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L'an deux mille dix-sept, le lundi vingt novembre à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune de La 

Plaine-sur-Mer, dûment convoqué le dix novembre deux mille dix-sept, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, 
sous la présidence de Monsieur Michel BAHUAUD, Maire. 

 

Date de convocation du conseil municipal : 10 novembre 2017  
Date d’affichage de l’ordre du jour : 14 novembre 2017  

 

Etaient présents  
Michel BAHUAUD, maire, 

Annie FORTINEAU, Danièle VINCENT, René BERTHE,  Séverine MARCHAND, Adjoints. 

Jean-Pierre GUIHEUX, Jacky VINET, Josette LADEUILLE, Pierre-Louis GELY, Isabelle LERAY, Maryse 
MOINEREAU, Caroline GARNIER-RIALLAND, Benoît PACAUD, Ollivier LERAY, Ludovic LE GOFF, Thérèse 

COUËDEL, Jean GÉRARD, Vanessa ANDRIET, Germaine LEBRUN. 

 
Etaient excusés 

Daniel BENARD, qui a donné pouvoir à Michel BAHUAUD, Patrick FEVRE, qui a donné pouvoir à Jean-Pierre 

GUIHEUX, Stéphane ANDRÉ, Meggie DIAIS qui a donné pouvoir à Annie FORTINEAU, Jean-Claude PELATAN. 
 

Etaient absents  

Catherine DAUVE, Gaëtan LERAY, Bruno MARCANDELLA. 

 

Secrétaire de séance : Séverine MARCHAND - Adopté à l’unanimité.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II - 8 – 2017 / REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU (PROJET INTERMARCHE) : PRESCRIPTION 

 

Madame Séverine MARCHAND, adjointe déléguée à l’urbanisme, rappelle à l’assemblée : 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-31, L. 153-34, L. 103-2, R153-12,  

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur approuvé le 16 décembre 2013,  

Vu le projet de la moyenne surface Intermarché (construction d’un nouveau magasin sur les parcelles section BO n°26-27-29, 

situées Boulevard des Nations Unies) qui va dans le sens du développement économique de l’activité, 

Considérant que ce projet nécessite l’extension de la zone UC du PLU sur environ 3000 m², réduisant d’autant l’espace agricole 

(zone A du PLU), 

Considérant que la révision porte uniquement sur la réduction d’une zone agricole, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations 

du PADD du PLU, et que par conséquent, la procédure de révision allégée peut être employée, 

Considérant les débats tenus en séance sur les objectifs poursuivis par la révision allégée desquels il ressort :  

- des avis favorables 

- une demande d’intégration paysagère du projet, 

Vu l’avis de la Commission Urbanisme réunie le 8 novembre 2017, 

 

 Après en avoir délibéré, 

 Le Conseil municipal, 

 

- Prescrit la révision allégée n°1 du PLU, conformément à l’article L. 153-32 du Code de l’Urbanisme. 

 

 - Fixe, pour cette révision, conformément à l’article R. 153-12 du code de l’Urbanisme, les objectifs suivants : 

 Permettre la mise aux normes et le développement de la seule moyenne surface du territoire (en lien avec l’axe 3 

 « Favoriser le développement économique local » du PADD du PLU). 

 

 - Définit, conformément à l’article L. 103-4 du Code de l’Urbanisme, les modalités de concertation suivantes : 

  - mise à disposition en mairie d’une note synthétique de présentation de la révision allégée du PLU ; mise en 

  ligne de ce dossier sur le site Internet de la mairie 

  - publication dans l’Echo plainais de l'ouverture de la concertation et des lieux de consultation du dossier 

  - mise à disposition en mairie d’un registre permettant de consigner les observations du public 

 

 - Indique qu’à l’issue de la concertation, Monsieur le Maire en présentera le bilan devant le Conseil municipal qui sera 

 en mesure d’arrêter le projet de révision allégée du PLU. 

