COMMUNE DE PLEUBIAN
ARRETE DE NON OPPOSITION A UNE
DECLARATION PREALABLE

Pleubian ^

si vous souhaitez obtenir des informations sur votre dossier, adressez-vous :
Mairie de Pleubian

2, Rue Des Anciens Combattants
22610PLEUBIAN

Dossier : DP 22195 20 C0037

Déposé le 26/05/2020
Affiché le 29/05/2020

Demandeur

Madame VILLENAVE Marie-Pierre
30 Cité des Ajoncs d'Or
22610PLEUBIAN

Nature des travaux :

Transformation d'un garage en logement
Adresse des travaux :

30 Cité des Ajoncs d'Or
22610 PLEUBIAN

Demandeurfs)co-titulairefsl

:0

TERRAIN DE LA DEMANDE :
Références cadastrales : A1387
Superficie

du terrain de la demande

:

773, 00 m2

Le Maire de la commune de PLEUBIAN,
Vu le Code Général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles R423-1 et suivants ,
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 31/03/2006, modifié le 02/04/2019 ;

Vu la demande de déclaration préalable : Transformation d'un garage en logement ;

ARRETE
Article 1 .

Il n'est pas fait opposition à l'objet de la demande susvisée.

Nota Bene : la présente décision donnera lieu au paiement de la taxe d'aménagement et/ou de la redevance

d'archéologie préventive (RAP).

Certifié transmis ce jour au Préfet,

Le

n m im
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Fait à PLEUBIAN

\

^
^-

^

*

•*•

6S-tfA.

<?

Le 12^2020
Pour Le Maire,
L'Ad'oint délé ué à l'urbanis

?s^

Monsieur Gilbert LE BRIAND
Le présent arrêté est exécutoire à dater de sa transmission et de
sa notification.
RAPPELS REGLEMENTAIRES

La présente autorisation ne dispense pas de l'obtention préalable de l'autorisation de voirie exigée pour tous travaux à exécuter en bordure
du Domaine Public ou pour l-occupation de celui-ci. Cette autorisation de voiriedevra être sollicitéeauprès de votre mairie préalablement à
tout commencement de travaux.

Droits des tiers: La présenteautorisationest délivréesans préjudicedu droit des tiers (obligationscontractuelles, servitudes de droitpmé...Y
Vaîidité : Conformément à l'article R. 424-17 du Code de l'urbànisme. l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrePnsdans_le_délaide
trois'a'nsà'compterde sa notificationau bénéficiaire.Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à
une année. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée de l'autorisation pour

iaqueiievous demandez la prorogation,au moins deux mois avant l'expirationdu délaide validité Toutefois.en applicationdes'disPositionsderartide
R.''424^20^Torsque-le~commencementdes travaux est subordonné à une autorisationou à une procédureprévue par une autre législation,te délai de

trois-ans mentionnéà l'article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en applicationde cette législationsi cette
date est postérieure à la notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite estjnteroenue^
Afficha' e" délais et voies de recours : Le bénéficiairede l'autorisationpeut commencer les travaux après avoir installésur le terrain, pendant toute la

durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15
à A. 424-19, estdisponibleàla mairie,sur le site Interneturbanisme du Gouvernement ainsique dans la plupart des magasins de matériaux.
Attention : L'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait :

...

_.........,

- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalitépeut être contestée par un tiers devant le Tribunal admir

Rennes (Hôtel de Bizien, 3 Contour de la Mette - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex). Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le
bénéficiairede la déclaration au plus tard quinzejours après le dépôt du recours ;

- dans le délai de trois mois après la date de l'autorisation, ['autorité compétente peut la retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer
préalablementle bénéficiairede l'autorisationet de lui permettre de répondre à ses observations.
L'autorisationest délivréesous réserve du droit des tiers : elle vérifiela conformitédu projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle ne vérifiepas si

ie~p~rojetrespecteTes autres réglementationset les règlesde droitprivé.Toute personnes'estimantléséepar la méconnaissance_du_droit^e_ProPnété
ourd;autres dispositionsde droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation respecte les règles
Domma es ouvra es : Au moment de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire doit être en possession de la preuve qu'il a souscrit une assurance

dommages-ouvrages.

A défaut, il encourt des sanctions pénales, sauf s'il construit pour lui-même ou sa proche famille.
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