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conseil réponse mairie

Par Nanou57000, le 27/02/2019 à 09:10

Bonjour,

Nous avons fait une demande préalable au titre d'une piscine de moins de 10 m3 que nous
avons déposée en mairie. Il nous a ensuite été demandé par courrier en RAR des pièces
complémentaires, pièces déposées en Mairie le 8 février dernier.

quelqu'un de la Mairie a déposé un courrier officiel dans notre boite à lettre (non oblitéré)
nous informant que la demande est classée sans suite du fait de la dimension de la piscine
mais que la distance avec les voisins étant inférieure à 3 mètres nous ne pouvons mettre
notre piscine (en kit).

Le LRAR n'est il pas obligatoire pour un refus?

Je voulais leur faire un courrier de demande gracieuse (la distance est de 2,5 m) mais on me
conseille aussi de considérer que je n'ai pas eu le courrier et donc d'y voir un accord tacite -
qu'en pensez vous?

Merci d'avance

Par youris, le 27/02/2019 à 09:48

bonjour,

je ne suis pas certain que le refus doit vous être notifié par courrier recommandé, mais il est
possible que le courrier ait été déposé dans votre BaL par un agent assermenté.

[quote]
Si vous n'avez pas de réponse de la mairie au terme du délai d'instruction qu'elle vous a
indiqué, cela signifie qu'elle ne s'oppose pas à votre projet (vous bénéficiez donc d'une
décision tacite dite aussi décision de non-opposition à la DP).[/quote]
En pratique, vous avez cependant intérêt à réclamer à la mairie un certificat attestant son
absence d'opposition. La mairie doit vous le délivrer sur simple demande de votre part, de
préférence par lettre recommandée avec avis de réception.



Cela vous permet :

[quote]de disposer d'une preuve de la réalité de la décision tacite par laquelle la mairie a
décidé de ne pas s'opposer à votre projet,[/quote]

[quote]et de faire valoir vos droits (obtention d'un prêt, souscription d'assurances).[/quote]

source: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578

s'agissant de la distance avec la parcelle de votre voisin, même si la commune vous accorde
une dérogation, votre voisin pourra vous reprocher le non respect de cette distance.

un autorisation d'urbanisme est toujours délivrée sous réserve du droit des tiers.

salutations
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