COMMUNE d'IZERNORE

PRESCRIPTIONS RELATIVES A UNE

DECLÂRÀTION PREALABLE
DELIVRE PAR Lf, MAIRE AU NOM DE LA COMMUNT:
DESCRIPl'ION DE I,À DECI,AII,{,TIO\
Allichée le

référence dossier :
DP00l19222H0046

\o

: 08/08/2022

Déposée Ie
'.

Surfscc de planchcr créée : 0 m'

Madame SAINT-DIZIER Claire
Demeuranl à :

Surfacctlxable:0m'

54 rue de Côte Soleil
OI58O IZERNORE

Changement menuiseries
Sur un teûain sis :

OO54

RUE DE COTE SOLEIL
IZERNORE

OIsEO
Réfé renc es ca das tra I e s

:

0G-0769

Le Maire,
Vu la declaration préalable susvisée,
Vu le Code de I'Urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal lenant lieu de Programme Local de I'Habitat (PLUiH)
approuvé le l9ll2/2019 et modifié le 1711212020 et le 2410212022,
Vu le règlement de la zone U4 du PLUiH.

ARRf,TE
ÂEIIÇ.!E_U.N: La déclaration préalable sollicitée EST ACCORDf,E pour le projet décrit dens
susvisée. Les trxvâux décrits drns la déclsrrtion susvisée peuvent être entrepris.

18

demrnde

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'æuvre et constructeurs doivent tenir compte sous leur propre
responsabilité des règles de construction parasismique.

IZERNORE,
Le Maire,

t ZS/o6/ ti: Z t

Sylvie COMUZZI

La pÉsente décision est transmise au représentant de

I Etot dans les conditions préwes à l'a icle L 2 l 3l -2 dÿ

code général des

co I lec liÿüés le r ri lo ria le s.

Elle est exécûloire à compler de sa lransmission.

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIYEMENT
- DROITS Df,S TIERS : ta Ésenre decision est notifiée .rn! préjudice du droit drs tierr (roramaent obliqationt coùtrucrue es : senitudes
de nitoyenneté ou de Nssage : ràgles lguram au cahier des chatges du
de drcit p.iÿé tettes que ks sen,itudes de we, d
"nsoleilleûent.
lotitsement ...) qu'il appartient âu destinalaire de l aulorisation de respecter.
l. autorisation est déliviee sous Éserve du droit des tiers. I'llle a pour objet d€ vérifier la conformite du projei aux ê8les et §ervitudes
d'urbânisrE. Elle n a pâs pour obj.1 dc vérifier quc le projet respeclc les au§Es reglerÉnlations et lcs regles de droit privé. Toute pe.sonnc
s estiû|ant lesée par la meconnaissanæ du dmit de propriéte ou d'auEes dispositions de droii privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant
les tribunaur civils, même si I'autorisation respecte les regles d'urballisrne.
, DUREE Dl] VALIDITE: Corforflémmt.u décr.t 201tu du 5jrnÿiêr 2016 portrnt dérog ionII'rnickR42+17.tR42+ltducodc
dê I'urbrnism€, la déclaration pr€alable est Ériûæe si les Eavaux ne sont pas mtsepris dâns lc délai de trois ans à compler de sa délirrance ou
si ces demiers sont interrompus pendant un délai suÉrieur à une annéc. Sa prorogation pour une annee peut êtse deûundée dcux mois au
moins âvant I expiratron du délai de vâlidité. ta pmrogation est possiblc si les prcscriplions d'urùanisrE et les servitudes auxquelles cst soumis
le projet n ont pâs évolué en lâ défaveur du dernândeur.
sa notification ct pendanl loute la durée du
également affichée en nuirie pendant deux mois.
- DELAIS DT VOTES DE RECOURS I
bénéficiairE d une décÈion qui désire la conteslcr peut saisir le Eibunal adminisu-alifcomÉtent d un
rEcours conrentieur dans les DIIUX MOIS à panir de Ia notification de Ia decision considtre. ll peut égalerncnl saisir d'un recoun gracieux
Iauteur dc lâ décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la
éWn9€ (l absenc" d. ftponse au terrne de quatre mois vaut rcjet inPlicite).
, ASSURANCE DOMMAGf,ÿOUVRACES : confonÉnEnt à la loi n' 78-12 du 4 jânvier 1978, elle doit êtse souscrite par lc nMître d'out, age
de Eavaux dc bâtimeot avant l'ouverturE du chantier, dans les conditions FÉvues par les anicles l-242-l el suivants du code des assuîances.

-

: Mention de la declaration doit être affichée sur le terlaiD pqr le benéficiairc dès

^FIICHACE
chântier. Elle cst

t,

