DGS Mairie de Saumane de Vaucluse
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

gwenn larrive <84.gwenn@gmail.com>
mercredi 28 septembre 2022 15:39
DGS Mairie de Saumane de Vaucluse
Suite des Doléances de Modifications de l'Article A 2 du PLU de mars 2017
MSA Attestation Chef d'Exploitation Agricole 2022_20220215_0001.pdf; MSA
Attestation Relevé Exploitation 2022_20220215_0001.pdf; RELEVE DE PROPRIETE
Larrive Gwennela 08 2022_20220906_0001(0).pdf; PERMIS DE CONSTRUIRE OCT
2003 REFUS_20201119_0001.pdf; PERMIS DE CONSTRUIRE JUIN 2010 REFUS_
20201119_0001.pdf; PERMIS DE CONSTRUIRE AOUT 2011 ACCORDE FEVRIER 2012_
20201119_0001.pdf; PERMIS DE CONSTRUIRE AOUT 2011 AVIS DU SDIS VOLE
DANS PC_20201119_0001.pdf; PERMIS DE CONSTRUIRE AOUT 2011 RETIRE et Signé
par la secrétaire générale_20201119_0001.pdf; PERMIS DE CONSTRUIRE AOUT 2011
RETIRE et Signé par la secrétaire générale_20201119_0002.pdf; PERMIS DE
CONSTRUIRE AOUT 2011 RETIRE et Signé par la secrétaire générale_20201119_
0003.pdf; PERMIS DE CONSTRUIRE AOUT 2011 REFUSE 30 AVRIL 2012_20201119_
0001.pdf; CERTIFICAT D URBANISME NON REALISABLE 2020_20200715_0001.pdf;
CERTIFICAT D URBANISME NON REALISABLE 2020_20200715_0002.pdf; CERTIFICAT
D URBANISME NON REALISABLE 2020_20200715_0003.pdf; CERTIFICAT
D'inscription au Repertoire des Entreprises et des Etablissements 2020_20201003_
0001.pdf

Monsieur le Commissaire enquêteur,
J'aimerais savoir si les modifications que j'ai notées sur l'article A 2 du PLU de Mars 2017 dans mon
précédent mail de ce jour, me permettrait d'obtenir un Permis de Construire pour mon Bâtiment d'élevage
Équin, s'il vous plait ?
Ci joint l' Attestation de Chef d'Exploitation Agricole, le Relevé d'exploitation et le Relevé de propriété
ainsi que les refus de Permis de Construire de 2004, 2010, 2012 ainsi que du Certificat d'Urbanisme de
2020.
Et l'accord du Permis de Construire de 2011 en 2012, retiré ensuite puis regagné au Tribunal Administratif
de Nîmes.
Pour finir la Relaxe de Mai 2022 du Tribunal Judiciaire d'Avignon pour mes installations agricoles.
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ATTESTATION

Je 3ous5ign6e, La Directrlce Géoérâle de
certifiê que :

la Calsse de MSA

ALPES-VAUCLUSE,

Madsme LARRI\Æ GWENNELA
domiciliéo : 162 RUE DÉS SANTOLINES 14 L OREE DU VILLAGE
84800 LAGNES
es1 insorite auprès

de mon organisme en qualfté de chsf d'exploitation

- depuis le 04/06/2003
- sous lo numéro : 25E07ÿ207§97.

Attestation délivrée pour sgrvir et valoir ce que de droit.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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dossier n" PC 084 124 11 S0006
date de dépôt : 09

l

aoul201l

demandeur : Madame LARRIVE 6wennela
Commune de Saumane-de-Vaucluse

pour: Construction d'un bâtimenl agricole
destiné à l'élevage équin
lâ.irêc<ê
adresse lêFâin
lenain .: ahÀmih
Chemin .de la Gaye, à
Sâumane.de"Vaucluse (84800)

___l

ARRÊTÉ N" LL c6z5 /+c^{
accordant un permis de construire I
au nom de la commune de Saumane-de-Vauclusê
Le mal.e de Saumane-de-Vaucluse,

Vu la demande de permis de construire présentée ie 09 aout 20'11 pâr madame LARRIVE Gu/ennela
demeurant 961, Chemin de la Gaye lieu dil « Haras des Grandes Terres », Saumane de Vauclose
84800:
Vu l'objel de la demande

.

