COMMUNE d'IZERNORE PRESCRIPTIONS RELATIVES A UNE
DECLARATION PREALABLE
DELIVRE PAR I,E }IÀIRE AL :\-OM DE LA CoMMU\E
DESCRIPTION DE LA DI]CT,All,l,TIO}.'
Déposée

le:

Affichée le
Par:

l9/09/2022

référence dossier

Complétèe le : 27/10/2022

\o

:

DP00l19222|100.19

:

Monsieur CERISE Jérôme et Mme
PAGNEUX Laura

Surfrce de pltncher créée : 8 m'
Surfacc tlxable : E m! et 27m'de
blssin de piscinc

I

Demeurqnt à :

impasse des Thilles
01430 SATNT MARTIN DU FRESNE

Pour :

Construction d'une piscine, d'un abri de

jardin et mise en place d'unc clôture avec
portail et portillon.
Sur un lerrain sis

45 route de Nébois
01580 |ZERNORE

Réfërences cadastrales :

0G-093t, 0G-0935

Le Maire,
Vu la déclaration préalable susvisée,
Vu le Code de I'Urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme Inlercommunal tenanl lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUiH)
approuvé le l9llu20l9 et modifié le 1711212020 et le 2410212022,
Vu le règlement de la zone U4 du PLUiH.

ARRETE
ARTICLE UN: La déclrrution prérlable sollicitée E§T ÂCCORDEE pour le projet decrit dans la demrnde
ls déclaration susvisée peuvent être entrepris et sont soumis rux

susvisée. Les trrvrux décrits d8ns
prescriptions suivantes :
Piscine famiüale

: Le

pétitionnrire devra, avant remplissage, contrcter le service gestionnaire du réseau

d'adduction d'eau publique.

-

-

Un disconnecteur sera instrllé pour éviter les phénomènes de retour d'eau.
L'évacuation des eaux de vidange des brssins devra se faire si possible dans le milieu naturel. Dxns le
cas contraire, elle devra se faire dans le réseru de collecte des eaux pluviales lorsqu'il existe.
Dans tous les cas, la vidsnge du bassin ne pourra débuter qu'après neutrulisstion des produits de
trsitement ou arrêt de la désinfection 4Eh avrnt la üdrnge.
L'évacuation des eaux de lavage des liltres et des pédiluves se fera dans le réseau de collecte des eaux

-

Dans le cas d'un assainissemeDt de type individuel, la piscine devra être impl&ntée

-

usées.

à au moins

3 mètres de cet asssinissement.

- Il esa rappelé

au maître d'ouvrage que la piscine devra se conformer sux prescriptions du code de la
construction et de I'hrbitltion notrmment les mesures de sécurité définies par 18 loi n 2003-9 du
3

janvier 2003, le décret n 2003-13t9 du 3l décembre 2003 et les normes techniques AFf{OR.

N.B.: INFORMATION "RISQUE SISMIQUE"

:

La commune est classée en zone de sismicité 3 pour le risque sismique conespondant 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.
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« INFORMATION IMPORTANTE : votre rutorisation est soumise au versement de h trxe d'rménrgement.
Le montant de cette taxe sera calculé par les services de I'Etat et vous sera çommuniqué ultérieurement par un
courri er d' information.
Cette taxe est exigible en un seul versement à l2 mois à compter de la date de l'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

rutorisrtion

est soumise à la redevance d'archéologie préventive.

La présente décision est lransmise au représentant de

l'Etal dans les conditions préraes à l'article L 2l I I-2 du code général des

co I lect iÿi lé s te r ri to

rio les.

Elle esl exécutoire à compter de sa tronsmission-

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIYE MENT
- DROITS Df,S TIERS : t Fésentc decision est notifiée rrns préjudisc du droit dê. tiers (rotarirrent obligations conttuctuelles ; senindes
de droit pti\'é te es que les s?nitudes de ÿue, d ensolei enent, de nitoÿenneté ou de passage : Ègles ligurant au cahier des charges du
/oturen err...) qu il appanient au destinataire de I âutorisation de respectcr.
l- autorisârion est déliwec sous éserve du dmit des riers. Elle a pour objet de vérilier Ia conformité du projet aux regles el servitudes
d urbanisûle. Elle n a pas pour objet de véririer que le projet respecie les aulres ÈgbrEntatioos et les regles de dmit privé. Toute personne
s'eshrunt Ésee par h meconnaissance du droit de propriéæ ou d'autres dispositions de drcit p.ivé peut donc fairr valoir ses dmis en sals§sânr
les tribunaux civils, même si l autorisation rcspecte les regles d uôanisrrc.
' DUREE DE VALIDITE : Conformémcnt ru decret 2016-6 du 5 jlnvier 2016 portrnt dérogrtior à l'rrticlc R {2+17 et R 42+lE dü code
dc I'urbrtrismc, la declaration péalable est Érimée si les travau ne sont pas eno_epris dans le délai de tsois ans à compter de sa délirancc ou
si ces demiers sont interrompus pendant un délai suÉrieur à unc anne€. Sa prorogation pour une annæ peut êEe demandée deux mois au
moins avant I'expiration du délai de ÿâlidile. t-a prorogation est possiblc si les prcscriptions d'uôanisûre et les scrvitudes auxquelles est soumis
le projel n'ont pas évolué en la défaveur du demândeur.
- AFFICHAGf, : Mention de la dallaration doit être affichée $r le terrain par le benéficiaire dès sa nolification et pendânt loute Iâ duréc du
chantier. EUe est également alfichée en nuirie pendant deux mois.
- Dt:I,^lS ET VOIES Df, RI:COURS : tt b€néficiair€ d-une décision qui désire la conrester peut sâisir le tribunal adminisùatifcomÉten( d un
recouts conænteur clans lcs DIIUX MOIS à p6nir de la notification dc lâ decision considtre. Il peut égalcmeot saisar d un rccoùs gracEux
l auteur de la décision Cette démarche prolonge le délai de recours contentieu qui doit alors êtrc introduit dâns les deux mois suivant lâ
éWîse ll absenc? de réWnse au lenn? de quatrc oisÿaut.etet inplictte).
- ASSURANCE IX)MMACES-OUVRAGIS : confonrÉment à lâ loi n' 78-12 du 4 jaflvier 1978, elle doit ètrc souscritc par le rnâitsE d-ouvrage
dc travaux de bâtiment avant l ouvemlt du chartier, dans les conditions pÉvues par les articles l-.242,1 et suivants du code des itssllrances.

