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Covrrrrurur oe HURIGNY DECISION D'OPPOSIilON À
DECTARATION PREAIABLE

délivrée par le Maire au nom de la commune

Déclaration préalable à la réalisation d e constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur
une maison individuelle et/ou ses annexes
DEMANDE N"DP 71235 22 50039, déposée le O5lO712022

De : Monsieur Christian BISCH

Demeurant : 49 Rue des RousseauxTTSTO HURIGNy
Sur un terrain situé :49 rue des Rousseaux 7IB7O HURIGNY
Parcelle(s) : AR118
Pour : lnstallation photovoltaïque en vue de la production d'énergie renouvelable
Surface de plancher créée : 0 m2

tE MAIRE DE HURIGNY,

Vu la demande de déclaration préalable susvisée - Dossier complet au o5/o7/2022 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 28 septembre 20L1 ayant fait l'objet d'une révision simplifiée le 30
octobre 2OL2;
Vu I'avis défavorable de I'Architecte des Bâtiments de France en date du 04/08/2O22;

Considérant que le projet est situé dans le périmètre de protection de la maison villageoise, mais hors du champ
de visibilité ;

Considérant qu'aux termes de I'article RLJ.L-T7 du code de I'urbanisme : < Le projet peut être refusé ou n,être
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à I'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. l ;

Considérant que le projet, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Ce projet appelle des recommandations ou des observations au titre du respect de I'intérêt public attaché au
patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant I

De par, une pose au niveau de la faîtière, sur la partie centrale de la toiture de la construction principale, avec un
impact visuel ; de la création d'un grand cadre noir (35 m2) sans relation avec la teinte claire de la toiture
actuelle ; de l'emploi de matériaux synthétiques sans rapport avec les matériaux de la toiture en tuiles ;

Article 1

ll est fait opposition à la déclaration préalable.

DOSSTER N"DP 71235 22 50039

ARRETE

PAGEl/2



Fait à HURIGNY,

Le - I A0tlT 2022 PouR rE'r\ 11

irl . Le Maire,
,

Dominique DEYN0UX Ts<1s-ipe fyv"Ltff

Nota : considéront la superficie de la parcelle (3848 m2), une pose de 78 panneaux photovoltqïques au sol pourroit

être envisagée scrns incidence sur I'aspect de cette construction remarquable ni sur le paysage marquant I'entrée

sud d'Hurigny.

La présente décision est tronsmise au représentant de l'État dans les conditions prévues ù l'orticle

1.21i1- 2 du code générol des collectivités territoriales.

Le tou 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 (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite)
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