 

 - Rappelle que, conformément aux articles L. 153-11, L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme, la présente 

 délibération sera notifiée :  

 - au préfet de Loire Atlantique  

 - au président du Conseil régional des Pays de Loire 

 - au président du Conseil départemental de Loire Atlantique  
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 - à l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence 

 territoriale du Pays de Retz 

 - au président de la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo (compétent en matière de Programme Local 

 de l’Habitat) 

 - aux représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers, et de la Chambre 

 d’Agriculture 

 - au président de la Section Régionale de Conchyliculture  

 - à l'autorité compétente en matière d'organisation de transports urbains  

 

 - Rappelle que, conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 

 fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois. La mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé 

 dans le département. Elle sera également publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 
 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

Signé, 

Le Maire, 

Michel BAHUAUD 

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20171120-DCM_II_8_2017-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 27-11-2017

Publication le : 27-11-2017
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BILAN DE LA CONCERTATION 
(Articles L. 103-2 à L. 103-6 du Code de l’urbanisme) 

 
 

Commune de la Plaine sur Mer 
 
 
 
 

Février 2018 
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� CADRE REGLEMENTAIRE 

Le Code de l’urbanisme prévoit que la révision du Plan Local d’Urbanisme fasse l’objet d’une 

concertation du public, dans les conditions définies aux articles L. 103-2 à L. 103-6. Il s’agit, pour les 

personnes publiques ayant l'initiative d'une opération d'aménagement, d'organiser la concertation le 

plus en amont possible des procédures administratives, afin d'associer pendant toute la durée de 

l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. 

 

Suite à la période de concertation autour du projet, le bilan de cette concertation est présenté au 

Conseil municipal, conformément à l’article L. 103-6 du Code de l’Urbanisme. Il énonce les moyens 

de concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d'élaboration du projet, relate les 

remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation et les analyse au regard du 

projet global de la commune. 

 

�  RAPPEL DES MODALITES DE CONCERTATION (article L. 103-4 du Code de l’Urbanisme) 

Dans le cadre de la prescription de la révision allégée du PLU, la délibération du Conseil municipal du 

20 novembre 2017 avait fixé les modalités de concertation suivantes :  

 - mise à disposition en mairie d’une note synthétique de présentation de la révision allégée 

 du PLU ; mise en ligne de ce dossier sur le site Internet de la mairie 

 - publication dans l’Echo plainais de l'ouverture de la concertation et des lieux de 

 consultation du dossier 

 - mise à disposition en mairie d’un registre permettant de consigner les observations du 

 public 

 

 

�  MESURES DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE 

 

� Information préalable à la prescription de la révision allégée 

Dès l’été 2017, la commune a fait le choix de communiquer sur le projet de révision allégée du PLU 

par un article publié dans le bulletin annuel.  

 

La prescription de la révision allégée a été annoncée dans la presse locale avant la tenue du Conseil 

municipal dans les éditions suivantes : 

- Ouest France du 16 novembre 2017 

- Presse-Océan du 16 novembre 2017 

- Courrier du Pays de Retz du 17 novembre 2017 

 

Par ailleurs, un article dédié au projet d’Intermarché et à la révision allégée du PLU est paru dans le 

Courrier du Pays de Retz le 8 décembre, suite à la tenue du Conseil municipal. 

 

M. Le Maire a également évoqué la révision allégée lors de la cérémonie des vœux à la population 

qui s’est tenue le 20 janvier 2018 (environ 200 personnes étaient présentes). Plusieurs articles dans 

la presse locale ont relaté ce discours, et notamment le projet d’Intermarché et de révision allégée 

du PLU :  

- Presse-Océan du 23 janvier 2018 

- Ouest France du 26 janvier 2018 

 

 

� Mise à disposition d’une note synthétique et ouverture d’un registre en mairie 

Un dossier présentant le projet et son incidence sur l’environnement, ainsi qu’un registre ont été mis 

à disposition du public en libre consultation à l’accueil de la mairie à compter du 18 décembre 2017. 

Le dossier et le registre ont été laissés en place jusqu’à l’arrêt du projet de révision allégée du PLU 

par le Conseil municipal. 

 

 



La Plaine sur Mer – Révision allégée n°1 du PLU – Bilan de la concertation 

   3 

 

 

La mise à disposition en mairie du dossier explicatif et du registre a été annoncée :  

- dans l’article mis en ligne sur le site internet de la mairie le 18 décembre 2017 (flash info dans 

la rubrique actualités et article dédié dans la rubrique Vie pratique < Urbanisme) 

- dans l’Echo plainais n° 135 de janvier-février 2018, distribué début janvier 

- dans l’article du Ouest France du 18 janvier 2018 

 

� Observations consignées au registre 

Aucune remarque n’a été consignée au registre mis à disposition du public à l’accueil de la mairie ; il 

a néanmoins pu être observé que le dossier a fait l’objet de plusieurs consultations. 

