
COMMUNE d'IZERNORE PRESCRIPTIONS RELATIVES A UNE
DECLARATION PREALABLE
DEI,IVRE PAR I,1] MAIRE AI, NOM DE I,A COMMUNE

Le Maire'

Vu la declaration prealable susvisée,

Vu le Code de I'Urbanisme,

Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenânt lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUiH)
approuvé le l9ll2/20l9 et modifté le 1711212020 et le 2410212022,

Vu le rcglement de la zone U4 du PLUiH.

VU l'Avis FAVORABLE dt 29lO7l2O22 de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Auvergne
Rhône-Alpes, Unité Dépaflementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP), (avis ci-annexé).

ARRETf,

ÀRTICLE UN: LE déclsrrtion préalable sollicitée EST ACCORDEE pour le projet décrit dsns la demende
susvisée. Les travaux décrits dsns ls déclsrstion susvisée p€uvent être entrepris.

N.B. : INFORMATION "RISQUE SISMIQUE" :

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'ceuvre et constructeurs doivent tenir compte sous leur propre

responsabilité des règles de construction parasismique.
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DESCRIPTION DE LA DECI,ARÂI-Io\ référence dossier ;

Déposée le : 2I/07/2022
Affichée le :

r..o DP00l19222r10042

Par:

Deûeurunt à :

Pour :

Sur un lermin sis :

Relérerces cadsstrales :

Monsieur GUELHO MANUEL

955 grande rue GRANDE RUE
01580 IzER\ORE

Construction de 2 pergolas sur terrasses
existantes.

955 Grande Rue
01580 lzernore

AC-0301

Surface dc plancher créée : 0
Surfâce tarrblc : 0 m'
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La présenle déci§ion esl lfansmise au représentant de l.Etat dans les conditioû§ praaes à l'orticle L 2l3l -2 du code généraldes
co I lect iÿités ae rito r ia I es.

Elle est erécutoire à compter de sa lransmissen.

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

de travaur de bâtirp€nr avant |ouvenure du chânti€r, dâns lcs conditions pÉ** p- r". *i"r*iii-zî;i ;ilï:§;;ffiiil;i

- DRolrs Df,s rlERs : tâ PrEs€îte decisioo esl notifiec r.[r préiudic. du droit des tiers (rolaa ment obligations contactuettes : se^,itudesde dnn pti\'é telles que les senitudes de we. d ensoteitlenànr, de nitoleùeté ou de passag? , tàgtes lgurant au cahiet des cha.ges dulonssenenr ... t qu il zppzaiml au desunarâirE de l aurorisalion de rEslecrer.
t.laulorisation est deliÿrte sou§ réserve du dmit d€§ tiers. Elle a pour objet de vérifier lâ conformiré du pmjet aux Ëgles et s€rvirudesd urbanisnre. Ette tr a pas pour objct de ÿe.ificr que re projet r.spe.; r"" 

""t'"" 
,egÈ.*"u.r-.;Ë;gr..ï;;;;;::i;;;r-r".

§-estimanl lésee par la meconnaissânce du dro( de propnéteou d iuæs disposirions 
-<lc 

drorr pnve Fcul donc tair§ valoir ses dmis m sarsrssanrles tribunaur civils, même si I aulorisâtion rÊspe,cre les rEgles d.urlranisme.
' DUREf, Df, vALIDITf, : conformém€nt .u.décr.t 20i66 du 5 jrnvier 2016 portrnt dérog.tion I t,.rricte R 424-17 et R 424-tE du cod.dê l'urb.ni§me, la declaration ptEalable est périmée si les travaur;" 

"ont 
p"" 

"r't "pri" 
d.n" È déhi de tmis ans à comp,". a" * aeiirr-". *si ccs demE6 sont intenoEpus pendanl un délai supericw à unc année. sa pmmgarlon pour une annéc peur êtrE dcmandée deux mors aumoins avanl l c\plration du delai de validilé I a promgarion csr possible si tes p.."c;irions i utanisrn" 

"r 
r.l ..r"itua.. u*quàr.,.r, *rnri,lc projet n onr pâs érolué en la dèfaveurdu dcmandcur

- 
^FFICHAGE 

: Mention de la declaration doii êlrc alfichée sur le termin par le benéficiairE dês sa notification et pendant toure la duÉe duchantier. Elle est égal€ment affichée m mairie pcndânt deur mois.
- Dtll'^ls f,T volEs DE Rf,CoURs : Le benéficiaire d uns décision qui désire la contesrer peur sâsir te rnbunat admmisradfcomÉrent d'unnrcouB contmlieux dans le§ DFUX Mols à panil dc la notificâtion d; h decision considéree Il peul égalcment sarsir d un recouls gracrcurlhuteur de la decision. cette dénarche prclonse le détai de rccours conrentieux qui d;t, 

"];; 
i;i"-Ëïà;'Ë"i"î'#i"r,r"-, r"ÉWnI€ (l obsence de .éponse au terme de quatre ûois ÿout .e.jet inplicite)..i::::*:::.fjlf:?*.r_rj.19::":î.1!T:rnentà 

ra,roi n. zs-rz au 4 janvier re78, erre doit êûe souscrite par re maîEe d.ouvrase


