FRANCAISE
REPUBLIQUE

dossier
noPC0290580800053

deFouesnant
Commune

datededépôt: 3i mars2008
demandeur
: Monsieur
LEMEILLE
Jacques
pour: Construction
de3 collectifs
de52
logements
adresse
terrain
: routedesDunes
lieudit Beg.
(29170)
Meil,
à Fouesnant

nnnÊrÉ
accordant un permis de construire
au nom de la commune de Fouesnant
Le maire de Fouesnant,
Vu la demande de permis de construire présentée le 31 mars 2008 par BOUYGUES
par MonsieurLEMEILLEJacquesdemeurant39 rue de Villeneuve,Centre
IMMOBILIËR,représenté
à Lorient(56100),
d'AffairesLa Découverte,
'

Vu I'objetde la demande:
. pourla construction
de 3 collectifsde 52 logements,
de deux bâtimentsà usagede garageset
d'un localpoubelles;
.

sur un terrainsituéroutedes Duneslieu dit Beg-Meil,à Fouesnant(29170);

Vu le codede l'urbanisme:
Vu le Pland'Occupation
des Sols (POS)approuvéle 10juin 1994,modifiéle g juillet2007,et
les dispositions
notiamment
afférentesà la zone UHa.en oarticulierI'articleUH6-2"relatifà
par rapportà l'axedes routesdépartementales
l'implantation
desconstructions
Vu I'avisfavorabledu seNiceConseilGénéral- Directiondes RoutesDépartementales
en date du
29t04t2008
Vu le codede I'urbanisme
et notiamment
les articlesL. 332-6et L. 332-6-12'a) ;
Vu le codede la santépubliqueet notamment
lesarticlesL. 1331-1à L. 1331-12;
Vu fes délibérations
du conseilmunicipalen datedu 11112n007
instaurantla participation
de
raccordement
à l'égout.
Considérantque le proietobjetde la demandeconsiste,sur un terraind'unesuperficiede 4061m'zsitué
routedes Duneslieudit Beg-Meil,à Fouesnant(29170),en la réalisationde 3 collebtifsde 52 logements
de 3764.47m2de surfacehorsoeuvrenette,de deuxbâtimentsannexesà usagede garageset d'un
localpoubelle,aprèsdémolitionde la constructionexistante.
quifixe le montantde la participation
pourraccordement
Considérantfa délibération
du 1111212007
à
l'égoûtà 804,00Euros(huitcent quatreeuros)par appartement
;
Considérantque le projetcomporte52 appartement(s)
;

ARRÊTE
Article 1
Le permisde construire
estACCORDE
I'article
2.

sousréservede respecter
les prescriptions
mentionnées
à

Article 2
parrapportau terrainnatureltellesqu'indiquées
Leshauteurs
desbâtiments
surlesplansseront
strictement
respectées
Les bâtiments
annexeset la partiedu bâtimentA serontstrictement
implantés
en limitesséparatives
Nordet Nord-Est
sansdélaisséet sansdébordement
voisine
surla propriété
provenant
Leseauxpluviales
de ces bâtiments
serontrecueillies
sur le terraindu pétitionnaire

t/J

'
du pland'occupation
dessolsrelatifs
des articlesUH12et 13du règlement
Lesdispositions
t,
en matièrede étationnement,
d'aménàgement
desespaceslibreset
respectivement
aux obligations
plantations
serontrespectées
seraconservé
Le talusen bordurede voiedépartementale
et régulièrenient
entretenu
Lesréseauxd'électricité
et de téléphone
situéssurle terrainserontenterrés.
auxdiversréseauxserontà la chargedu bénéficiaire
Lesfraisde branchements
et de raccordements
de la présenteautorisation.
devrontêtreraccordés
au réseaupublicd'assainissement
Avanttoutemiseen seruice,lesbâtiments
d'eauxusées.

Article 3
Cette autorisationconstitueune adaptationmineureà l'articleUH6-2' du règlementdu plan
dessols
d'occupation

Article 4
pourraccordement
Le présentprojetdonnelieuau versement
de la participation
à l'égoutd'unmontant
millehuitcenthuiteuros).
de 41 808,00Euros(quarante-et-un

VILLEDE FOUESNANT
Faità FOUESNANT,
le
Le maire,

2s JtlIN2oo8
Le Maire,

Roger
N.B.:
L'attention
du pétitionnaire
est attiréesurle faitque:
-comptetenude la créationde garagesen sous-sol,seulesa propreresponsabilité
est engagéeen ce
quiconcerne
lesdégâtsqu'ilpourrait
subirparleseauxde ruissellement
et d'infiltration
- la réalisation
de la taxedépartementale
du projetdonneralieuau versement
d'espacesnaturelset
(TLE)et de la redevance
préventive
(TDENS),
sensibles
de la taxelocaled'équipement
d'archéologie
dontles montantslui serontnotifiésparlesservicesdu TrésorPublic
prévuesà l'afticleL.2131-2
La présente
aureprésentant
del'Etatdanslesconditions
décisionesffransmise
du
code général des collectivitésfemlon'ales.
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa
notification. A cet effet il peut saisir le tribunaladministratifterritorialementcompétentd'un recours contentieux.
Durée de validité du permis :
Conformémentà I'articleR.424-17du code de I'urbanisme,I'autorisation
est périméesi les travauxne sont pas entreprisdans
le délai de deux ans à compter de sa notificationau(x) bénéficiaire(s).
ll en est de même si, passé ce délai, les travauxsont
interrompuspendant un délai supérieurà une année.En cas de recoursle délai de validitédu permis est suspendujusqu'au
prononé d'une décisionjuridictionnelleirrévocable.
peut être prorogéepar périodesd'une année si les prescriptionsd'urbanisme,les servitudesd'urbanismede tous
L'autorisation
ordres et le régime des taxes et participationsn'ont pas évolué. Vous pouvez présenterune demande de prorogationen
pour laquellevous demandezla prorogation,au moins
adressantune demande sur papier libre,accompagnéede I'autorisation
deux mois avant I'expirationdu délaide validité.
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir :
- adresséau maire, en trois exemplaires,une déclarationd'ouverturede chantier(le modèlede déclarationCERFA n" 13407
est disponibleà la mairieou sur le site interneturbanismedu gouvernement);
- installésur le terrain,pendanttoute la duréedu chantier,un panneauvisiblede la voie publiquedécrivantle projet.Le modèle
de panneau,conforme aux prescriptionsdes articlesA. 424-15 à A. 424-19,est disponibleà la mairie, sur le site internet
urbanismedu gouvernement,ainsique dans la plupartdes magasinsde matériaux).
Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en I'absence de recours ou de retrait:

- dansle délaide deuxmoisà compterde sonaffichage
sur le terrain,sa légalitépeutêtrecontestéepar un tiers.Dansce cas,
l'auteur
le (oules)bénéficiaires
du recoursesttenud'eninformer
du permisau plustardquinzejoursaprèsle dépôtdu recours.
- dansle délaide troismoisaprèsla datedu permis,I'autorité
peutle retirer,si elleI'estimeillégal.Elleesttenue
compétente
d'en informerpréalablementle (ou les) bénéficiaire
du permiset de lui permettrede répondreà ses observations.
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