:

pour la constrüclion d'un bâtiment agricole destiné à l'élevage équin d'un6 SHOB de 619,70 in, et
d'une SHON de 41,36 m'z de bureau

.

sur un terÉin situé Chemin de la Gaye à Saumaneie-Vaucluse (84800)

Vu le code de l'urbanisme

Vu le Plan

;

d'Occupation des Sols révisé

le

;

à

le

1310212006, mis
1610312007 ;
,our
Vu les disposilions applicables êux zones NC spécifiques aux zones à risque d'ncendie, p44 du pOS
en vigueur,
Vu la qualité d'agricultrice du pétitionnaire,
Vu que l'activité d'élevage équin participe âu débroussai!lâge el à l'enketien des terres dans le cadre
de la protêôtion défense incendie,
Vu que le projet prévoit la réalisation des équipements de défense incendie à l'intérieur du périmètre
concemé,
Vu L'avis favorable du SDIS en date du 15/04/2004

ARRÊTE

Article

1

Le permis de conslruire est ACCORDE sous réserue de respecter les prescriptions rnentionnées à
I

article 2.

Article

2

Les prescriplions relatives à la sécurité conlre les risques d'incendie liguraôt à l'annexe
présent ârrê1é devront ê1rc respeclées.
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Commune de SAUMANE DE VAUCLUSE
84800

L iRIVE

GWElrlNElÂ

16I CHETIII{ DE LÀ GÀYE
HÂRA§ DE§ CRAXOS'TERRES

8:t800

V

V"At , trower aiotnt ,

E

Jê ÿous prb dê ôio, vDuÀrrrr'6ûsssâr

@

J'ai rhom.ur.tè wus @M.êæptsh.ta :

SAUITAI{E OE VÀUCLUAE

l

NATURE OES PIECES :
AVI§ FAVORABLE DU SDIS - AVIGNON

CONCERNANT:
voTRE PC 841241rS0006

OBSERVAÎIONS :

Veuillez croirê â l'Êrpressiofl d6 mes meill€ures salütâlions,
A SÀUMANE DE VAUCLUAE,Io 1ZN3NO12

sEor 10700 uzEs

- Rè4306215

daie de dépôt : 09 août 2011
demandeur ; Madame LARRIVE Gwennela

pour: Construction d'un bâtiment agricole
destiné à l'élevage équin

Commune de Saumane-de-Vaucluse

adresse tenain : èhemin de-la-Gaye, à
Saumane.de-Vaucluse (84800)

aRRÊrÉ

$)' \L oa+el<o'1(-

portant retrait d'un permis de construire
au nom de lâ commune de Saumane-de-Vaucluse
Le mrire dê Saumare{e-Vaucluse

Vu la demande de permis do construire présentée le 09 âoût 2011 pâr ÀIâdâme LARRIVE Gwennela

domeurant 961 Chemin de la Gaye lieu-dit "Hara des Grandes Terres", Saumane-de-Vaucluse
(84800)

;

Vu I'objet de Ia demande

.
.
.
Vu
Vu
Vu
Vu

pour un bâiiment agricole destiné à l'élevage équin

;

sur un terrain situé Chemin de Ia Gaye, à Saumane-de-Vaucluse (84800)
pour une surface hors-oeuvre nette créée de 41 m'

;

;

le code de l'urbanisme ;
l'ârticle R 111-2 du code de I'urbanisme,
le plan d'occupation des sols révisé Ie '13/02/2006, mis à jour le 16/03/2007
le règlement de la zone NC,

;

Vu les études en cours relatives au plan de préventioh des risques d'incendiê de forêt (PPRIF) des
Monts de Vâucluse prescrit le 16/10/2006,
Vu lê permis délivré en date du 03 février 2012,
Vu la lettre de saisine .elative à lâ procédure contradictoire notifiée le 24 aÿti12012,

