COMMUNE DE PLEUBIAN
ARRETE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MAISON

INDIVIDUELLE

Pleubian ^^
<"Af>,T ^'Mwv

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

-^•^y

Mairie de Pleubian
2 Rue Des Anciens Combattants
22610PLEUBIAN

Dossier : PC 22195 20 C0010

Déposé le 19/03/2020

Demandeur

Affiché le 19/03/2020

Monsieur LOUIS Charly

Nature d strava x;

13 rue des Pêcheurs

MAISON INDIVIDUELLE

22610 PLEUBIAN

Adresse des ravaux :
8 rue des Héaux

Demandeu s co-titulaires

22610 PLEUBIAN

TERRAIN DE LA DEMANDE :
Références cadastrales : A1271
Superficie

du terrain de la demande

:

1115

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 le code de l'environnement et notamment ses articles L 341-1 et suivants relatifs aux sites classés et
inscrits;

Vu l'avis de l'architecte des Bâtiments de France en date du 16/04/2020 ;
Vu la demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes susvisée : MAISON
INDIVIDUELLE ;
Considérant que le projet, en l'état, n'est pas de nature à porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants,
ARRETE
Article 1 :

Le permis de construire maison individuelle est accordé pour les travaux décrits dans la demande présentée.

Nota Bene : La déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) devra être
accompagnée obligatoirement de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue à
l'article R 111-20-3 du Code de la construction et de l'habitation (article R. 462-4-1 du Code de l'urbanisme)

(AT3).

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

^ DE fi

Fait à PLEUBIAN

Certifié transmis ce jour au Préfet,

Le *2. -<|^^|?o2û

Le %A\O^[ 2oZo

Pour Le Maire,

L'Adjoint déléguéà l'urb

Le présent arrêté est exécutoire à dater de sa transmission e: de

Monsieur Gilbert LE BRIAND

sa notification
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