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Par :

Demeurqnt à :

Pour :

Sur un terrain sis .

Réferences C odastales .

Monsieur PENNONE Yannick

5 route de Nantua
01lOO APREMONT

CON§TRUCÎION D'UNE MÀISON
INDIVIDUELLE

7l Chemin des Tablettes
Olsto IZERNORE

AB-032t, AB-0206, 480207

Surface de plancher créée : 246.50 mr
Surface taxable : 306.03 m! + I place
stâtionnement extérieur * 30 m'1de b:
piscine

Nb bâtiment : I
Logement : I

COMMUNE DE

IZERNORE

PERMIS DE CONSTRUIRE
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COI\4MUNE

ede
bassin de

Le Maire,

Vu la demande de permis de construire susvisée,
Vu le Code de l'Urbanisme.
Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenart lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUiH) approuvé
le l9l1212019 et modifré le l'l11212020 et le 24/0212022,
Vu le règlement de la zone Uc3c et U4 du PLUiH.
Vu la zone d'archéologie inscrite au document graphique du PLUIH.

VU I'arrêté de M. le Mrire d'IZERNORE dtt 22llll202l autorisatrt MR PENNONE à créer un
lotissement à usage d'un lot.

VU I'Avis dt 24105/2022 du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, service régional de I'archéologie, ci-
annexé.
VU I'Avis FÀVORABLE du 28104/2022 de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Àuvergne Rhône-
Alpes, Unité Dépanementale de I'Architecture et du Patrimoine (UDAP), (avis ci-annexé).
Vu l'avis d'ENEDIS du 29104/2022, ci-annexé,

ARRETE

ARTICLE UN: tæ permis de construire est accordé pour le p§et decrit dans la demande susvisée sous
réserves suivantes :

- [,â construction sera raccordée en sout€rrain aux divers réseaux publics, aux frais du
pétitionnsire, en âccord €t selon les directives des s€rvices concessionnaires.

Raccordements :

- Pour tous les brânchements aux réseaux d'eau potabl€, d'eaux pluviales et d'assainissement,
prendre contact auprès du service eru et assainissement de Haut-Bugey Agglomération alin
d'obtenir un devis chiffré.
Les prescriptions du service Eaux de Haut-Bugey Agglomération émises dans I'8vis du
02/05/2022 ci-joint, devront être strictement respectées.

- ENEDIS : Le dossier est délivré sur la base d'une puissârce électrique de l2 kVA monophasé



Piscine familiale : Le pétitionnaire devra, avant remplissage, contacter le service gestionnaire du
réseau d'adduction d'eau publique.

- Un disconnecteur sera installé pour éviler les phénomènes de retour d'eau.

- l,'évscüetion des eaux de vidange des bassins devra se faire si possible dans le milieu naturel.
Dans le css contraire, elle devra se faire dans le réseau de collecte des esux pluviales lorsqu'il
existe,

- Dans tous les cas, la vidange du bassin ne pourra débüter qu'âprès neutralisstion des
produits de trâit€ment ou ârrêt de la désinfection 4Eh âyant la vidange.

- L'évscuation des eâux de lâvage des filtres et des pédiluves se fera dans le réseau d€ collecte
des eaux usées.

- Dans le câs d'un assainissement de type individuel, la piscine devra être imphntée à au
moins 3 mètres de cet assainissement.

- Il est rlppelé au maîlre d'ouvrâge que 18 piscine devra se conformer aux prescriptions du
code de la construction et de I'habitation notamment les mesures de sécurité définies par la
loi n 2003-9 du 3 janvier 2003, le décret n 2003-13t9 du 31 décembre 2003 et les normes
t€chniques AFNOR.

N.B : Z,one de sismicité 3 : Vous êtes informé que le projet autorisé par la présente décision se situe en zone de
sismicité 3 définic 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 matière par lesdits décrets et par l'arrêté ministériel du
22 octobre 2010.

FairàrzERNoRE. l" Oq / O8 lI,OZZ
Le Maire.

n@:

I - Votre autorisstion est soumise au versement de la trxe d'aménagement.
Le montant de cetle taxe sera calculé par les services de l'Etat et vous sera communiqué ultérieurement piu 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 esl inférieur ou égal à 1 500 euros ou en deux échéances de 12 et 24 mois si le montant est supéri€ur. »

2 - Votre âutorisrtion est soumise à la redevance d'archéologie préventive.

La présente décision est transûise aÿ replésentant de I Etat dans les condilions préraes à I article L 2l3l-2 du Code
Général des Collectivités Teritoriales

Elle est exëcatoire à compter de sa lransrnission.

INFORMATIONS A LINE ATTENTIVEMENT

DROIT DES TIERS: la pÉscnle decision es( notifiéc srns préjudice du droit des tiers /notann"nt ohligations
.:onlractuelles : se^'ilud.s d. droil p.i\'é lelles que les seniludes de ne. d ensoleillenenr, de mitoyenneté ou de passage:
règtes /igurant au cahier des charges du lorissewrr . .. ) qu il apparlient au destinalairc de l âutorisation de rcspcctcr.
DUREE DE VALIDITE : Conformémetrt ru décrct 20166 du 5 i.nücr 2016 portrnt dérogrtion à l'.nicle R 424-17 €t
R 424-lt du code de l'ürbrnisme, le permis cst périmé si les constructions ne sont pas cntrcpriscs dans le délai dc trois ans à

comptcr de sâ délivrancc ou si lcs tmvaux sont intermmpus pcndant un délai supérieur à unc annee. Sa pmrogation pour une
anncc pcut être demandee dcux mois au moins avant I'cxpiration du délai de validité.

^FFICB^GE: 
menlion du pcrmis doit êtrc amchee sur lo terrain par lc benôficiairc dcs sa notification ct pcndant toute la

duréc du chanticr Il cst égalcmmt amché cn mairie pcndant dcux mois.
DEL^IS ET voIES DE RECOURS: lc bénéficiairc d une decision qui dcsirc la contesrer pcut saisir le triburul
administratif compctmt d'un rc.ours contmlieux dans lcs DEUX lüOlS à parlir dc la nolificâtion dc la decision considtrc. ll
pcut cgalement saisir d un rrrours gmcieux l auteur dc la dccision. Cette démarche prolonge lc délai de recours contmticux
qui doit alors être intmdui( dans lcs deux mois suivant la raponsc (l'absmcc dc réponse au termc dc dcux rnois vaut rejel
implicitc).

Pour la communcde Nanlua unioucment :

« lc tribunal âdministrÀti f pcut êtrc saisi d'une rEquôtc par l application lélérecours citoyms sur lc sale www.tclcrccours.fr »
ASSUR^NCE DOMMAGES-OUVRAGES : cllc doil ôtrc souscrite par le maitrc d'ouvmge de travaux dc bâliment avant
l ouvcrture du clEntier. dans lcs conditions prévucs par lqi aniclcs L.242-l ct suivants du code d€s assuÉnccs.


