PERNIIS DE CONSTRUIRE

COMMU:{E DE

DEI-IVRE PAR LE MAIRE AU NOI\4 DE LA COMMUNE

IZERNORE

DESCRIPTION DE LA DEMANDE DE PERI\IIS DE
Déposée le

:

Afrchée Ie

:

CONSTRUIRE

Référence do§sier

\"PC00r r 9222rr000E

1310512022

COMMUNE D'IZER\IORE

Par :
Représenlé

pqr :

Mme COMUZZI Sylvie

PLACE DE LA RESI§TANCE. BP

Demeurant à :

20
Ol5EO

Surface de plancher créée
Surface tarable: 0 m'!

IZER\ORE

Pour :
Sur un terrain sis

Restauration des toitures de l'église
d'Izernore

:

Réfé re nc es C adastra I es

:

Place de I'Eglise
OT5M IZERNORE

AB-0104

Le Meire,
Vu la demande de permis de construire susvisee,
Vu le Code de I'Urbanisme,
Vu le Plan I-ocal d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de t'Habitat (PLUiH) approuvé
le l9ll2l20l9 et modifré le 17/1212020 etle 24/02/2022,
Vu le reglement de la zone Uc3c du PLUiH.

Vu l'arrêté préfectoral favorable assorti de prescriptions du

O9108/2O22

du PÉfet d€ la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, ci-annexé,

Vu l'Avis du 25/05/2022 de ta Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Auvergne Rhône-Alpes, Unité
Depanementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP), (avis ci-annexé).

Vu I'Avis du 02106/2022 de la Direction Régionale

des Affaires Culturelles, service régional de I'archéologie, ci-

annexé.

ARRETE

ÂBIIÇE_]UN :

tÆ permis de conslruire est accordé pour le

réserves suivanies

:

projd decrit dan§ la demande susvisée sous

Les prescriptions émises dans I'arrêté préfectoral en date du 0910t12022 du Préfet de la région

luvergne-Â.hône-Alpes, préfet

du

dépârtement

du Rhône deYront être

impérativement

respectées.

-

sécuriré: n appartient au pétitionnaire de se conformer aux règles de sécurité et de prendre
avec la direction dépafiementale de§ services d'incendie et de secours'

Çontact

N.B : Zone de sismicité 3 : Vous êtes informé que le projet autorisé par la présente 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 construcrion
doivent respecter les normes teÇhniques imposées en la matière par lesdits décrets et par I'arrêté ministériel du
22 octobre 2010.

FaitàIZERNoRE,r"

o] / o9lztolLz

COMUT-ZT

Ia

présente décision esl lransmise aù représentant de l'Etot dans les coaditions préwes à

l article

L

2t3

t-2 du Code

Général des Collectivités Territoriales
Elle est exëculoire à compter de sa transmission.

INI'ORMATION§ A LIRE ATTENTIVEMENT
DROIT DES TIf,RS: la Presente dccision üi( noti6ée srns préjudice du droit dcs iiers (notamment obtigation:
contractuelles: sediludes de droit priÿë tetles que les senitudes de vu?, d ensoleillemenl, de nitoyenneü ou de Nssage;
règles ligurant au cahier d.s charge: du lo tissemerl . . ) qu'i I appa(i!'nt au dL'stinatairc dc I'au(orisation de respætcr.
DUREE DE VÀLIDITE : Conformément ru décret 20166 du 5 jrnvicr 2016 portrnt dérogrtion à l'.rticle R 424-17 et
R 424-lt du c,ode de I'urbrnisme, le pcrmis clit périmé si les constnrctions ne sont pas ertrcpriscs dans le délai de lmis ans à
compler de sa délivrancc ou si les tmvaux sont intenompus pcndant un délai supfieur à une annee. Sa pmrogalion pour unc
annclj peut être demaodcc dsux mois au moins ôvant l exf,irarion du délai dc validité
AFFICHÂGf,: menlion du permis doit êtrc allichée sut lc terrain par le btnéficiairc des sâ norificâlion et p.ldant toute la
durcc du chaîtier. ll cst égalemmt affiché cn mairie pmdant deux mois.
DELAIS f,T VOIES DE RECOURS: lc benéticiairc d'une dccision qui desire la contqiter peut sâisir le tribunal
administratifcompctcnl d un recours contenticux dans les DEUX MOIS à pârtir de la notification de la decision considérée. Il
pcut également saisir d un rccours gracieux l autcur dc la decision. Ccttc démarche prolongc lc délai de recours contcnlicu-\
qui doit alon êtrc intrcduit dans les deux mois suivanl la reî,onsc (l abscnce de réponse au tcme de deux mois vaul rejct
impliciic).
.

Pour la commune dc Nantua uniouemcnt :
« lc lribunal administratif peul êlrc saisi d unc rcluête par I'application télérecours citoyms sur lc site tr,ww.telerecours.fr »
ASSUR^NCf, DOMM^GES{UVRACES clle doit êtrc souscritc par lc maitre d ouvrage de rravaux dc bârimmr avant
I ouvcrlure du chanticr. dans les conditions pÉvues par les anicles L 242-I cl suivants du codc dLs assurances.

