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Coruruurue DE HURIGNY RETRAIT D'UNE DECISION DE NON
OPPOSITION A DECLARATION PREALABTE
délivré par le Maire au nom de la commune

Déclaration préa lable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur
une maison individuelle et/ou ses annexes
DEMANDE N'DP 71235 2250023, déposée le tUOil2OzZ

De : Madame Annie MONTFORT

Demeurant:135 rue des RousseauxTLSTO HURIGNY

Sur un terrain situé : 136 rue des Rousseaux, 7!870 HURIGNY

Parcelle(s) :AR306
Pour : Création d'un conduit de cheminée pour raccorder une poële à bois (inox d'une hauteur de 60 cm et d'un
diamètre de 24 cm)

Surface de plancher créée : 0 m2

tE MAIRE DE HURIGNY,

Vu la déclaration préalable susvisée - Dossier complet au II/OS/2O22 ;
Vu le code de I'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 28 septembre 201-L ayant fait I'objet d'une révision simplifiée le 30
octobre 20L2 ;

Vu la demande de retrait du22/ot/2o22;

ARRETE

Article 1
La décision de non opposition à la déclaration préalable est retirée.

POUR LE MAIRE,

UADJOINT

ttÂ4.tCer

Nota : Dès notification, cette décision sera transmise au service chargé de calcul des impositions au titre de la
taxe d'aménagement (part communale et part départementale) et de la redevance d'archéologie préventive,
pour un éventuel dégrèvement.

La présente décision est transmise au représentont de l'Étot dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du
code générol des collectivités territoriales.

DOSSTER N'DP 71235 22 50023

Fait à HURIGNY

,,s H,r; Le - 3 ÀOIJI 2022

, .o ï""-. 
t.1" 

Maire,
t- - lf \.\* ,:l .-r I

fi'l:{ ;i,nomin 
rq ue DEYN OUX

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. ll peut également saisir
d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le préfet pour
les arrêtés délivrés au nom de l'État. 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)

É.1'w@+ a"LR+ÂR à Ftu^"- F{o,.zTFaRT LiloV( Zz

PAGEl/1


