
RépuhIigue{rançaise

Dôpartementae«Yvelines  -ezneataeManIeJaJolie

MaiïieaeFontenaq  -Mauvoisin

ARRETE

DE  NON-OPPOSITION  A  UNE  DECLARATION  PREAlABLE  - CONSÏRUCTIONS,
TRAVAUX,  INSTALLATIONS  EÏ  AMENAGEMENTS  NON  SOUMIS  A  PERMIS

COMPRENANT  OU  NON  DES  DEMOlITIONS

au  nom  de  la  comrnune

[»ossier  no DP  78245  2«) (100«)5
Déposé  !e ; 12/05/2020
Complété  [e : (19/06/2020
Affiché  le :

Arrêté  no : 2CaD -OQ

Par  : Monsieur  Claude  MOREAU
13  rue  du  Clos  Boulet
7820û  FONÏENAY  MAUVOISIN

Pour  : rempŒacerrient  de  la  couverture  d'une
rnagson  d'habitafion

Adresse  du terrain  : 13  rue  du  Clos  Boulet
7820û  FONTENAY  MAUVOÏSIN

Destination  HabitatNon

Rérérerices  cadastrales  : A248

Le  Maire  de  FONÏENAY-MAlJVOISÏN

VU la Déc(aration  préalable  décrite  dans  le cadre  ci-dessus,

VU le Code  de l"Urbanîsme,

VU l'ordonnance  no 2 €)20-3û6  du 25 mars  202ü  relative  à la pg-orûgatiûn  des  ôé)ais  échus  peridant  la période
d'urgence  sanitaire  et  à l'adaptation  des  procédures  pertdant  cette  même  période,

VU l'ordonnance  no 2020-427  du 15  avril  2020  portarit  dîverses  iisposrtions  en matière  de ôélais  pour  faire
face  à l'épfdérnie  de covid-19,

VU !ordonnance  no 2C)20-560  du 13  mai  202ü  fixant  fes délais  applicab[es  à diverses  procédures  pendant  [a
période  d'urgence  sanitaire,

VU le Plan  Loca!  d'Urbanîsme  Intercommuna[  de la Communauté  Urbaîne  Grand  Paris  Seine  & Oise  approuvé
par  délibération  no CC2ü200îj601  du Conseil  Communautaire  du î6  janvier  2€)2D, et rrîis à jour  le
îO rnars  2C)20 par  arrété  ARRX)23014  du président  de [a Comrnuriauté  Urbaine  Grand  Paris  Seine  & Oise,

ARRÊTE

Article  1  : ïl  n'est  pas  fait  opposRïon  aux  travaux  faisant  l'objet  de  la présente  déclaration  sous
réserve  du  respect  des  prescriptiûns  énoncées  à l'article  suïvant  :
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Article  2 : Ladite  autorisation  est  assortie  des  prescriptions  énoncées  ci-après  :

Les travaux  devront  impérativement  être  réalisés  conforrriérrient  aux  pièces  écr[es  et  plans  an:nexés.

Article  3 : En app(ication  de )'artic[e  R. 462-1  du code  de !urbanisme,  à l'achèvement  des travaux,  (e
béïéficïaire  de  l'autorisatiorî  d'urbanisme  adresse  au  Maire  de  [a commune  la  Déclaration  Attestant
l'Achèvement  et  la Confoïmité  des  Travaux  (DAACT)  en trois  exemplaires.

Artjcle  4 : La présente  décision  est  notifiée  :

- au pétitUonnaire  par  1ettre  recommandée  avec  avïs  de réceptîon  postaI,

- au représentant  de l'Etat  dans  (es condîtions  prévues  à ['artic(e  L. 4:24-7  du Code  de l'Urbanisme.

Toutes  autorités  administratives,  les agents  de ta Force  Publique  compétents  sont  chargés,  chacun  en ce qui
!e concerrie,  de ['exécution  du présent  arrêté.

ConTormément  à l'article  R 424-15  du Code  de I.'Urhanisme  la présente  décision  est publiée  par voïe
d'affichage  à la Mairie,  dans  les huit  jours  de sa notification  pendant  une  durée  de deux  mûis  et  est  archivée
à (a Mairie.

