
 

 

 DECLARATION PREALABLE 

OPPOSITION 

délivrée par le Maire au nom de la Commune 

A 2020- 070 
 
JLS/ IC/ AS 

DECLARATION PREALABLE DECLARATION PREALABLE 
Dossier déposé le : 21 janvier 2020 - Dossier complet le : 20 février 2020 
Dépôt affiché en Mairie le : 21 janvier 2020 

DP 051 474 20 K0004  

   
Par : MONSIEUR DESACHY OLIVIER  

Demeurant à : 51370 SAINT BRICE COURCELLES – LOTISSEMENT 
LE VERGER DU CHATEAU  

 

   
Pour : POSE DE CLOTURES  

Sur un terrain sis à : 51370 SAINT BRICE COURCELLES -  RUE SORBON  

LE MAIRE, 

VU la déclaration préalable susvisée, 
VU le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 421-4 et suivants, R 421-9 et suivants, 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 12 décembre 2013, 
VU l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 13 Mars 2020, 
VU le permis d’aménager PA 051 474 16 K0001 (LOTISSEMENT « LE VERGER DU CHATEAU »), accordé le 29/11/2016, 
 
Considérant que ce projet, en l'état, est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de du monument 
historique ou aux abords,  
Considérant que le projet ne respecte pas l’article 12 du règlement du lotissement « LE VERGER DU CHATEAU» 
Considérant que la clôture n’est pas conforme au règlement du lotissement applicable sur cette parcelle, 
Considérant que le projet se situe dans un lotissement, 
 

A R R E T E : 
 
ART. 1 - Il est fait opposition à la déclaration susvisée. 
 

Le 22/04/2020 
L’adjoint délégué 

 
              Jean-Luc Sené 

 
Observations : 
 
Un nouveau projet conforme au règlement du lotissement page 9 à 11 doit être présenté (article 12 Clôtures) 
 

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT 
 

VOIES ET DELAIS DE RECOURS : 
Dispositions relatives à la période d’urgence sanitaire (Covid-19) concernant votre délai de recours : En application de l’article 12 bis de 
l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des 
procédures pendant cette même période, le délai de recours est suspendu pendant toute la période de l'état d’urgence sanitaire. Vous disposez 
donc d’un délai de 2 mois à compter de la fin de l’état d'urgence sanitaire pour contester la présente décision. 
 
 A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par 
l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr 
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être 
introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
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