
REPUBLIqUE FRANCAISE

COMMUNE de BRIGNAC

DOSSIER : N'PA 034 04122 C0(x)1

oéposé le . 27 loll2o22
Complet le : 11105/2022
Allichage Maiie le : 27 lÙll2ù22
DemandeuT : HP AMENAGEMENT

Nature des trâvaux : lotiss€ment 33 lots

Sur un terrain sis à : Chemin de la Salâmane

à ERIGNAC (3'18{D}

Référence(s) cadastrâle(s) :414C 3, 41 AC 4,

41 AC 5.41AC9

ARRETE

accordant un permis d'aménager
au nom de la commune de BRIGNAC

Madam€ le Maire d€ la Commune de ERIGIAC

VU fa demande dê permis d'aménager présentée le 27 /0U2022 pa( HP AMENAGEMENT, GEOMETRIS,

VU l'objet de la demande
. pour [otissement 33 lots ;
. sur un terrain situé Chemin de la Sôlamane à BRIGNAC (34800) ;

VU le Code de l'Urbanisme, notâmment ses articles 1421-1et suivants,

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 10/0312020, mis à jour le 22/17/2021,

vu l'âvis d'Enedis - Accueil urbanisme en date du 14103/2022

Vu l'avis Fâvorâble de ccc - Service Eau et Assainissement en date du 18/0212022

Vu la convention de Projet Urbain Pârtenarialentre la commune de Brignac et la 5ociété HP

Aménagement en date dr rr/o5/2o22

ARRETE

Article 1,

Le présent Permis d'Aménàger est ACCORDE sous réseNe d{r respect des conditions pârticulières

mentionnées aux ârticles suivants.

Artlcle 2,
HP AMENAGEMENT est autorisé à lotir un terrain de 25 080 mz sis : Chemln de la sâlâmâne à

BRIGNAC (34800), cadast.é 41AC 3,414C 4,41AC 5,414C 9.

Le nombre maximum de lots dont la réalisation est autorisée est de 33. Lê lotissement prend le nom de

( Les lardlns de Bdgnaa r.
Lâ surface de Dlancher maximale dont la construction est autorisée dan5l'ensemble du lotissement est

de 5600 mr.

Article 3.

[es constructions devront respecter les dispositions d'urbanisme du règlement du lotissement approuvé

et des documents Braphiques annexés âu présent arrêté. Sur les points qu'ils ne règlent pas, elles

devront resoecter les disDositions de la zone lAlJ.



Article 4.
[es travaux d'équipements et de viabilité du lotissement tels que déf]nis dans le programme des travâux
et les pièces graphiques ânnexées au présent arrêté, devront être réalisés en accord ave€ les seNices

techniq{res et compagnies concessionnaires intéressés selon les directives que le lotisseur devra

solliciter.
le Service Eau et Environnement (SEE)de la Communauté de Communes du Clermontais sera consulté
AVANT le démarrage destravaux et sera invité à toutes les réunions de chantier.
[e syndicàt Hérault Energies sera consulté âvant le démarrage des travaux sur les installations
d'éclairage public.

Article 5.
Toute découverte, en cours de chantier, de vestiges susceptibles d'intéresser l'art, l'histoire ou
l'ârchéologie devra être immédiatement signalée âux autorités.
Oans le cas de réalisation de fouilles archéologiques préventives, les travaux d'aménagement ne
pourront pa5 être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles.

Artlcle 5.
Avant tout commencement de trâvâux, l'accès à la voie et les autorisations de voirie devront être
obtenus après avoir été sollicités auprès des âutorités compétentes.

Anlcle 7.
En application des dispositions du code de l'urbânisme, les constructeurs devront s'acquitler, à la

délivrance des permis de construire de :

. la taxe d'aménagement départementale : 2,5 %

. la redevance d'archéologie préventive.

Conformément à l'article 6 de lâ Convention de Projet Urbain Partenârial, la pârt communale de la taxe

d'aménagement fait l'objet d'une exonération d'une durée de 5 ans à compter de l'affichage en Mairie
de cene convention.

Artlcle 8.
La vente ou location des lols compris dâns le lotissement ne pourra être autorisée avant lâ souscription
de la DMCT par le lotisseur.

Article 9.
les statuts de l'association syndicale des acquéreurs de lots devront être notamment conformes aux
prescriptions du code de l'urbanisme.
Le lotisseur devrâ provoquer la réunion d'une assemblée de l'association slndicale dans le mois suivant
l'attribution du premier lot, âfin de substituer à l'orgâne d'âdministration provisoire de l'associâtion, un

organe dé5i8né par cette âssemblée.

Artlcle 10.
Prescriotions oarticulières :

. ta viabilisation des lots sera soumise aux frais de branchements eau et assainissement ainsi
qu'au paiement de la PFAC par les futurs acquéreurs
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Article 11.
Le présent ârrèté serâ publié âu fichier immobilier aux frais et par les soins du lotisseur qui. dâns les

meilleurs délais, devra aviser l'autorité compétente de l'ôccomplissement de cette formalité.