Considéra$t, hfticle NC1 qui dispose que dans le socteur NCfl peuvent être autorisées uniquement
l'aménageme4l Bl l'extension des const r.ictions et installations existantes à la date d'appaobation des
présentes di?positions ainsi qüe les installations de services publics,
Considéa@l larticle NC2 qui interdit toute nouvelle construction, installation ou aménagement, à
quelque usage que ce soit, àl'exception de ceux visés à l'article NC 1,
Considéaant que le projet prévoit la construction d'un nouveau bâtiment à usage agricole,

Considérant que le terrain se situe en risque d'aléa très fort (zone rouge au futur PPRIF) dans
Iaquellê toute nouvelle construction est interdite,

Considérant,

de.ê fait que

les articlês NC 1 et NC 2 ne sont pas respectés, et qu'il doit être fait

application de I'article R 111-2 du code de l'urbanisme,

ARRÉTE

Article

1

Le permis de const uire est REFUSÊ.
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Madah€,

,, .

.

,.\
Pat la ptésenE, ie vous iafome que le petmis de coasmrire n'PC 084 124 1 1 §
0006 dont vous evez été bâéficieite, est susçeptible <Iêtle entache d'i[egâlié ce qü m'a
ameaé à demaader au À.laire de Ie tetirer.

1.
1È

-..

Eû effeg le projet de co$tructioû druû hang,t agticole ne reE)ecte pâs les
dispositioos de fatticle R111-2 du code de fiübarlishe et des aÎfides NC-1 aNC-2du;,
tègleoent du plaa d'occupatioa des sols de la commuoe de Saunane{e-Vauduse.

@&tnrbàoisme,

iè-

ÿ6ù-tôdft -E-

recouts gacieux que je fotme auptè du Maiæ et, eû coûsEuence, ÿous en ttouÿelez
uoe copie sous ce pli. Si les épomes atteodues o'apportaient pas des élémeots
p€mettânt d'irlÿersei rnot aoalysg il ne se t ouvetait drauÉe sohrtiot que celle
coasistaat à saisit le juç administratif pour réda.met laonulation de cette autodsatiooDe cette eveotuelle petspective, je deÿais dès à péseût vous iafotmer
Je vous

ptie d'agréet, Madaae, I'expressioa de ma patfaite considéstion.

La Secétaite Génétale
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À{onsreut le Mai:e de Saumane-de-Vaucluse

Ob,et: permis de coûstiuire n'PC 084 124 11 S 0006 accordé à NIme Grrenoela
I-ARRI\C
Par atrêté en date du 2 féwiet 2012, reçu eo ptéfectute le 10 févtiet surwant,
vous ar'ez accordé ua petmis de construûe à N{rne Gwennela L{RRn.E porù lâ
constructlon drun bâtiment agflcole suI un te§ain siaré Chemia de la Gaye à Saumane_
de-Vaucluse.

Ce terrâin est situé en zone NC du plan d'occupâtion des sols @OS) de votre

cormnure, et plus pârticùliàehent dans le secteur NCf1, qui est déini daos le
préambuJe du règlemeflt de la zone NC coûlme un secteùr « conîené Par bs i§tlr.\
d'inændie d'aléa tn: Jort ». Par ailleus, la commune est cotcemée Pâi uû proiet d'iîtérêt
çnéral PIG) « protection coflu:e les feux de forêt », et pâr un Plan de Préventron des
Risques Incendie de Forêt (PPzuD en cous d'élabotaoon. I-e projet de construction est
situé en aléa fort au titre du PIG et m zore Rouge âu titre du proiet de PPRIF.
Le projet consiste à coostuire un hangat agricole abritant cinq boxes poùr l2
iumerrerie, ùn abri pour lâ gâhetterie, un bureâu, des sanitaires, urre selleri€, un âbfl
pour ie fourage, la partie centrale du hângai servânt de protection pour le ûâtéiel et
d'espace de ttavail pour les chevaux.
L'arocle NC'1 du POS dispose qu.e « dar b: sexerrs NCf/, NCf/ a, NCÿa et
NCi, pet/re llre arlairér: ltfiialren efi l'amé ageï)e l el lex/.r iofi det û ÿflrliorr el
irlrtalhionr ekirlanteî à ld date d'd??ftbati0t1 det P/eÿntcr dil!1ritionr ùinti q# hr iûiallalianr
lechfliqut! de ÿnxcer ?rùlic 1...) », et m terme de l'aticle NC 2, t rant iûcrditu tüic nar/wlb

tallatian au ar"énagernent, à qwQae *age qu c. raiI. à l'exre?t;ott & ær.tx ntt ,.t
laink NCI ». Ce ptojet, qui consiste à constuite un nouveau hangar, ne tespecte donc
pas les articles NC-1 et NC 2 du POS de votie commuoe.