A FONTENAY-MAUVOISIN, se,l<,i($' i:2@2,,

Le Maire,
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DElJW  EÏ  VOIES  DE RECOURS  : Si vous  entendez  œntester  ia présente  déôsion  vous  pouvez  saisir  le tribunal  administratff  œmpétent
d'un  recours  œntentieux  dans  les DEUX M(XS  à partir  de sa notifiütion.  VOU!5 püuvez  également  saisir  d'un  recours  graa'eux  l'auteur  de la

siori ou, lorsque  la dé6sion  est  délivrée  au nom  de l'Etat,  saisir  d'un rea»urs  hiérarchique  b ministre  chargé  de l'urbanisme.  Cette
dérnarche  prolonge  le délai  du recûurs  üontentieux  qui doit  aiors  être  introdutt  dans les deux  rnois  suivarit  !a réponse.  (L"abseriœ  de
réponse  au terme  d'un  délai  de  deux  mois  vaut  rejet  implicite).

Les tiers  peuvent  également  œntester  œtte  autorisation  devant  le tribunal  admintstratif  corripétent.  Le délai  de recours  ooriteriUeux  œurt  à

I"égard  des  tiers  à a:impter  du prernier  jour  d'une  période  continue  de deux  mois  d'affichage  sur  Je terrain  confürmément  aux  dispüsitions
ci-dessus.

I CONDrnONS  DANS  LESQlIELLES  Ljl  r'Cïr  ÂUTûa  'lThnl!lI  I?%lltNI  tJjLU  luua I
une  auh:irisa5on  relevant  d'une  autorité  déœnhalisée  n'est  exéaitûire  qu"a œmpter  de la date  à [aquelie  elle  a été  h'ansmfse  au

Préfet  ou à son déiégué  dans  les conditions  définies  aux amdes  L. 2131-1  et L 2131-2  du Code Général  des Colleôvités

Terr[torfales.  Le Maire  OU ie Président  de Mab(issement  public  de coopéraUon  intercommunale  doit  vous  inrormer  de [a date  à
laquelle  œtte  h'ansmissiori  a éh:  effeduée.

si votre  projet  compôrte  des  démoffUonsr  vous  ne pouvez  eonunencer  vos  travaux  de  démolition  que  qumze  jours
après  la date  à laquelle  cetîe  autorisation  vous  a  riotffik  voire  après  la date  de  hansmission  au  prget  si  œtte
autoron  VOuS  a été  «éi  par  une  autorfté  décentralisée.

si vtùe  pmjet  est  situé  dat'is  un site  inscre  vous  ne pouvez  oommencer  !es travaux  qifaprès  l'expiratiün  d'un  délai  de  quatre  mois  à
compter  du  dépôt  de  ta demande  en mairie.

si l'anêté  men)'ûrine  que  votre  projet  hit  I"ôhjet  d'une  prescription  d'archéologie  préventive  alors  les h'avaux  ne peuvent  pas être
entrepns  avant  l'exéaitiori  des  prescriptions  d'ardiéo1ogie  préventive.

INFORMAnONS  -  A LIRk  AIltN  IlVËioi[NT

CüMMENCEMENT  DES  TRAVAUX  : Le bénéficiaire  du pemits  peut  commenœr  les  travairx  après  avûir  :

- adressé  au maire,  en trois  exerriplaires,  une  déclaration  d'ouverture  de chantier  (le modèle  de déclaration  CERFA no
13407  est  disponible  à la mairie  ou sur  le site  internet  urbanisrne  du Gtxivernement),  (pour  les  permts  de  construFre
uniquement)

- Onstallé  sur  ie terrain,  pendant  toute  la durée  du chantier,  uri panneau  visib[e  de la voie  publique  décrivant  [e pmjet.  Le
modèle  de panneau,  conforme  aux  prescrî(:itioris  des  artides  A.424-1S  à A.424-19,  est  dis(:ionible  à ia matie,  sur  le site
fnternet  urbanisme  du Gouvernerrient  ainsi  que  la plupart  des  magasins  de matériaux.

AFFJCHAGE  : L'au5orisatmn  doit  êtm  affichée  sur  le  terrain  pendant  toute  la durée  du  chantier.  L'affichage  est  effectué
par  les soins  du bénéficiaire  sur  uri panneau  de plus  de 80 centimètres  de manière  à être  visible  depuis  (a voie  publique.  Il dütt

indiquer  le nom,  la raison  ûu la dénomination  sociale  du bénéficiaire,  la date  et  le numéro  du permis,  et  s'il y a Jieu la superficie  du
terüin,  la superficie  du plancher  autorisé  air»si que  fa hauteur  de la œnstnction  par  rapport  au sol nature[.  Il doit  égalernent
indiquer  l'adresse  de la mairfe  où le dûssier  peut  être  consulté.  L'affichage  doit  également  mentionner  qu'en  cas de recûurs
administratif  ou de reoours  contentieux  d'un  tiers  contre  cette  adortsation,  !e recours  devra  être  notifié  sous  peine  d"irrecevabilité
à l'autorité  qui  a déiivré  l'autortsatiün,  ainsi  qu"à  son  bénéficialre.

