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Madame LAMBERT Martine
Présidente des Copropriétaires du
Lotissement Le Vert Village
71 Rue Paul Giguet
732OO ALBERTVILLE

Albetville, le 11 septembre 2013

Affaire suivie par Laurence LY
Pôle Etudes et Projets Urbainr
Tél : 04 79 70 4423
Fax : 04 79 LO 44 09
u rbanisme@a I beftvi I le.fr

Réf: 2013 Lllsi

Objet : Environnement
Travaux divers

Madame Ia Présidente,

En votre qualité de Présidente de I'Association des Copropriétaires du Lotissement « Le
Vert Village », je souhaite attirer votre attention sur la possible méconnaissance, de
certains de vos colotis, des dispositions qui suivent.

Tous travaux ou aménagements, de faible'importance (création d'une surface entre 5 et
2O m2, travaux de ravalement ou de modification de I'aspect extérieur...) sont soumis
obligatoirement à une déclaration préalable.

Une déclaration préalable est un acte administratif qui donne les moyens à I'administration
de vérifier qu'un projet respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. L'intéressé doit
déclarer son projet au moins un mois avant. En cas d'exécution de travaux sans
autorisation, la personne sera en infraction au Code de I'Urbanisme et pourra être
poursuivie.

En ce qui concerne l'entretien des terrains, il convient que ceux-ci doivent être
suffisamment entretenus afin que la végétation qui sÿ développe ne présente pas de
nuisances pour le voisinage.

Procéder au nettoyage et à l'entretien, permet également de participe, ur". l'ensemble de
nos concitoyens à l'embellissement et à la qualité de notre ville. C'est grâce à cela
qu?lbertville peut devenir une ville attractive, sympathique et agréable pour tous.

Mes services restent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l'expression de mes sentiments les
meilleursf c^J§^^r.

Copie : Claude BESENVAL
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