ronÿnctiaL

i

De plus, compte tenu du risque très fort atrt incendies de forêq et notamrnent
projet
de PPRIF qü clâsse Ie tertâin d'âssiette du projet eû zote rouge, dats lâquelle
du
il corÿiert d'interd e toute nouvelle construcuoD, cette deûMnde de permis de
consftuire âurait dû fâLe l'objet d'un tefus.

8.1905

lx .oùmcr doù être adFsé à M le Préfê( sôus fômc imp.someUe
AVIGNONC.dcx 09.îéléphone04 8817 84 84 Télé.opie 04 90 86 20 ?6 Intemer: www vauclusc.preiSouv.fr

L'article R 1 l1 2 du code de l'ubanisrne drspose notamment qne « le ?nil pe /
a 'î1rc nieqti tl e io r tert .ltj l'abiendrafi à. ?ftÿTiPtiafi! qéùnlir r'ii elt dt tutaft à
ttaner dïeil|te à ld ÿlùilé ü/ à ld rr'tuitu ?ÿùli,1 e fu t'lil de ia rilwtiai, lJe iei ftîlii.ûi,luî, de
ra inPana ct a d( ralt irÿla"ldlior à ?ninné d'd .ft! irrld/bhon! ». Ces àlspositions ont un
cârâctèrc d'or&e pubüc et s'imposent à l'autorité compétente dès Iors qu'il exxre un
risque rmportaot pour la sécrurté ou ia salubrité et empêchent alors I'octroi d'un pernu.
de construte même dâns une zone déclarée coostrucoble.
ître ftfuré

Iln outre, sa situation au regard du PPRIF préc1té rfnpose la consultation du
Serlice Départemental d'1ncenüc er de Secours (SDIS) dans le cadtc de f instrucuon dc
ce dossret. J'ai bien constaté qu'un aris favorable du SDIS étâ1t visé dans I'arrèté
octrovàrt ce permis de constnr[e, mais cet avis, dâté du 15 âÿûl 200,1, concerne un
âutie dossier déposé en 2003 ct ûe peut donc pas être utilrsé pour l'mstructron de ce
De plus, la construction de ce hengar, compre tetu de sa localisation, est de
neture à créer un mirage de l'espace, rncompatible avec 1a ptésetvatron et lâ rmse en
valeur des tettes agricoles.
Par conséquent, le permis de consüuiie que ÿous avez accordé nre parart
illégal au regard de l'article R111-2 du code de I'urbanisme et des artlcies NC 1 et NC 2
du tèglemert du POS. I1 est donc susceptible d'être annulé pat le uibunal administatf
Dès iors, je vous demâode de reorer ce pelrls de construire, après avou rnis
N{me Gwennelâ LA.RRI\iE en mesure de lalre connaitte ses obserretions oraies ou
écitcs, confcrménent à 1'âricl. 2.1 de la loi n'200{l 321 .lu 12 :rril 2lr{i[] leLE e xry
droits des citol.ens daos leurs relauons âÿec les âdnxrustlâtions- En epplicâtioa des
dspositions de l'article L 421-5 du code de I'urbanisme, je vous rappelie que Le délai
poLu retirer un permis de construue iilégâl est de üois mois sulvânt lâ dâte de lâ
déci.ron.
au plu, tarJ le 2 mr 2t,12 Jrolx ce l,ote,.

