
COMMUNE DE

IZERNORE

PERMIS DE CONSTRUIRE

DELIVRE PAR LE VAIRE AU \OV DE LA COMMU\E

DESCRIPTION DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE Référence dossier

Déposée le : 2710712022

Allichée le :

\oPc00t 19222tI001I

Pqr :

Demeurant à

Pour ;

Sur un terrain sk :

Références Cadastales :

Monsi€ur RODRIGUES Jean-Michel

283 route de Nébois
015E0 lzernore

Démolir un âppentis et reconstruire
une nouvelle toiture à l8 Place.
Démolition également d'un abri
attenant en msuvsis état

2E3 Rout€ de :{ébois
IZER\IORE
0G.0t66

Surfsce de plancher créée : 0 mr
Surface tâxable : 0 m!

Nb bâtiment : 1

Logement : I

Le Maire,

Vu la demande de permis de construire susvisée,

Vu le Code de l'Uôanisme,
Vu le ptan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Locat de l'Habitat (PLUiH) approuvé

le I 9/ I 2/20 I 9 er mo difié le l'7 I 1212020 et le 24/0212022 ,

Vu le règlement de la zone U4 du PLUiH.

ARRETE

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

réserves suivantes :

- La construction sera raccordée en souterrsin aux divers réseaux publics, aux frais du

pétitionneire, en rccord et selon les directives des services concessionnlires'

Roccorde er,ts :

-Pourtou§lesbranchement§ruxréseauxd'esuPotâble,d'eauxpluvialesetd'assainissement,
prendre contact âuprès du service eau €t as§ainissement de Hrut-Bugey Agglomérâtion tfin
d'obtenir un deüs chiffré.
LesprescriptionsduserüceEauxdeHaut.BugeyAgglomérâtionémisesdsn§l,8visdu
02,0t.2022 ci-joint, devront être strictemcnt resPectées'

ÀRTICLE DEUX: Le permis de construire vaut démolition sous réserve de respecter les prescriptions

mentionnées ci-après :

.Toutesprécautionsutile§àlr§suvegardedesimmeublesmitoyensdevrontêtreprise§,demême
que les mesures nece§§âire§ pour éviter toutes mensces de péril pour les tiers'

- L'occupâtion éventuelle du domaine public, à I'occs§ion des travaux, devra faire I'objet d'unc

permissiondevoirieàsolliciteretàobtenirruPrè§delamairieavantledébutdestrsvaux.



N.B : Zone de si§micité 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 Çonstrucrion
doivent respecter les normes techniques imposées en la matière par lesdits déciets et par t'i.ete ministériel du
22 octobre 2010 .

L, Présente décisiort est transmise au reprèsentont de l'Etat dans les conditions préwes à !'article L 2l3l -2 du Code
Général des Collectiÿités Territoiales

Elle est exécutoire à cot tpter de sa transmission.

Fait à

DRorT DEs TIf,R§: la péscole decision est notifiéc s.ns préjudicê du drcit de! tiers (nota1lnenl obligationsconrructuelles: senitudes de droit priÿé reles que res senitucres tk we, d ensoleilement, de niayenneré ou de pssage:;
ùqles Jigurant au cahier det charges du lolissemert . . . ) qu il appartient au destinatairc de I 

,autorisarion 
dc rcspccter.'DUREE DE VALIDITE : corformémenr âu daret zoie< a-u s ianvier 20t6 porrrnt dérogrtion À r'rrti;re R424-t7 erR 424_lt.du cûde de I'urbrni.me, le Permis est 6rimé si les consiuctiom ne soir [s enrrepnses dans le délai de tmis ans àcompter de sa délivrance ou si les travaux sonr interrompus pendanr un dèlai supéricur à une annee. sa prorogation polrr uneannee pcut ôrre dernandee deux mois âu moins avanl I'cxpiraiion du délai de ""iiii e. 

- -

^FFTCHAGE 
: mention du permis doil être amchee sur le rerrain par le bcnéfi;ie dà sa notificarion et pmdant toure ladurce du chantie.. Il est egalement afliché en mairie pendant dzux nnis.

DELAIS ET YoIEs DE RECouRs: le benéficiairc d\ne dccrsron qui desirc la contester peur saisir lc tribunaladminislrdtifcolnPéten( d un recouN contentieux dans lcs DEUx Mols à p"i,. a. ti notin"u,ion ae h dccision considéree. Ilpeut également saisir d'un rtcours gracieux l auteur dc Ia decision. c"n. ierrar.rl"l.iorg" Ie délai dc ncours contentieuxqui doit alo'. être in.'oduit dans res dcux mois survanr ra rcponsc 1r'ausÀe ac-rcftisc au termc ae aeux mois vaur rejetimplicire).
Pour la commune de Nantua uniouement :

<< lc-tribunal administratif peut êtrc saisi d'une rcquê(e par l application télérccours citoycns sur le site ww\r.lelerecours.fr »ASSURÀ\CE DOMMACEÿOUVRAcES: elte don etrc sou*,i" ;;i; ;;;1;;vrase de travaux de hârimmt ava.nrl ouverture du chartier, dans res cordirions prcvues p"r r". 
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