DlIREE  DE VAIJDITE  : Conformément  à l'articie.  R 424-17  du Code  de l'Urbanisme  et du décret  no 2 €116-6  du 5 janvier  2016
prolongeant  le délai  ae validité  d'un  an,  l'autorisation  est  périmée  si les travaux  ne sont  pas  entrepris  dans  le délai  de  ÏROE  ans  à

œmpter  de  la nottl'ication  de l'amté.  Il en est  de même  si, passé  ce délai,  les travaux  sont  interrompus  pendant  un délai  supérteur
à une  année.

L'autorisation  peut  être  prûrogée  pour  une  année,  sur  demande  présentée  deux  mois  au rnoins  avant  l'expiration  du délai  de
validité  si les prescriptions  d'urbanisme,  les servitudes  adrninistratives  de  tous  ordres  et les taxes  et  participatiûns  app(icables  au
terrain  n'ont  pas  évolué.

Vous  devez  formuler  votre  demande  de prorogation  sur  papier  libre,  en jotgnant  une  copie  de l'autorisation  que  vous  souhaitez
faire  pmmger-

Votre  demande  en double  exemplaire  doR  être  :

- soit  adressée  au maire  par  pli recomrnandé,  avec  demande  d'avis  de réception  postal,
-  soit  déposée  contre  décharge  à la mairie

DROITS  DES  nERS  : La présente  décision  est  notifiée  sans  préjudice  du dmit  des  tiers  (notamment  obligatîons  contractuelles  ;
servitudes  de dmit  privé  telles  que  ies servitudes  de vue,  d'ensoleillernent,  de mitoyenneté  ou de passage  ; règles  coritraduelles
figurant  au œhier  des  diarges  du lotissement...)  qu'il  appartient  au destinataire  de !'autorisation  de respecter.

Le permis vérifie la œnformité  du pro}et aux règles et senritudes d'urbanisme.  ÏI ne vérifie  pas si ie proiet  respede  les autres
réglementations  et les règles  de droit  privé.  ïoute  personne  s'estimant  lésée  par  la méconciaissance  du drüit  de pmprtété  ou

d'autres  dispositions  de  droit  privé  peut  donc  faire  valoir  ses dmits  en saisissant  les tribunaux  civils,  même  si le permis  respecte
les  règles  d"urbanisme.

L'autûrisatmn  ri'est  définitive  qu'en  l'absence  de  recours  üu  de  retrait  :
- dans  1e délai  de deu  rnois  à compter  de son  affichage  siir  [e terrain,  sa légalité  peut  êtne  cûntestée  par  un tiers.  Dans  ce

cas, l'auteur  du recours  est  tenu  d'en  infôrmer  le bénéfi6aire  du permis  au plus  tar«  quinze  jours  après  le dépôt  du
reCOljrS,

- dans  le délai  de  tmis  mois  après  la date  de l'autorisation  l'autorité  compétente  peut  la reUrer,  si elle  l'estime  il[éqate.  Elle

est  tenue  d'en  informer  préalablement  k3 bénéficiaire  du pêrmis  et  de  lui permethae  de répondre  à Ses observattons.
- Par ailleurs,  je  vous  rappelle  la nécesgsitéi  d'envoyer  à la mairie  la Dédaratiori  Attestant  l'Achèvement  et  la

Conformité  des  ïravaux  (ûAAC!Q  et  œci  dès  la fin  des  travaux,  aucune  adion  en vue  de l'arinu(ation  de

['autotfsation  n'étant  recevable  à i'expiration  d'uri  déla(  d'un  an à cornpter  de l'ad'ièvement  de la construdion  (ar[ide
R.6C10-3  du code  de  l'Urbanisme).

Ert  œs de recours  contre  laautorisation  le délai  de val[dité  est  suspendu  jusqu'au  pmnoricé  d'une  décisiûn  jurididionne!le
irïévocable.

OBLIGATION  DE  SOlISCRIRE  uNE  AS9JRANCE  DOMMAGES-OlIVRAGES  : Cette  assurance  doit  être  souscrtte  par  la personne
physique  ou morale  dont  la responsabilité  décenna[e  peut  être  engagée  sur  )e fûridement  de [a présûmptiüri  établie  par  les articles

1792  et suïvants  du Cûde  Civil,  dans  les  conditions  prévues  par  les articles  L241-1  et  suivants  du Code  des  Assurances.


