Signé par : Jean-Charles MOREL
Date : 19/05/2022
Qualité : MAIRE

ARRÊTÉ MUNICIPAL
N° 22-DGS-013

Objet : PORTANT MISE A JOUR DU PLAN LOCAL D’URBANISME
APPROUVÉ D’ANDEVILLE – DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LES
TRAVAUX DE RAVALEMENTS DE FAÇADES

Le Maire de la Commune d’Andeville ;
VU les articles L2212-1, L2212-2 et L2122-28 1° du Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’article R153-18 ;
VU la délibération du Conseil municipal en date du 5 mai 2022 (N°2022-05-01) approuvant le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) ;
VU la délibération du Conseil municipal en date du 5 mai 2022 (N°2022-05-05) instaurant le régime de
déclaration préalable pour les travaux de ravalements de façades ;
VU les documents ci-annexés :
- la délibération du Conseil Municipal en date du 5 mai 2022 (N°2022-05-05) instaurant le régime de
déclaration préalable pour les travaux de ravalements de façades sur la totalité du territoire
communal et des zones du PLU approuvé ;
- le plan joint à la délibération N°2022-05-05 reportant le périmètre à l’intérieur duquel la commune a
instauré le régime de déclaration préalable pour les travaux de ravalements de façades ;
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour le dossier du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé.

ARRÊTE :
Article 1er :
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Andeville est mis à jour à la date du présent arrêté.
Article 2 :
La mise à jour du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a pour effet l’intégration au dossier du PLU approuvé
d’une annexe technique supplémentaire appelée « ANNEXE DECLARATION PREALABLE POUR LES
RAVALEMENTS DE FACADES ».
Cette annexe comprend la délibération du Conseil Municipal en date du 5 mai 2022 (N°2022-05-05)
qui institue la déclaration préalable pour les ravalements de façades et le plan de découpage en
zones du PLU approuvé sur lequel a été reporté le périmètre d’application de la déclaration préalable
pour les travaux de ravalements de façades.
Article 3 :
La mise à jour a été effectuée sur les documents tenus à la disposition du public à la mairie
d’Andeville et à la Préfecture de l’Oise ainsi que sur le site du portail national de l'urbanisme
mentionné à l'article L133-1 du code de l'urbanisme.
Article 4 :
Le présent arrêté sera affiché en mairie durant un mois et une copie du présent arrêté sera adressée
à Madame la Préfète du département de l’Oise.
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Article 5 :
Le présent arrêté peut être contesté :
- Soit en saisissant le Tribunal Administratif d’Amiens d'un recours contentieux dans les deux mois à
partir de la dernière formalité le rendant exécutoire. Cette possibilité peut être exercée soit par voie
postale (14 rue Lemerchier - CS 81114 80011 Amiens), soit par l'application informatique "Télérecours
Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.
- Soit par recours gracieux auprès de Monsieur le Maire d’Andeville adressé par écrit (2 place de la
République 60570 ANDEVILLE) dans le délai de deux mois. Cette démarche interrompt les délais de
recours contentieux. Le délai de deux mois pour saisir le juge recommencera à courir lorsque ce
recours aura été rejeté de manière expresse ou implicite par l’administration.
Fait à Andeville, jeudi 19 mai 2022
Le Maire,

Jean-Charles MOREL

Conformément à l’article R153-18 du code de l’urbanisme
Le maire d’Andeville, Jean-Charles MOREL, certifie sous sa responsabilité,
le caractère exécutoire de cet acte
après dépôt en préfecture le 19/05/2022 et affichage le 19/05/2022 (durée 1 mois fin le 19/06/2022)

MAIRE
MAIRE
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