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COMMUNE de BRIGNAC

REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Prononcé par le Maire au nom de la commune

Le Maire de la commune de ER|GNAC

vU la demande de permis de construire présentée le 15/11/2022 par Monsieur Hericourt Ludovac,

VU l'objet de la demande
. pour un projet de agrandissement d'une maison existante ;

. sur un tefiain situé Chemin de le Sâlaman

. pour une surface de plâncher créée de 62,65 ml;

VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses ârticles [ 421_1 et suivânts,

vu fe Pfan Locafd'Urbanisme approuvé le 10/03/2020, rr'is à lorlt le 22/1112021,

Considérant que le projet consiste en agrândissement d'une maison existante, strr le terrain cadâstré

AC 104, situé en zone uB2 du PtU de BRIGNAC,

Considérant

1 que f'articfe UB-4-2 du règlement du PLU dispose : ( LeJ constarctions doivent s'iûplontet ovec un

recul d'ou ûoiûs 3,00 mètres por ropport limites séporotives. Cette disposltion ne s'opplique pos :

. oux débords de toiturc simples (non soutenus por uû poteou) inlérieurs ou égoux ù0,30 tûètre,

. oux éléments de modénoturc,

. oux constiuctions {une hduteû totole mortmdb ei tout point de 4,5O ûètrcs et d'une

longuew cutnulée 5w I'ens??nble {une même limîte sépoûtive t0,00 mètes ;
. oux opétotions gtoupées de construction à destinotion d'hobitot n

Considérant que le projet a poui eflet une imPlântatlon en limlte ouestsur une hauteurde 478
m âu{essur du nlveâu du tertain nâturcl,

2 - que f'articfe U8-7-2 du rètlement du PLU dispose : ( Les espoces libres sont des sudoces non

imperûéobitisées, Ioissées en tefte noturclle. Le coelficient d'espoce librc est lixé à :

. En U87, 35% minimuû de I'ossiette loncièrc de lo construdion;

. En UB2, :to% mlûlmum de hssietle tonclèrc de to consludon ;

. En tJ83,20% minimum de l'dssiefte loncièrc de lo construction. ù



Consldérant quê le terrâln, d'uôa iupêrllcle da 633 mr dolt donc avol. un etpâcê llbrê en tarra
naturclle d'une supcrfcle dê 533 x 0,30 = 1t9,90 m'
Consldé6nt qu€ ler plèce5 du do6sl€r montJ€nt qu€ lcs e3pace3 llbrês p€arnéables ,€prér€ôtênt
unê surtaca da 102,74 mr,

3 - que f'articfe UB-9-4 du rètlement du PLU dispose: ( En l'obsence d'un ftseou d'eoux pluvioles, le
constructeur devro ossuter à so chorye l'étoblissement des dispositik opproptiés et prcpoftionnés
pemettont I'évocuotion dirccte et tons stognotion des eoux de ruisselleûent et leu déve6ement
vers les exutoires notwels. ks oménogeûents doivenl être étudiés de foçon à limiter toute
nuitonce et en poiticulier prendae en coûpte et ne pos loirc obstocle ou librc écoulement des eoux

confoîmément oux dispositions du code civil. Les rcjets doivent êtrc confoftnes à lo législdtion de

lo loi su l'eou.

Por oilleu6, toute nouvelle consttuction et tout nouvel oménogement devro se cottormer oux
prcscriptions du schémo dircctev de gestion des eoux pluvioles lorsqu'il existe, ou à déldut de
l'étude hydtoulique CEREG jointe en onnexe du PLU et tout porticulièrement dux prcsciptions de
lo phose 3 de lo même étude. ,
Consfdâ-.nt que f'étude hydGullquc CSREG jolm. ên ann.rc du PIU lmpotc urra Étentlon à ld
Nft.tt. d'u,t notume équlwbnt à t2O L / m, lmperméoltllsé,

Consldâ"ânt que le prér€nt prclet a une sudecê lôpêrméabilirée total€ l€ stant . €xt€nrlon)
de 233 mr,lmpllquânt un volume de ilt€ntion d. 120 fx 233 m" = 2?,96 m3
Consldérant quê lêt plècas du doasi€r montrant qu'un€ étentlon ast préyuê sur la territln, poui
un voluhe de t,5 m3,

ARRÊTE

Article 1

te présent Permis de Construire esi REFUSÉ.

Lo pdedÈ décbbn .d ùa,,6nh. du Eetés.Drona cl. fEtot .tôû kt @ùtabîs o.éluat è
d.s co ..tutés r.ûtaottoLt.

L2131-2 .lu cd. Nâéûl

ERIGNAC,le 20/01/2023
le Mâire,

& (ou 16l dh.d.ur r.ùt 6t .t r L La.ltra rL L d..|.bn d.6 tè .rer æb qlt .ctÈnr t d.t d. s hodft.don. A cêr €uer it É!r
eli l€ ùlbln.l .dmln{nôr radhorlaLnent .mpâhr d'uô 16o6 .ont..t ùr.
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