Article 12.
Madame le Maire de gRlGl{AC est chartée de l'erécution du présent arrêté.

BRIGNAC, le 2l juillet 2022

Medame le Meire,

Lo p.és.nt &cision .ta tftûsmls. au r.ptéscotoat .tê rEtot .hnt Ls ..n.,irirÉ prévu.. à roûkle 1.2131-2 .lu cod. géaénl
&s co ..ttvîtés aêltitorioLs.

L {ou L.l ddù..|s rdi ûtét r L l.lrlld & L.L.Llôn.LE k d.u@h qql3ùlEnt L d.t .|.. mdnêdo.. À cet efi€t ll peul
eirn k tribunal .dnininnd l€ritori.leme.t compéte.t d'un .aouÈ @nt.ntkux-
o!ra. .L v.lËlta du p.mL :

conlomément à I'artkle R.a2a-17du code de l'urbanisme,l'autorrÈtion 4t pérlnéê n |a r.vaur ne sont pasenreprBdans le délar de rrois
ôni à @nptd de e .olitiêrio. aùlr) béné6.Éùa{rl. ll ê. $r de mêhê ii, pasé .e délai, le5 ù.vaur $.t interomgur !É.d.nt un délai
3upé.Èùr à uôe .nnée, Eô es .lê .*ôu6 l€ d4.i d. v.lidité d! permir .tt s3pê.du jusqo'.u pomncé d'une dé.isron iu.idi.tronnelle

Lautorietion pèul ètr€ proroSé€ par pé.loder d une année sl les pre*iprbns d'urb.nilme, l€5 *ryhudet d'uôanism€ de tous ord.es êt le
.é8im€ des tar.e et parta.ip.oo.3. onr pas éwlué. Vous pouwr pré*nter un. dêm.nd. de proroS.tion en adr8ent une demândê tur papier
lib... ...onp4.é. de l âùlo.ietion pou. l.qùelk eoùt demande: lâ proroe.ion, au moinr dèur noi5 ry.nt l'elpi..tion d! dél.i de valiraté.
|. {où 16) ba\ai<LlE dù p.ôh p.st @mæer h. F.ru .Fèr ek :

e.tressé âu m.he, ên rois erehplâires, unedéclar.tlon d'ouv.nurede chanriêr(lê rodèle de déclàrâtion CERFA n'13407 en disponible à la
m.ûi" ou tu. k sh€ 

'nterner 
urbàn6m. du Souven.nêiÙ j

installé 3ur L rerÉin, p.nd:nr route h dùrée duch.ntÈr, un pa..eauvieibhde la voÈ publilue dé<.ivânt le p.ôier. t nodèh de t.nn.âu,
confo.m€ aur 9resc.iptionr d€3 anicl€s A. 424 15 à A. 42+19, esr dkponiblè à la mairie, tur le ite i.t€het !.b..itm€ du ao@.n€m.nr, .insi
que daûs la plup.nde ma8r|N de metéiâux).
An rdor : I.crôrk riôi n'ê:t .Lt.ldE q!'.. f.b*c d. |t@E o .b rlreh :
- dôns h délôi d€ dêur moir à @mpt., de sn atfÉhe. sur l€ te(.in. e ré3.rité p€lt éire @.tenée p.r !n tie6. Dans.e €3, raur.or du
.eoo6 6l tenu d'en info.ner l€ {ou l€t bénéfrciân€5 du permis au plùtard qurûleiou6.pè le dacôl du r(ôu6.

d.ns le déhid€ trok môi3 aprèslâ d.te du p€rmii, I altoûé .onpétenî. Ceùr lê rêftèr,5i ell€ l'estime illés.|. €lle ett tenue d'en intorôer
péalabhme.t l€ (ou le5)bénéffciaùe du permir et de lui p.rmênr€ de.épondre à *s o&.tu tione.
LlltorÈ.tbi -r aainn& tG ra..æ du d.oh rtÉ ù.6 : erl€ a pour objer de vérifier h côniô.mné du p.oi.r aux rùt.s êr Fdnlde3
d'urbanitmê. Ell€ n. pa! po!. oôiel d€ vé.ifier que l. proj.4 r.specrê l€s.llrer éslem.niations .t l€s.èlgles d. d.on privé.Ioùte p.6onne
tBllmant lésée par la néconnajsenc. du droir d€ p.opriélé ou d'auùes disposirions de dfoit privé pêut donc fàke laloi. *s drotr en
elsksnr l*ùlbunauxcivik, nème sil'.lroristion rerp€.i€ 16 règles d'urbânirne.
ld otll.do6 .l! {@ .h.l ôa.a'n LlE .r. f.ur.tk rron :

lldôn $uscnre l.ssuÉn.e donmagerôuvrâaes prévle par lia.ticle 1,242 r du code des assuÉnc8.


