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Du 6 -uillet 2020 à 9h au 24 -uiUet 2020 à 16h30 inclus
Aux jours et heures habituels d'ouverture au public.
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PROJET DE REHABILITATION D'UNE PECHEME

Déposé le : 22 mai 2020
Par Monsieur BORDIER Phmppe

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Le public peut fonnuler ses observations du 6 juUlet 2020 au 6 août 2020.
Un recueil est prévu à cet effet à la fm du présent livret.

Pour toute question liée à ce dossier, vous pouvez contacter le Service urbanisme,
Mission Aménagement et Affaires juridiques :

- Par mail : mairie. laplainesunner@wanadoo . fr
Par téléphone : 024021 50 14

- Par courrier : Place du Fort Gentil, 44770 la Plaine sur Mer
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AVIS DE ISE A DISPOSITIO DU PUBLIC
PROJET DE PERMIS D'AMENAGER POUR LA REHABILITATION D'UNE PECHERIE

SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

Madame le Maire de la Plaine sur Mer fait connaître qu'en application du Code de l'urbanisme, notamment
ses articles L. 121-24 et L. 146-6, ainsi que du Code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-2, L. 123-
12 et L. 123-19, il sera procédé à une mise à disposition du public à la mairie de la Plaine sur Mer, du dossier
portant sur la demande de permis d'aménager n°044 126 20 D3002 pour la réhabilitation d'une pêcherie
privée.

OBJET DU PROJFT

^permis d'aménager n°044 126 20 D3002 a pour objet la réhabilitation de la pêcherie au carrelet n°52 à usage privatif, située
Pointe de la Pierre à la Plaine sur Mer. Cette demande d'autorisation comporte le démontage et l'évacuation de la cabane
existante, la mise en place d'une nouvelle cabane de 9 mètres carrés, sur une plateforme de 16 mètres carrés, le tout sur une
structure poteaux déjà existante et non modifiée.

DATES, LIEUX ET HORAIRES DE LA MISE A DISPOSITION :
La mise à disposition du dossier se déroulera à l'accueil de la Mairie de la Plaine sur Mer.

Du 6 uillet 2020 à 9h au 24 "uillet 2020 à 16h30 inclus
Aux Jours et heures habituels d'ouverture au public.

Une mise à disposition électronique du dossier sera également disponible durant cette même période, sur le site internet de la
Mairie, rubrique urbanisme.
Site:htt : www.la lainesurmer.fr

CONTENU DU DOSSIER

Le dossier comprendra la demande de permis d'aménager (pièces administratives et graphiques) et le cas échéant, les avis
émis par les personnes publiques concernées mentionnées par les Codes susénoncés^ notamment ('arrêté portant'décision
«d'examen au cas par cas » délivré par le Préfet de la Région Pays de la Loire qui dispense la production d'une étude d'im'pact
Ces éléments, ainsi qu'un registre d'observations seront mis à disposition du public pendant la durée prévue ci-dessus.

CONSULTATION DU DOSSIER

Le public pourra prendre connaissance du dossier sur place, à la Mairie de la Plaine sur mer, ainsi que sur le site internet de la
Mairie.

CONSIGNATION DES OBSERVATIONS

Pendant la durée de la mise à disposition, le public pourra consigner ses observations
- Sur le registre des observations du public prévu à cet effet, disponible à l'accueil de la Mairie de la Plaine sur Mer.
- Par courrier postal, adressé à Madame le Maire, à l'attention du Service Urbanisme - Place du Fort Gentil 44770 - la Plaine sur
Mer, en mentionnant l'objet « Observations du public - PA 044126 20 D3002 ».
~. par courriel à l<adresse mairie-la lainesurmer wanadoo. fr, à l'attention du Service Urbanisme - Mission Aménagement et
Affaires juridiques, en mentionnant l'objet « Observations du public - PA 044 126 20 03002 ».
Ces observations du public devront parvenir à la Mairie dans un délai de trente jours à compter de la date de début de mise à
disposition du dossier au public.

CLOTURE ET BILAN DE LA MISE A DISPOSITION

A l'issue de la mise à disposition, le registre sera clos et signé par Madame le Maire de la Plaine sur Mer.

COORDONNEES DE L'AUTORITE COMPETENTE POUR PRENDRE IA DECISION
Madame Séverine MARCHAND, Maire de la Plaine sur Mer, Place du Fort Sent'll, 02 40 2150 14.

oORDONNEES DU SERVICE AUPRES DUQUEL DES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ETRE DEMANDES
SERVICE Urbanisme - Mission Aménagement et Affaires juridlifues

COORDONNEES AUOUELLES DES OBSERVATIONS OU QUESTIONS PEUVENT FTRE ADRESSEES DURANT CET AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
A ['attention du Service U rbanisme - Mission Aménagement et Affaires juridiques
Maine de la Plaine sur Mer, Place du Fort Gentil, 02 40 215014, ou par mail à l'adresse suivante ; mairie.la lainesurmer wanadoo.fr



Date du d' ôt ̂ ,05/2020

Demandeur : Monsieur BORDffiR Philippe

Demeurant: 3 mePaulDelmet 44210 PORNIC

En ualitéde:

Adresse du terrain : Pointe de la Pierre

Su erficie du terrain : réfection de la pêcherie n° 52

Nature des travaux :

Ce dossier a été enre istré ar les services de la commune sous le numéro :

Ce numéro ainsi que les infonnations reportées dans le cadre supérieur droit de ce document devront
être rappelés pour toute correspondance et demande d'infonnation concernant le dossier.