".rr

Dans le cas contrâire, j€ me vetrâ1 contralnt de déféter cet acte au tibunal
administatif eo vertu des dispositions de I'arocle 3 1er alinéa de la loi r'82 213 du 2
mars 1982modiûée. A certe occâsion, ie signâle à vone attention que stuvant rur atrêt du
Conse d'État du 18 avdl 1986, les obsewauons adtessées par le teprésentant de I'Etat :
uoe coliectioté locale sur la légâIité d'ùn acte, ont le caractère d'uo recolus gracrclu et
prolongent de ce fâit le délai de recoar"+ contentieux prâ'u à l'article L 2131-6 du code
généraI des collectfités terdtoriales. I-a réponse de Ia collectiviré aù recours grâcierlx fa.ir
alors c<,utir un i1élai de tecours contentieux prévu à l'rtrcle L 2131-6 du code général
dcs collcctlvités tcrritonâ1es.
Toute cottespondance relative à ce courrier der.ra être adressée à : Préfecture
de \rauduse - DRUCT/SRC1'/UIiIé Urbanisme - 849ti5 ÀVIGNON Cedex 09, sous Ie

La Sectétaire Générale,

dossièr n" PC 084124 l0 S00,l7

REPUBLIOUE FRANCAISE

date de

déÉt;

24 iuin 2010

demandeur : lradâm€ LARRIVE

Glrcnrda

pour: Créâtion d'un hangrr av€G boxe§ pour

Commune de Saumane{e-Vaucluse

;chsrraux et logement de tondion
ladresse tenain : Chemin de la Gaye lieu-dit Les
,

Grands Teros, à s.umene-de-Vâucluse

.- -::,

'18,!8001

ARRÊTÉ
rofusant un Pormis dq conaÙuire
au no!!! de lr commune de Saumanodê-Vauclule
Lê mairs de SaumanejèVauclùsa,

Vu h dernande de permis dê consuui.e pr6sêntée lê 24 juin 2010 pâr Madarïe LARRIVE Gwennela
dem€urant Chemin de la Gaye lieu"dit L99 GEnds TEnes, SaumanMe-Vaucluse (E4E00);
Vu I'objet de la demande

.
.

pour lâ créâtion d'un hangâr aveô bo)(e6 pour chevaux et logemont de funclion

;

Four une surhce horsoeuvre nette déée de 105 m'

Vu le code de l'urbanisme

Vu{e plan

;

;

Vù le décret n"2008-1 353 du

.

;

sur un ta.rain situé Chemin de la Gaye lièu-dit Les Grands Terê§, à Sâumane-de-Vaucluse
(8,1800)

'

:

d occupaüon de.!

1

I

déc6mbre 2006

;

rols réüsé le 13/02/2006, mis

à

jour le 16/032007.

;

Vu lê êglerient en zone NCfl ;

et
| (/Considérant lanicle NC1 dans le Becteur NCtl, qui autoriBe n&mment qu€ l'aménagêment
plafl
d'occupation
des
l'extension
des
coôsiJctions
et
installatlons
êxistant6
à
lâ
dâte
dâpprobation
du
/I / sols;
/ Considérant que le pro,êt consiste en lâ constur*ion d'un bàtiment de 620 m2 complenant nolammênt
logêment de gardien
/ un
Considérânt
de ce fâit que le projet ne re8podo pas I'adicle NC I du règlement du POS;
/
;

tZ

aRRÊTE

A

icle

1

Le pemis de consfuùe esi REFUSE.

Le
liÀRlt & ÿUiln}lE

do

Tm'lcnir ou (ontrôls

do lo

r,,

(nE

§

z+

§\rù(tÿ 2§âô

VIUOUSI

Ugolih

z+lF/!o

Le maire,

"" d eg.

