Paru au buiietin municipai N"4 d'avril 2016

ST-BONNET.PRES.RIOM
PUY.DE-DOME

RAPPEL DES REGLES D.iIRBANISIIE
Commune de Riom Communauté
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conr,aincre i1 sutfit d'en parcourir ies rues et impasses. Ûn ciecouire aiors
cie nombreuses constructions. moc'lifications ou intplantatiorts plus ou
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précédentes.

Pai- c()nrre qiieiqiiei unes ne sùnt pas conibrmes ali\ regies
d'urbanisme et bien d'autres n'ont fàit I'objet d'aucune déclaration Les
r'=i<,1,irs p;r--ii\.ti!i êiie.ji',ei-se,-. illÊÇuiiiiaissai!et Jre iar i!=:j-leiilelliaïii-iilphobie administrative ou parfois par volonté deliberee.
ii Çii Liuili

iiii IiipLici uf5 ic=1iç-\ ii uiuüiii3iii..

uç iiiiiï

iii.l'g-\\iiiic

i_

Çf Liu=aii\jii5

iÇ;çicii(

uu iitus

LiÇ

I'urbanisme col.nplété et precise au nir''eau local par le PLLI (Plan Local d'Urbanisnte) Les dossiers
cr)n1 t!-alteq r..ar Ia ntair-ie en cc-.iial--,or-âtio11 .a\:ec le ser.:ice ADS (Adntinistration d,-r Dolt des Sols) de
Rionr ('trrnntunauté qui depuis juillet l0l5 a remplace le serl'ice ttrstructeur de ia DDT.
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ou de déclaration err lrairie C'est la i-ratilre. i-inrportance et ia localisatioi:r de \,otre projet qui
determinent le tvpe de fbrnralite a accoûlplir et le fbrmulaire a utiliser (permis de construire ou
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Nous inciiquons ci-dessous à titre d'erernples une liste aussl complete que possible

tttais

certainement non exhaustive
-,\iaisons indr', :duciics
,- Toute construction nouvelle de surfàce de plancher (close et couverte) ou emprise au sol
sllpérieure ou égale à 5 m2 et d'une hauteur de plafond sllpérieure a 1.80 m. Ceci concerne
erltre autres ies abris de jardin et ilurres allneres.
.- Trar.aur sur Llne construction existante (agrandissemelrt. garage accolé à la nraison,
- Pisciite >10 m:
z \'Iociitlcation des structures porteuses i'un bâtiment exrstant
.- \4odiflcation de iàçades percement de fenêtres. modif-rcation de la couieur, ..
'rrnp (,!-:tn(rê orf habritatiOn
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- ('hnn,,pmenl de rlectinatinrrq rrltr cwcmnlp tran§,iar!'nrntinn rl
.- Affouillement (creusage) et exhaussement (suréiévation) de terrain (iimités a 1m ).
.- Eoliennes ou pylônes d'une hauteur supérieure ou égale à 12 m
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Clôtures et surtout celles situées en façade
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Divisions de parcelles
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Les autorisations d'urbanisrne doivent oblrsatoirement être attrchees sur le terrain. Tout
malt(luellrent peut êl|e sanctionne
Toutes les précisions ainsi que les formulaires adaptés peuvent être obtenus en mairie. Vous pouvez
egalentent consulter le PLU sur le site de la mairie http //wwl.v saint-bonnet-pres-riom fi ou sur le
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Nous invitons les personnes qui auraient des constructions dirrerses non déclarées à régulariser leur
:ituatiorr t.eci cie uraniere a e','iter tout (( souci )) e\entuei arec ies serrices Ilscaur. caciastre ou
urbanisme.
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