COMMUNE d'IZERNORE

PRESCRIPTIO:'iS RELATIVES A UNE
DECLARATION PREALABI,E
DT]I,IVRT] P-{R LE }IAIRT] AU

DESCRIPTIO\ DE LA DECI,AR{TIO\
Déposée le : 09/09/2022
Afichée le

\OM

DI] I,A

CO}T}IL\E

référence dossier :
Io DP00l19222H0048

:

Par:

Monsieur ROUGET Christophe

Demeurant à :

I I route de la Tour
OI58O IZERNORE

Pour :

Installation en toiture de panneaux

Surfâce dc phncher créee : 0 m'

Surfscetarrblê:0mt

photovoltaTques.
Sur un terrain sis :

OOIl ROUTE DE LA TOUR
OI58O IZERNORE

Référenc es cadas tral e s :

Le

0D-1012

Mairq

Vu la declaration préalable susvisée,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Plan local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme tocal de l'Habitat (PLUiH)
approuvé le l9ll2l20l9 et modifié le 1711212020 etle 24/0212022,
Vu le reglement de la zone U4 du PLUiH.

ARRETE
ARTICLE UN :

Lr

déclsration préalable sollicitée E§T ACCORDEE pour le projet décrit drns ls demânde

susvisée. Les travaux décrits dans la déclaration susvisée peuvent être enarepris.

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 construcleurs doivent tenir compte sous leur propre
responsabilité des regles de construction parasismique.

ZERNORE,b

2-9/o9/24LL

ylvie COMUZZI

Panneaux ohotovoltaihues sur toiture :
Pour pouvoir benélicier dc conseils cI d'aides financiaaes, rcnseigncz-vous gatuitcment auprès d'un conscillcr énergic
l'ALECol cn contactant « Rénovsz m Haut-Bugcy » au (N.74.12.17.69.

La présente décision est

trant

ise au représeûtaû| de

de

l'Etat dons les coûdilioûs préwes à I anicle L 2l3l -2 du code gâtérol des

co I lecl iÿi tés te rrito à a I es.

Elle esl exécutoire à coûpler de sa lronsmission.

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
- DROITS DES TIERS : tâ pésente decision est notillée srns préjudice du droit de! tiers (roranment obligations conlructu?lles : senitudes
de drott prir'à tettes que les senitudes de rue. d ensolei enent, de nitoyenneté ou de passage : rèeles fgura^t au cahier det cha.ges du
lotissenent...) q!'il aDanient au destinâtairc de l'autorisation dc respecter.
L3utorisation rsldéliw$ sollr liserve !q droi! dcs !iE. Illb â pour objet de vérifier la conformité du projet aux ê8les ct servitudes
d urbanismc. Elle n â pas pour objet dc vérifier que lc pmit respecte les aütres êglenEnlations er les regles de droit privé. Toute p.,'.sonne
s estimant lésée par la meconnaissance du droit de propriéte ou d autr€s dispositions de droit privé peut donc fairc valoir ses drcits cn sâisissant
les

tflbunaü civils. rÉme si l'autorisation

rEspecte les êgle§

d urbanisfiic.

VALIDITE : Conformém.nt .u décret 201ft du 5 j.nvicr 2016 port.nt dérog.tioû à l'.rticle R a2+17 el R 42+lt du code
de I'urbrniime, la dc{laration péalable est ÉrinÉe si les Eaÿaux ne sont pâs mtrepris dans le délai de trois ans à compter de sa déüvmncc ou

- DUREE DÈ

si ccs demiers sonr inteûompus pendant un délai suÉrieur à une année. Sa prorogaÙon pour rme annê peut être demandée deur mois au
moins aÿant l expiration du délâi de validité. t-a prDrogâtion est possible si les prescriptions d'urbanisrne et les seflitudes auxquelle§ est §oumis
le projet n onl pâs évolué cn Ia défaveur du dernandeur.
- ÀFrICHAGE : Meition dc lâ declararion doit être affichee sur le terrain par le bénéficiainr dês sa notification et p€ndant toute la durée du
chantier- Elle est égalemenr alfichee en rnairie pendant deux rnois.
- DEl,^lS E'|. If,S DE RECOURS I l! benéficiairc d une dccision qui désire la contester peut saisir le tribunal admiîistratif comÉtent d'un
recours conrenti€ux dans les DEUX MOIS à panû de la nolification dc la decision considérce. Il peut égaleûEtt saisir d'un recours 8r-àcieux
l aureur de la decision. Cene dérnarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors ôtre introduit dans les deux mois suivart la
réWn!€ (l absence de réponse au terrne de qwtre mois ÿdut rejet implicik).
- ASSURÂNCË IX)MMACES-OUYRAGES I conformémeût à la loi n' 78-12 du 4 janvier 1978, elle doit êtse souscrile p6r le û,âilre d ouvrÀge
de rravaux dc bâtiment avant l ouverture du chantier, da.s l€s conditions preYues par les anicles t..242-l et suivânts du code des assufimces.