8ft fo\ l&oto

ffiP

11'

REFUS D'UI{
PERMIS DE CONSTRUIRE

COIi,IMUNE

SAUi'ANE

PRONONCE PAR LE MAIBE AU NOM DE LA COMMUNE

DESCfT:PTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION
Déposée le

16l1U2OOg

Pat:
DemeuÉntà:

A

:

Su un teûain

si6

N. PC8412403F0018

Conplétée le 1911212003

lrme LARRIVE GWENNELA
EZIEUX Mlchèle
Chez Mme
1118d maréchal Foch
84iO0 APT

Reqésenté par :

Pou

rélércnce dossiet :

,,

Crée. un bâtimênt agrlcole pour élevage de
chevaux 0ogemênt, abri,box)
Les grandes terres

:
Lê Mâirê

:

Vu la oemande de permis oe colSlru,re tusv sée.
Vu le Code de l'Urbanisme noiarrment ses ailicles L 421'1 et suivants. R421_1 et suivanis,
VU le pian localdurbânisme en date du 10.04.2001
vU l'avis de la Direction Dépariemenlale des Services d lncendie et de Secours d! 15/01/2004
VL] l'avis délavorable d u d irecteur dé pa rteme nta I de l'ag ricu lture et de a ,orêt en date d u 1 4/01 /2004
Vll e règlement de la zone NC1 du plan d'occupalion des sols,
CONSIDEFIANT que le projet est situé en zone NCl1, concerné par les r sques d incendie d'aléa très fofi, oÙ les
constructions nouvelles sont nterdites pour des rarsons de sécurlté des biens et des personnes.
CONSIDERANT que le projei de créer un bâtiment agricole pour élevage de chevaux avec logement de fonclion
contrevient aux dispositions de l'article NC1 qui stipule que seuls peuvent êire autorisés l'aménagement el l'extension
des constructions ei installalions existantes dans e secteur NCfl

ARRETE
ARTICLE UNIOUE : le permis de construire est retusé pour le projet décrit dans la demande susvisée.

6 \8

tr er-tr

tr . &i) (

Le lüaire,

Lâ pÉsente décision est tra nsmise âu rcprésêntant cle I'Etat dans les conditions ÿévues à
Elle esl exéculoirc à compter de sa transfiission.

-2-4 du Code de |'Uûanisme

- DELATS ET VOIES DE RECOUBS : Le desrinaiaire d'üne décision qui désne h contester pêul saisir ie tribunâl adminislrâiit compâenl d'un rêcours
conteniiêux dans les DEUX MOIS à padir de ta notificâtion de la décision considérce. ll ped égâlemert saisir d un .ecours gÉcieu l'auleur de lâ

decision. Cetle démarcho prolonge le délai de recouB contentêux qui do[ alol§ êire iniroduil dans lês deox mo]s suivant la réponss ('alrserce de

répûæ

au tern ê de

Re,\'

':

dax

(.(\

l<

moie vad rejet inpticite|.

\\\u.^\\

s

.,,: l|0.,

îtr,î r! )

iù(

RELEYE Df, PROPRIETE
Dùnnrqn! \àurlu\o(Ni)( ôhounr suùr!iù.Jù!.u!lsc(rr,l

NUMEROCOMMUNÀLL ]09

Madmc LARRIVE, Gÿmnrh Srndrinc
]62RUEDESSANTOL]NES, !idù{

Dûru

Né(e) le 16/07/1963

L OREE DU VILLACE 34300 TACNÈS

PropriétéG) non bâtic(s)

REPUBTIQUE

commune de sa,mane

FRANCAISE AFF:'

de-Vaucruse
CERIIFICAT

I 0 JUIL. 2020

D',URBANISME nPB?

OPération non réâlisâble

[e Mâire de Saumane de-Vaucluse,
VU la demande de certificat d'tJrbanisme indiquant en applicatlon de 'artlcle 1.410 1b du Code de
l'Urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au drôit de propriété et là
liste destaxes et participâtions d'urbanisme applicebles à un terrain ;
Situé 961chemin de la Gave -84800 Saumâne-de-VaucLuse,

câdâstré

E

POl.rT Une

supetltc e de

344,

E

327, E 317,

E

262,

É

46,

1lb54lm'

Êt précisant si ce terrain peut être utilisé pour lâ réalisation d'une opération consistant en la
construction d'ün bâtiment technique pour élevage équin, présentée le 0705/2020 par HARAS DES
GRANDESTERRES demeurant 961Chemin de la GaYe 84800 SAUf\4ANE DE VAUCLUSE et enregistrée
pâr la 1ÿairie de Saumane-de-Vaucluse sous le numéro N" CU08412420s0007,
VU la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urBence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
VU I'ordonnance 2020 306 du 25 mars 2020 modiflée relalive à la prorogation des délais échus
pendant la pérlode d'urgence sanitaire et à l'adaptâtion des procédures pendant cette même

