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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 

Commune d'ESSARTS EN BOCAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dossier n° DP 085 084 22 U0161 
 

Date de dépôt : 08/09/2022  
Demandeur : 
Monsieur MAJAULT Florian 
Pour : pose de clôtures et d’un portillon 
Adresse du terrain : 16 rue Marie Curie 
Les Essarts à ESSARTS EN BOCAGE (85140) 

 

ARRÊTÉ 
d’opposition à une déclaration préalable  

prononcé au nom de la commune d'ESSARTS EN BOCAGE 
  

Le Maire d'ESSARTS EN BOCAGE , 
 

Vu la déclaration préalable présentée le 08/09/2022 par Monsieur MAJAULT Florian, domicilié 16 rue Marie Curie –
les Essarts à ESSARTS EN BOCAGE (85140) ; 

 

Vu l’objet de la déclaration : 

• Pour la pose de clôtures et d’un portillon ; 

• Sur un terrain situé 16 rue Marie Curie - Les Essarts à ESSARTS EN BOCAGE (85140) ; 

• Cadastré 84 XC 501 ; 
 

Vu l’avis de dépôt affiché en mairie le 15/09/2022 ; 
Vu le Code de l’Urbanisme ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant programme Habitat approuvé le 19/12/2019 et opposable le 
28/12/2019 et sa modification n°1 approuvée le 29/07/2022 ; 
Considérant que la demande porte sur la pose de clôtures d’une hauteur maximale de 1,90 mètres en limite d’une 
voirie et d’une espace vert et d’un portillon créant un accès piéton sur la voirie publique ; 
Considérant le plan PA 4 b – plan des clôtures - du lotissement « la Maison Neuve Paynaud – Tranche 3 » approuvé 
le 05/07/2019 qui précise que les clôtures en limite de voirie auront une hauteur maximale de 1,80 m et que les 
clôtures en limite d’espaces verts une hauteur maximale de 1,50 m ; 
Considérant que le plan sus-énoncé ne permet pas la mise en place de portillon piéton en dehors des zones d’accès 
prévues sur le plan de composition PA 4 a du lotissement « la Maison Neuve Paynaud – tranche 3 » ; 
 

ARRÊTE 
 Article unique 
 

La présente déclaration préalable fait l’objet d’une décision d’opposition pour les motifs mentionnés ci-dessus. 
 

A Essarts en Bocage, le 15/09/2022 
 

Le Maire d’Essarts en Bocage, 

 
  
Freddy RIFFAUD 
 



Le (ou 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. 

La présente décision est transmise au représentant de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT 

 

Le (ou 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 via le site de télérecours. 
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