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DEI-IVRE PAR LE VAIRF- AU \OV DE I-A COMMT,\t:

DESCRIPTION DE LA DENTANDE DE PERNIIS DE CONSTRUIRE Référence dossier

Déposée le : 0510212022
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\.PC00l 19222H000 t

Par :

Demeurqnl à :

Pour :

Sur un lerrqin sis :

Références C adastra I e s :

Monsieur KDIDAR Jamal

I l5 chemitr des trablettes
015E0 lzernore

Permis valant division. Construciion
de 3 logements

I15 CHEMI:{ DES TRÀBLETTE§
IZERNORE
AB-0506

Surface d€ plâncher créée : 405 m'
Surfâce tâxabl€: ,166 m2

Nb bâtimert : I
Logement :3

Le Maire,

Vu la demande de permis de construire susvisée,
Vu le Code de I'Urbanisme,
Vu l'article R 431-24 du code de I'urbanisme relatif aux permis valant division.
Vu le Ptan Local d'Urbanisme lntercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUiH) approuvé

le l9ll2l20l9 et modihé le l7 /1212020 et le 24102/2022.
Vu le règlement de la zone U4 du PLUiH.
Vu la zone d'archéologie inscrite au document graphique du PLUIH.

VU I'arrêté de M. le Maire d'IZERNORE du 2ll10/2019 autorisânt KNJ RENOV à créer un lotissement à usage

d'un lot.
VU I'arrêlé de Mme le Maire d'IZERNORE d't 2910612022 autorisant KNJ RENOV à creer un lotissement à

usage de deux lots et 4 logemcnts ru totel.

VU l'Avis d\ 16/0512022 du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, service régional de l'archéologie, ci-
annexé-
Vt l'Avis du 25/0212022 de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Auvergne Rhône-Alpes, Unité
Dépanementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP), (avis ci-annexé).
Vu I'avis d'ENEDIS du l7102/2022, ci-annexé,

ARRETE

ARTTCLE UN: Par application des dispositions de l'article B. 431-24 du code de I'urbanisme, le terrain

d'assiette du présent permis de construire pourra faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance,

conformément aux plans et documentsjoints à I'appui de la demande.

ARTICLE DEUX: Le permis de construire est accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée sous

réserves suivantes :

- La construction sera raccordée en souterrrin aux divers réseaux publics, aux frâis du
pétitionnaire, en accord et selon les directives des §erüces concessionnaires.

Rqccordements :

- Pour tous les brânchements âux réseaux d'eau potsble, d'eaux pluvisles et d'as§ainiss€ment,

prendre contact auprès du service eau €t as§aini§§€ment de Hsut-Buge! Agglomérstion afin

d'obtenir un devis chiffré.



Les prescriptions du service Eaux de Hâut-Bugey Àgglomérâtion émises dâns I'aüs du
17 10212022 ci-ioirnt, devront être strictement respectées.

ENEDIS : Le dossier est déliyré sur la base d'une puissance électrique de 36 kVÀ triphasé.

N.B. : Implrntstion en limite de propriété : L'implantation de la construction en limite de propriété exclut tout
débordement de toitute et écoulement des eaux pluviales sur le fond voisin (articles 640 et 641 du code ciül). Le
nu extédeur du mur de la construction dewa faire limite et les eaux pluviales seront récupérées au niveau de ce
mur.

N.B. : Droits de vue : I est rappelé que les droits de rue sur les fonds voisins sont régis par les articles 675 à
680 du code civil.

N.B : Zone de sismicité 3 : Vous êtes informé que le projet autorisé par la présent€ décision se situe en zone de
sismicité 3 définie par les décrets n' 2010-1254 et 1255 du 22.10.10. En conséquence, les règles de construction
doivent respecter les normes techniques imposées en la matiàe par lesdits décrets et par l'arrêté ministériel du
22 octobre 2010.
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« INFORMATION IMPORTANTE :

I - Votre sutorisrtiotr est soumise au versement de la taxe d'aménagement.
Le montânt de cette taxe sera calculé par les services de l'Etat et vous sera communiqué ultérieurement par un
courier d' information.
Cette taxe est exigible en un seul versement à 12 mois à compter de la date de I'autorisation de construire si le
total est inférieur ou égal à I 500 euros ou en deux échéarces de 12 et 24 mois si le montant est supérieur. »

2 - Votre autorisation est soumise à ls redevance d'archéologie préventive.

La présente décision est lransmise au représentaat de I'Etat dans les conditions préÿaes à I article L 2 t 3l -2 du Code
Général des Co llectivités Teritoriales

Elle est exécutoire à compter de sa transmissio,t.

INTIORMT.TION§ A LTRE ATTEi{TIVf,MENT

DROIT DES TIf,RS: la pésmlc dccision est notifiê srns préjudice du droil des tcrs lnotamm.nt obligations
conrracruelles: senirudes de droil priÿé telles que les senitudes de we. d ensoleill?ment. de nitovenneré ou de pàssage;
ftgles ligurant au cahier des charges du lotitsenerl. .. ) qu'il appartient au dcslinalairc dc l autorisarion de respecr€r.'
DUREE DE vAl-IDITE r Confo.mémcnt ru décret 20166 du 5 jrnvier 2016 ponrnt dérog.tion À I'rni;le R 424-l? et
R 424-lt du ctdc de l'urbrnishc, lc pctlnis csl pftmé si les constructions ne sont pas cntrcpriscs dans lc délai de trois ans à
compter de sa délivrànce ou si les tmvaux sonl intcrrompus pmdant un délai supfieur à une année. Sa pmrûgalion pour une
annee pcut être demande€ deux mois au moins avanl l'expirationdu délai de validiré.

^FFICHAGE: 
mention du permis doit ôtrc alfichê sur le terrain par lc benéficiair. dcri sa notillcâlion et pendant toutc la

durce du chanticr. Il est égalcmcnl affiché en mâirie pendant deux mois.
DELÀls ET vOIEs DE RECOURS: lc bôéficiaire d'une decision qui désirc lâ contestei pcur saisir lc rribunal
administratif compétcnt d un rccours contcntieux dans les DEUX MOIS à panir de la notilication de l;de.ision considûée. Il
pcul également saisir d un recours gracieux l auleur dc la decision. Cettc démarche pmlongc lc délai de recoun contcntieux
qui doit alors àrc introduit dans lcs d!'ux mois suivant la rq,onse (l abs"nc. dc réfun"" àu termc de deur mois vaut reja
implicite)

Pour la communc de Nantua uniqlrcm!.nt :

« Ie lribunal administratifpeut êtrc saisi d une requôte par l application télerc.ours citoycns sur Ic silc www.telerecours.fr »
AssUR{\CE DoMMAGES-OUVR^GES r eue doil être souscrite par le maitrc d"ouvràgc de lravaux de bârimml avanl
l ouvenure du chantier, dans lci conditions pÉvues rlar les anicles L.242-l er suivants du c(ie dcs assumnccs

COMUZZI