Il peut également être souligné qu’aucun courrier n’a été reçu en mairie au sujet de la révision 

allégée, ni aucune personne en rendez-vous à ce sujet. 

 

 

� BILAN DE LA CONCERTATION 

 

Il ressort de la concertation que les actions menées pour informer et échanger avec le public se sont 

déroulées conformément aux modalités définies dans la délibération du 20 novembre 2017.  

 

Aucune observation n’a été formulée par le public durant la période de concertation. 

 

Aussi, à ce stade, le projet d’extension de la zone UC du PLU ne fait donc l’objet d’aucune réticence 

de la part de la population (et notamment de la part des riverains). De manière générale, le projet a 

faiblement mobilisé l’intérêt du public. Cette faible mobilisation peut s’expliquer dans la mesure où 

le projet impacte peu les secteurs urbanisés, d’où une population moins concernée.  

 

En conclusion, l’opportunité d’étendre la zone UC du PLU pour permettre la mise aux normes et le 

développement de la moyenne surface Intermarché est donc confortée. 

 

 

Suite à l’arrêt du projet en Conseil municipal puis à son examen conjoint par les personnes publiques 

associées, l’enquête publique constituera un second temps de concertation pour permettre aux 

personnes qui ne l’auraient pas fait jusqu’ici de s’exprimer sur le projet. 

 

 

� ANNEXES 

 

Les annexes compilées dans le dossier ci-après constituent les justificatifs des mesures de 

concertation décrites précédemment.  
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Bulletin municipal annuel 2017 
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Echo plainais n°135 – janvier-février 2018 
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Dossier mis à disposition du public en mairie   
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Publicité de la concertation sur le site Internet 
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Publicité de la concertation sur le site Internet 
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Publicité de la concertation dans la presse locale 

Ouest France du 18 janvier 2018 
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Annonce de la prescription de la révision allégée du PLU dans la presse locale 
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Annonce de la prescription de la révision allégée du PLU dans la presse locale  
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Annonce de la prescription de la révision allégée du PLU dans la presse locale  
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Article dans la presse suite à la prescription de la révision allégée 
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Article dans la presse suite aux vœux du maire à la population le 20 janvier 2018 

Presse Océan du 23 janvier 2018 
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Ouest France du 26 janvier 2018 

Article dans la presse suite aux vœux du maire à la population le 20 janvier 2018 

 

 

 







------------- 
Urba n°2/2018 

 

 

 

COMMUNE DE LA PLAINE SUR MER 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

----- 

ARRETE D’OUVERTURE ET D’ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

RELATIVE A LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

----- 

Urba n° 2/2018 
 

Le Maire de la Commune de La PLAINE SURMER,    

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 153-31, L 153-34 et L 153-19, R 153-1 et 

suivants ; 

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L 123-1 à L 123-18, et R 123-1 à R 123-27 ; 

VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur approuvé le 16 décembre 2013, modifié le 20 

novembre 2017 ; 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 20 novembre 2017 prescrivant la révision allégée 

n°1 du PLU, et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation ; 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 26 février 2018 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de révision allégée n°1 du PLU ; 

VU l’avis des personnes publiques associées, ainsi que l’examen conjoint du projet par les personnes 

publiques associées intervenu en mairie de la Plaine sur Mer le 16 avril 2018,  

CONSIDERANT que le projet est soumis à enquête publique conformément à l’article L 153-19 du 

Code de l’Urbanisme ; 

VU l’ordonnance du 10 avril 2018 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes 

désignant Monsieur Pierre BACHELLERIE, commissaire de la Marine nationale retraité, en qualité de 

commissaire enquêteur ; 

VU la concertation menée avec le commissaire enquêteur pour l’organisation de l’enquête publique ; 

VU les pièces du dossier soumis à l’enquête publique, établi conformément aux articles R153-8 du 

Code de l’Urbanisme et R 123-8 du Code de l’Environnement ;  

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ENQUETE 

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision allégée n°1 du PLU. Cette révision a 

pour objet de permettre l’extension modérée de la zone commerciale UC située le long du boulevard 

des Nations Unies, sur laquelle est implantée la seule moyenne surface commerciale du territoire 

communal.  

Cette procédure d’évolution du PLU correspond à une procédure de révision dite « allégée » (article L 

153-34 du Code de l’Urbanisme) ; elle est nécessaire dans la mesure où l’extension de la zone 

commerciale constructible (zone UC) est envisagée sur une terre agricole (zone A).  