VU le Code de l'Urbanismê et notamrnent ses articles t.410-1, R.410_1 et suivants, 1111_4 et R111-2,
VU Le Plan de Prévention des Risques d lncendie de Forêt dans le massif des Monts de Vaucluse
Ouest approuvé par arrêté préfectoral en date du 03/121201.5.
VU le Plan Local d'Urbanisme approuÿé le 23103/2017, mis à jour par arrêté du26106120!7,
VU le règlement de la zone A du plan local d'urba nisme,

y\, fiu t avis o'rlleOlS du 26105/2020, indiquant qu'une extension de 160m du réseau éiectrique était
, L|r l_1écessaire,
x de la Région Dura nce Ventou x du 03/06/2020 ind iquant ue le terra in
\"
f -vU l'avis du Synd icat det
,

Ea u

q

était raccordab e,

VU l'avis de Comraunauté de Communes Pays de9 Sorgues Monts de VâuclLrse service assainissement
du 15/06/2020 indiquant que le terrain était situé dens une zone d'assainissement indivaduel,
Considérant que l'article 12 ter de I'ordonnance s!svisée du 25 mers 2020 prévoit que le point de
départ du délai d'instruction des demandes d'autorisâtion d'urbanisme qui ont été déposées entre le
12 mars 2O2O et le 23 mai 2020 est reporté au 24 mai 2020 et que ce délai.ourt à compter de cette
date pour lâ durée réglementaire applicable à la demande,
Considérant que la demande de certlficat d'urbanisme â été reçue en mairie le 01/05/2020,

Considérant que le délai d'instruction de la demande susvisée ayant été reporté, aucun certificat
tacite n'a pu être âcquis depuis la date de dépôt,
Considérant que le présent certificat est signé dans {e délai d'instruction
dispositions de l'anicle 12ter susmentaonné,

tel qu'il résulte des

Consldérant 'artlc e A2 du plan loca d'urban snre quiadmet es constructions et insta lations
agricoles à condition que leur implantat on dans a zone soit reconnue néce§,aire à l'exploitêtion
agricole, iusi fiée par ses lmpérat fs dê fonctionnement,
Cons dérani que es pièces dù dossier nejustifient pas de ces critères,
Considérant e rès ement de a zone Rouse du Plan de Prévention des Risques d' ncendiê de Forêt qui
interdlt toLrtes nouve les constructions,
Co rsroeràrl qLF l'opêr""o ' plo etÂ" oorle ' Jl -rê ' o '9tr l'r o,l r'u'e.
Consldéraft que a réallsation de l'extension dÊ 160m du réseau électrique nécessaire n'e5! pas
projeiée par a comm!rne,

CERTIFIE
Articl€ 1
Le

terraln objet de la demande ne peut pas être utilisé poLrr la réa sation dê l'opération envisagé€'

Alticle 2
terra n est situé dans ufle comrnune dotée d'un P an LocaLd'Urbànlsme appror\é e23/03/2A11'
mls à jour par arrêté du 26106/2017
Les arlicles sulvants du code de l'urbanisrne sont notamment applicêbles : artic es 1111 6 è t111 10,
artic es R111 2, R111 4, R111-15 et R111 21.
Le

Leterrêin se s tue en zone A etAidu

PLLI

(vo r règlementjo nt)

Arti.le 3
Le terrain n'est pas soumis au drolt de préeûrpt on urbain de la Commune de Saumane de Vaucluse'

Arti€le 4
ptrblique
au
terraln sont :
app
icab
es
selvitudes
d'utilité
Les
protect
on d€s monuments historiques
AC 1 : servitude de

Article 5
L'étêt des équlpenrents publics ex stants est le suivant

Equipement

Terrain
lËrrain
desservi

EAU POTABLE

out

ELECTRICITE

NO.td

ASSAINISSEIVENT

NON

:

