COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
ARRETE 2O22 n"661

LA TESTE

2.2.9- LEYEE D'UN ARRETE INTERRUPTIF DE TRAVAUX

BA§SIN D.ARCACHON

Obiet : Main levée de I'interruption des travaux
PC l9K0!83/T0l

DE

BUCH

Le Maire de la Ville de LA TESTE DE BUCH, au nom de

I'Etat;

Vu les articles L2217-l à L 2212-5 du Code Général des Collectivitês Territoriales
Vu le Code de I'Urbanisme et notamment les articles L480- I à L 480- l 7

;

;

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 06 octobre 201 l, vu la modification simplifiée en date du
3 I mai 201 2, vu la modification n' I et la mise en révision du 12 septembre 201 3, vu la
modification simplifiée du 28 lanvier 2016, vu la mise à jour du l3 mars 2014, vu la modification
n'2 du 9 iuillet 2019, vu la mise à jour du 3 octobre 2019, vu la mise à jour n'3 du 3 septembre
2021 :

Vu le procès-verbal d'infraction dressé le 09 mars 2022, à I'encontre de Monsieur et Madame
MARCHAL Jean-François et Clotilde pour I'exécution de travaux, sur la parcelle cadastrée section
FA n'3 l2-3 13 située lA boulevard des Crêtes 33115 PYLA-SUR-MER, en méconnaissance des
règles générales d'urbanisme, et notamment du permis de construire n"33529 l9K0l83 transféré
aux époux Marchal en date du 06 septembre 2021

;

Vu l'arrêté interruptif de travaux n'205 en date du

0l

avril 2022 notifié en date du I 9 avril 2022

;

Vu le permis de construire modificatif n" 33529 l9K0l83 MOl délivré le 20 septembre 2022
Monsieur et Madame MARCHAL ;

à

Considérant que les travaux litigieux, objet du procès-verbal d'infraction susmentionné et ayant
justifiê la décision d'interruption des travaux, ont été administrativement régularisés par I'octroi du
permis de construire modificatif n'33529 l9K0l83 M0l ;

ARRETE
Article Premier

L'arrêté interruptif de travaux n' 2022-205 en date du 0l avril 2022 est abrogé.
Monsieur et Madame MARCHAL Clotilde et François, domiciliés l6- l8 Rue de Martil - Quartier

c

CIL- H.H - 20210 CASABLANCA et toutes les personnes responsables de I'exécution des rravaux
sont donc autorisés à redémarrer les travaux sur la parcelle cadastrée section FA n'3 l2-3 l3
située lA, boulevard des Crêtes, 33 I I 5 PYLA-SUR-MER.

Article Deux
Le prêsent arrêté sera notifié à Monsieur et Madame Clotilde et François MARCHAL, domiciliés
l6-18 Rue de Martil - Quartier CIL- H.H - 20210 CASABLANCA, ainsi qu'à toutes les personnes
responsables de I'exécution des travaux.

Fait à LA TESTE DE BUCH,

le I

I

0CT, Z0Zz

aire de $ Teste De Buch
Conseill er dépa-rtemental de la Gironde

La présente décision est transmise au représentant de I'Etat en date

3
P

du

II

0CT.

21;A2