Les modifications qui seront apportées au PLU seront reportées sur le plan de zonage, ainsi que sur les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 

ARTICLE 2 : AUTORITE RESPONSABLE DU PROJET 

Monsieur le Maire de La Plaine sur Mer est l’autorité responsable du projet. Pendant la durée de 

l’enquête, les demandes d’informations relatives à ce projet peuvent être adressées à Monsieur le 

Maire, Mairie de la Plaine sur Mer, Place du Fort, 44770 La Plaine sur Mer, tél. 02 40 21 50 14, e-

mail : mairie.laplainesurmer@wanadoo.fr. 

 

ARTICLE 3 : DATES DE L’ENQUETE 

L’enquête publique se déroulera : du lundi 02 juillet (09h00) au vendredi 03 août 2018 (16h30) 

inclus, soit une durée de 33 jours consécutifs. 

Le siège de l’enquête publique est la mairie de La Plaine sur Mer située Place du Fort Gentil (44770).  



------------- 
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ARTICLE 4 : COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Monsieur  Pierre BACHELLERIE, commissaire de la Marine nationale retraité, a été désigné en 

qualité de commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Nantes.  

 

ARTICLE 5 : CONSULTATION DU DOSSIER 

Les pièces du dossier d’enquête, comprenant :  

- le projet de révision allégée n°1 du PLU 

- l’évaluation environnementale du projet et son résumé non technique 

- l’avis des Personnes Publiques Associées  

- l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

- le bilan de la concertation 

- les pièces administratives (délibérations, arrêté, avis,…) 

- ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire-

enquêteur, 

seront tenues à la disposition du public en mairie (par voie papier et sur un poste informatique), 

pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie :  

 les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 les lundis et mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30  

 les samedis de 10h à 12h 

 

Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site Internet de la mairie à l’adresse 

suivante :https://www.laplainesurmer.fr/, rubrique Vie Pratique > Urbanisme. 

 

Conformément à l’article L123-11 du Code de l’Environnement, toute personne peut, sur sa demande 

et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique, auprès de la mairie de la Plaine 

sur Mer. 

 

ARTICLE 6 : PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations dans la 

salle des Ajoncs de la mairie de la Plaine sur Mer aux dates suivantes : 

 Lundi 02 juillet, de 09h00 à 12h00  

 Jeudi 19 juillet, de 09h00 à 12h00  

 Vendredi 3 août, de 13h30 à 16h30  

 

ARTICLE 7 : DEPÔT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Pendant le délai de l’enquête, chacun pourra transmettre ses observations et propositions :  

- soit en les consignant sur le registre d’enquête déposé en mairie 

- soit en les adressant par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur, Mairie 

de la Plaine sur Mer, Place du Fort Gentil, 44770 LA PLAINE SUR MER  

- soit en les adressant par courriel à l’adresse suivante : 

enquetepublique.laplainesurmer@orange.fr 
 

L’ensemble des observations et propositions, y compris celles transmises de façon dématérialisée, 

pourront être consultées pendant toute la durée de l’enquête sur le site Internet de la mairie à l’adresse 

suivante : https://www.laplainesurmer.fr/, rubrique Vie Pratique > Urbanisme. 

 

ARTICLE 8 : CLÔTURE DE L’ENQUETE 

Au terme de l'enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Après la clôture de 

l’enquête, et sous huitaine, le commissaire enquêteur remettra au Maire de la commune (ou à son 

représentant), le procès-verbal de synthèse des observations du public, en l’invitant à produire ses 

observations éventuelles dans un délai de 15 jours. 
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ARTICLE 9 : RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur 

adressera au Maire son rapport d’enquête et ses conclusions motivées (copie sera adressée au Préfet de 

Loire-Atlantique et au Président du Tribunal Administratif de Nantes).  

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pendant un an à 

compter de la date de clôture de l’enquête :  

- à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture 

- sur le site Internet de la mairie à l’adresse suivante : https://www.laplainesurmer.fr/, rubrique 

Vie Pratique > Urbanisme. 

 

ARTICLE 10 : APPROBATION DU PROJET 

Au terme de l’enquête, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier 

d’enquête publique, des observations du public, du rapport et des conclusions du commissaire 

enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil municipal.  