Gestionnaire
Gestionnai; du réseau

Syndicat des Eaux Durance
ENED

S

Cornrnunêuté de Cornmunes
Pays des Sorgues Monts de

VOIRIE

x

si projet de desserte :
date de réalisation et
maître d'ouvrage

cornmune de saLrmàne de-

Non projeté

.t-.
yl

$I\
'l

Article 6

de a situation du terràin, ioute demande de pêrm s de construtrê, déclarêtlon préâlabte ou
perrî s d'àménager sera soumise à l'av s ou accord du service de ,Etat suivant
En ra son

ârchitecte des Bâtirnents de France

ri

Article 7
Les

t.xe5 su vêntes seront exig bles à .omprer de 'obtent on d,un perrnis ou d,une déctsion de non

oppositlon à une déc â.êtlon préa able :
Taxe d'AménagÊmen! (part commLrnale I 5.00 % ; pârt départementa e : 1
-Redev.nce d'ar.héo ogie prévent ve (0,40%l
Article

S0 %)

I

Lês pêrticipations ci dêssoLrs pourront être ex gées à l,ôccêsion d,un permis de construire ou d,une

décision de non oppos t on à une déc ararion préa ab Ê. Sitet esr e cas, êltes seront ment onnees
dans 'arrête de permis ou dâns un arrêté pris dans les deux môie s!rvànt ta dâtÊ du permÈ tacitè ou
de la daclsion de non opposition à une déclaràrion préa âb e :
Potticipations exiqibles sdns procédure de dé1ibérotion pÉalobte.

part cipations pour équipemcnts pubti.s excepttonnets (articte 1.332-8 du Code de

'Urbanisme)

Saurn.ne-de'Vau. use,

1e

Laurence CHABALJD-GEVA

d!

{àiâ6-æj

de l,Etat dans les condit ors prévues à ,êrtic €
code générâ des collect vltés terriroria es E e est exécurotre dès sa transmissiof

La présente décÈion êst transmise

12131 2

't 0 lljrl,2020

a! representant

Le (ou lesl demândeur(s) peut conteeter ê légê té

dête de récept on Aceteffet
recours contentieux

de ê déclsion dans es deux mois qli suivent â
peL't sa s r le tribunal êdmin straiil territorialernent compétent d,un

tË

Certifi cat d'inscription
au Répertoirê dæ Entreprisês el des Ékblissements (SIRENE)

Insee

ffi

:H"#,...# n

MADAI.IE GWENNELA LARRIVE
961 CHEI,IIN DE LA GAYE
84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
0972 72 6000 (pdx d'un appel

ilèl I sirene€q.icole@ins6€.rr

loel)

A la date du o4lo9/2o2o

.&i$üoadaIrB*coni§: ..... :-,''r-.
SIREN
ldentifiant SIRET
Non
ldentifant

t€

H
E

44A 767 03A

448 767 038 00012
LARRIVE

Nom d'usage

PTénoTns
Date et l,eu de Najssance

GWENNELA
'16/07/1968 - SURESNES(g2)
Activité Principale Exercée (APE) 01432 Ébvage de chevaux et d'autres équidés

d'activité
04/06/2003
Ae@§ot.dr rlû6,f6§êûôr,tOndné
ldentifant SIRET
448 767 O3A OOO12
AdTesse
HARAS DES GRANDES TERRES
Date de prise

961 CHE DE LA GAYE
84800 SAUMANE-DE-VAUCLUSE
Enseigne
Activité Principale Exercée (APE) 01432 Élevage de chevâux et d'autres êquidés
Date de pnse
04/06/2003
Effectif salarié à lâ prise d'activité Non renseigné

d'activité

NL. a lou

efrecfrré€

Evénement
Date de l'événement
Réfêrence r
déclaration n'

modification de données d'identification au répe.toire Sircn

01t01t201]
X84010006197
Transmise pêr CHAMBRE D,AGRTCULTURE DU VAUCLUSE

Atbntion : conservez pÉcieüsement ce clocunent, Aucun cluplicata ne pourm ête

ctétivré-

È

Pd, tdâ q@liq1 rcrâti€

à

æ

dir

ta

oirdion Rèlimdê l

