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Lo F*putô. Malro,
VU la dernande de permls de construlre susvlsée.
VU le Code de l'UrbanismÊ, notamrnent ses articles L,i121"1 €t suivants, R 4A1.1 etsulvants, R 111-2.
VU le Flan Local d'Urbanieme de Saint-Denis mis en révision le 281ûg/01 et appmuvé le lzfialt4,zone Um.
VU le Flan de PrAvention das Risques natr.rrels prévisiblee eur la Commune dê'Saint-Danie arrêté le 14112t04 parla
Préfecure d0 la Réunhn, rone Bg,
VU les avls do :
-

vËoLtA Ëau en dat€ du û9/r 1/û6,

- le R6gie du SPANC en dâtÊ du ZTItlte9
ARTICLE

1

ARRETE:

Le permis de ænstrulre êst ACGORDE pour lê prcjet dÉcrlt dans la demânde susvls6e.

ARTITLE 2 Ledit pernis est essorï des prsscripfions parficulières suivantes :
' Des observations formulées par les servicês vités ci-dessus dont çûpiês deg avis sont annexées au prêsent anêté.
' En l'absençe d'un assainisqement public, un assainissement autonorire peut ètre réallsé conficrmément à la
rÉglernentation en vigueur {anêté mintstériet du 6 Mai 19Q6}.
'Âucune place de otationnement në devra être réâll$ée dans la zone comprise êntre I'alignernant et lâ constructioni
ss sur une profondaur maximale de 4 m par rapport à la rue.
ARTICLE

3

Les prescriptions générales

IâI

figurênt à I'imprimÉ cl.annexé.

ARTICLE 4 Lê tÈrrein est concerné par l'€mplaæment rêsêrvé n" 152 dçstinÔ à port€r l'gmprlss de l'âllée des Topazes
à 13 m.
Fn application des articles L332-6 et R332-15 du codë da l'urbanisnie, ta partii de teffâin nécessalrc à
l'êiargissêment de ladite voie $ârâ cèdéô gratuitgrnent à la communê ue saint-Dents, dans la timite
rte 1t% cle ta
superficle dê la parcelle. Au delà, 16 tenain nêcessalre pour l'êlarglssement fara l.objét d,uns aêqulÊlflon.
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l-* présente décision est trensmise au représentant de f'Ëtat dang les

Domlnlgue FOURNEL

421-2-4 du Code de l'Urbanisme.
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