 

ARTICLE 11 : AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE 

Un avis au public faisant connaitre l’ouverture de l’enquête publique sera publié quinze jours au moins 

avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux 

diffusés dans le département : OUEST FRANCE  et PRESSE OCEAN.  

 

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à enquête publique, avant 

l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion et au cours de l’enquête, pour la 

seconde insertion.  

 

Cet avis sera affiché en mairie, sur le site du projet (Boulevard des Nations Unies), dans le centre-

bourg rond-point du Fort Gentil et sur le site internet de la Mairie, quinze jours au moins avant 

l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

 

ARTICLE 12 : EXECUTION DU PRESENT ARRETE 

Monsieur le Maire de la Plaine sur Mer est chargé de l’exécution du présent arrêté. Ampliation du 

présent arrêté sera transmise à Madame le Préfet de Loire-Atlantique, Monsieur le Président du 

Tribunal administratif de Nantes et Monsieur Pierre BACHELLERIE, commissaire enquêteur.  

 

 

 

Fait à La Plaine sur Mer  

Le 11 juin 2018 

Le Maire 

Michel BAHUAUD 

 

 

 

 
Le Maire :  

- CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

- INFORME que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 

Nantes dans un délai de deux mois à compter de la présente notification 

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-214401267-20180611-ArreteURBA0218-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 11-06-2018

Publication le : 11-06-2018



 
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

REVISION ALLEGEE N°1  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 
 
 

Par arrêté du 11 juin 2018, Monsieur le Maire de La Plaine sur Mer a ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique pour la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme. Cette révision a pour objet de 
permettre l’extension modérée de la zone commerciale UC  située le long du boulevard des Nations 
Unies, sur laquelle est implantée la seule moyenne surface du territoire communal.  
 
L’enquête publique se tiendra pendant 33 jours consécutifs du :  

du lundi 02 juillet 2018 (09h00) au vendredi 3 août 2018 (16h30) 
 
Le dossier d’enquête publique ainsi que le registre d’enquête seront accessibles en mairie (Place du 
Fort Gentil, 44770 LA PLAINE SUR MER) pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie (mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 / lundi et 
mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 / samedi de 10h à 12h). Le dossier d’enquête sera 
également consultable gratuitement sur un poste informatique en mairie (aux jours et heures habituels 
d’ouverture), ainsi que sur le site Internet de la mairie à l’adresse suivante : 
https://www.laplainesurmer.fr/, rubrique Vie Pratique > Urbanisme. 
Monsieur  Pierre BACHELLERIE, commissaire de la Marine nationale retraité, a été désigné en qualité 
de commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Nantes. 
 
Ce dernier se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations dans la salle des Ajoncs 
de la mairie, aux dates suivantes : 

• Lundi 02 juillet, de 09h00 à 12h00  
• Jeudi 19 juillet, de 09h00 à 12h00  
• Vendredi 3 août, de 13h30 à 16h30   

Pendant toute la durée de l’enquête publique, chacun pourra consulter le dossier et transmettre ses 
observations :   

- soit en les consignant sur le registre d’enquête disponible en mairie 
- soit en les adressant par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur au siège de 

l’enquête publique : Mairie de La Plaine sur Mer, Place du Fort Gentil, 44770 LA PLAINE SUR 
MER  

- soit en les adressant par courrier électronique à l’adresse suivante : 
enquetepublique.laplainesurmer@orange.fr  

La révision allégée n°1 du PLU est soumise à évaluation environnementale. L’avis de la Mission 
régionale d’autorité environnementale (MRAE) est joint au dossier d’enquête publique. 

Le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur, transmis au maire dans un délai d’un mois à 
l’expiration de l’enquête, seront tenus à la disposition du public pendant un an en mairie ainsi que sur le 
site Internet de la mairie à l’adresse suivante : https://www.laplainesurmer.fr/, rubrique Vie Pratique > 
Urbanisme. 

Au terme de l’enquête, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier 
d’enquête publique, des observations du public, du rapport et des conclusions du commissaire 
enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil municipal.  
Monsieur le Maire de La Plaine sur Mer est l’autorité responsable du projet. Pendant la durée de 
l’enquête, les demandes d’informations relatives à ce projet peuvent être adressées à Monsieur le Maire, 
Mairie de la Plaine sur Mer, Place du Fort, 44770 La Plaine sur Mer, tél. 02 40 21 50 14,         e-mail : 
mairie.laplainesurmer@wanadoo.fr. 
 

Le Maire 
M. Michel BAHUAUD 










