SSURANCE 

DOMM^Gf,S-OUVRAGDS : conforrÉment à la loi n' 78-12 du 4 janvier 1978, elle doit êlrs souscritc par le rnaître d ouvrage
de travaux de bâtirnenl avant l ouv€rhrre du cha.tier, dans lcs conditions prcvues par les articles l-.242-l ct suivânts du code des assurances.


