REQU LE
VILLE DE NIORT

DP 79191 19 X0888 AUTORISATION
D'EXECUTER LES TRAVAUX EXEMPTES DE
PERMIS DE CONSTRUIRE

NIORT
nEpuelreur

--

FRANCAISE

DEUX-SEVRES

AG FONCIER

Monsieur Dominique GIBEAUD
4 rue Martin Luther King
79OOO NIORT
Adresse des travaux

34

:

Rue des Grands Champs 79000 NIORT

Emprise au sol

Surface de plancher

:

Nombre de bitiments

:

Nombre de logements

:

:

LE MAIRE

pour objet :
Vu la demande suwisde d6pos6e en date du 29ll0l2Ol9 et compldte en date du 29110120L9 ayant
-Division de parcelle en vue de construire
Vu le code de l'Urbanisme, notamment ses articles r'42L-l et suivants, R 421-1 et suivants,
le 24 avril
Vu le plan Local d,Urbanisme approuv6 le 11 avril 2016 et opposable le 20 avril 2015, modifid le 10 avril 2017 et opposable
ae maniere simptin6e le 10 d6cembre 2018 et opposable le 21 ddcembre 2018 et notamment la rdglementation

zotl , et modifi6

applicable d la zone UM dans laquelle se trouve le pCIet ;
Vu les plans et descriptifs joints ir la demande ;
vu le iertificat d'Urbanisme op6rationnel cu7919119X01366 d6livr6 le 281L0120L9 ;

ARRETE:
LA DECLARATION PREALABLE NE FAIT L'OBJET D?UCUNE OPPOSMON POUT IC

PTOJCT

d6CTit dANS IA dCMANdC SUSV|S6C ;

la cr6ation du lot en vue de construire
Le projet susvis6 n,a fait I'objet d'aucune.prescription particulidre. En cons6quence,

p",ii eti. *ulis6e conform6ment

)

la d6claration d6pos6e. La pr6sente d6cision vaut autorisation de vente du lot et

un

permis de construire peut 6tre d6livr6.

L'avis de d6p6t en mairie a 6t6 affich6 le

04lltl20l9

L. piei".t" d6cision .ri ir.nr*is" uu ,"pr6r.ntant de I'Etat dans les conditions

ger'-efi O.r collectivit{s territoriales elle devient ex6cutoire

i

pr6vues

)

I'afticle L 2t3L-2 du code

compter de sa r6ception.
Pour le Maire de Niort
LAdjoint d6l6gu6,

{<L"t
Dr"r"

ixesf,ulr

1

I

I $i,Jtl. Z$fg

Dossier N" :

DP 79191 19 X0888

NOTA:
DAACT:

La Ddclaration Attestant lAchdvement et la Conformitd des Travaux (DAACT) devra 6tre diposde lorcque
tous les trayaux sont rdatis4s (constructions et amdnagemenb ertdrieurc),
Occupation du domaine public :
Toute occupation du Domaine Public (installation d'ichafaudage, dip6t de matdriaux, stationnement de vehicules...etc) devra faire
l'objet d'une demande prialable d'autorisation de voirie d ddposer en mairie.
Le pttitionnaire prendra toutes les prdcautions ndcessaires pour ne pas endommager la voirie, les trottoirs et les caniveaux d
I'occasion du chantier. A la fin des lravaux, il devra elfectuer d ses frais les dventuelles remises en dtat.
Termites :
Le pttitionnaire est informei que la commune Jigure dans I'anAtd prdfectoral ddlimitant les zones conlamindes par les termites en
Deux-Sdvres. Tout projet de construction devra tenir compte des prescriptions prdvues par la rdglementation en vigueur. Pour en
savoir plus : www.termite.com.Ir.

INFoRMATIoN-A LIRE AIt ENTIvEMEN T-tNFoRMArtoN-A t-tne A ITENItvEMtiNT-tNFoRMA IIoN A LIRt: ATTENTTVEMENT tNFoRMATIoN
o DROIT DES TIERS
- DELAIS ET DROTT DE RECOURS
La prdsente autorisation est d6livr6e sans pr6judice du droit des tiers (obligations
Le titulaire d'un permis de construire ou les tiers qui d6sirent contester la d6cision
contractuelles, servitudes de droit privd...)
peuvent saisir le Tribunal Adminishatif comp6tent d'un recours contentieux dans les
o VALIDfTE
deux mois partir de la notification de la d6cision attaqu6e.
L'autorisation est p6rim6e si les constructions ne sont pas entreprises dans le d6lai
Le tribunal administratif peut 6tre saisi par lhpplication informatique < T6l6recours
de trois ans i compter de sa d6livrance ou si les travaux sont interrompus pendant
citoyen > accessible par le site internet www.telerecours.fr.
un ddlai supdrieur d une ann6e. Elle peut 6tre prorogde deux fois pour une dur6e
Ils peuvent 6galement saisir le maire d'un recours gracieux. Dans le cadre de
d'un an. La demande doit 6tre faite deux mois au moins avant I'expiration du d6lai
l'exercice du contr6le de l6galit6, le prdfet peut d6fdrer au tribunal administratif un
de validitd.
permis de construire qu'il estime illdgal, en demandant le cas 6chdant, un sursis
. AFRCHAGE

i

i

14ention de l'autorisation doit 6tre affichde sur le terrain par le bdndficiaire dds sa
notification et pendant toute la dur6e du chantier. Elle est dgalement affich6e en
mairie pendant deux mois.

ex6cution.
Il dispose pour cela d'un d6lai de 2 mois d compter de la date de reception de l'acte
en Pr6fecture,
o ASSURAHCE DOMHAGES-OUVRAGES

Elle doit 6tre souscrite par le p6titionnaire des le ddbut des travaux. A d6faut, il