Affiché le : 22 mai 2020
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ermis ' a
comprenant ou non des çonstrucfîons et/àu des dé brîtîoris

D Permis dêeonstrur "7îm^ "e
comprenant &y non dé& démolitions airie dé La Plaine sur Mer

^ Pour (es deniandes. de permis de construire de maisons mciivîriiiçltes et de ieure annexes, vous pouvez utiJise, te formulaire spécifique eerfa
Ie .Î-3/1/1C ; . :^' '/^ ' .

. Vous réalisez une npuvenecoristrufib'dn.

. Ydtrepros|eâtcpniprendd d&noUabn&; ;

. w>tre;Pro'et nécessité ithé autonsafion d'éxploitàlioh corn.

OUWUS

PC ou PA Opt
Z.Ê- 2^o, SSîc^

toinmune Année
.^s^Bsssss^sses

n°13406.

fê

te n 2ÏMM . ^^ '<^A^;;. '. '-''.;^
'... -. !: -" -:. ^i"."i'". ;~.~'"... :-. cad>et'dete. '.. '«, : ' ' . :;

jîossier transmis :9à|'Aràiiteçte dès Bâtî . ût/vw^ ...w
QauDb'ei^nrehjPàreNatto ^^ y^
QauÇecrétopatdeiaComîtiis 'T mentale
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j Vous êtes un particulier
Nom: ;

^Date et lieu de naissance

i Date

Département
E3S

Vous êtes une persônrtè hioraté
Dénômîriation : . .

N'SlftET:

Repiésentant de la personne mçrale :

-«.Nom. : . .. ' . :.;;. ,. . . ::.;.- '.. ;" .

MàdameD MonsieùrJB'

Commune:

Psys: fiscë~

Prénom: M l ii PPè-

E2S3~3ES5B3C3E%: SSEïaKTî^s^EE-

Raisori sociale :

Type de société (SA. SÇl,...) :

Madame Q MonsîesurQ

Prénom;;

Î^SSÉ. ^^^l^S"y

.

Voie:Adresse : Numéro :

Lieu.dit:._ :
Code postal: __.

Téléptione:»

Si le demantièùr habite à l'étrangèr : Pays :

-4--.J^-^&3.
«-^-. UiL^È^S».

Localité:

BP.:i-il fr... iC^f©c:i

"réclser san nom et ses cpordpnnées -:
Nom:

nU raison sociale :

adn>sse : Numéro :

Madame
qyelesi

Monsieur l

Prénom :

indiquezTihdicatfffloùr te p^s étranger : i

-swsamw
Djwsion territoriale :
^m£Sf^r'"i'"^'w

"i

ine, veuillez

Voie:

^^u-dft:
Localité :

; . -ode postal :i--tl-ii__ii__ti_jBP : I__IL_JL_J Cedex : i
^ '». te demandeur habite à l'étranger : Pays :

(Tcléphone:i

ça

Dhnsipn temtorialë : .

indiquez l'indicatif pour le pays étranger : i

^^^recevor par couitîerilectroniâue les documents transis en coure dlnstruction par rattmmistrationr

,
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l'admjhjstrâtion

'r^-y>calisiâti<»i:dù(6udesyterrait»ts)
liêsinformaftortô et plans (voir liste des pièces à ïoindre) que vous

g^récisementte:(oùJès) terrain(s). cbnçerné(^ par votre projet.
l te .ten-âjp est constitué .de tensemble des
|Adressejdul(d^des^terr^n^) i ,
|Muméro'^r^^"^e':-1^^^----^^
|Lifi"-d^Ù^^^_^L_â^ë---L6^^:-A--^^ÏZÏ^iI

.Codé. postal : &Lj{ij i3Lj i^ji^j BP : i__jL_jt_i Cedex : 1

Béférences cadastrales': (si votre PI'Qiet Porte sur plusieurs parcelles cadastrales. veuUtez renseigner la fiche complémentaire
Préfixe. : i-ii_ii_i Se.ction: i_11_i Numéro;
Superficie de la parcelle .cadastrale (en m2) :

^ï2aSSï££^
^Êtes^ous tituîaire d-m certificat d-urbanisme pour ce terrain ? OuO Non D Je ne sais pas@

ouiQLe terrain est-il situé dans un lotissement ?

"!'ï ÎT^in ?^'!îsitu^ dT.ns yrle zone d'Aménagement Concertée (Z. A.C.) ? Oui 0
^Î^S fait-.il Partled'u" remembrement urbain (AssociatiQn Fonctère'Urb9in) ? Oui D
Zé terrain est-il situé dans un périmètre ayant fait l'obj'et d'une convention de"Proiet Urbair

VPaFtetiariaf(RUp)? ' . ------".. --. -. .^^. ^,, ^^
Le projet est-it situé dans le périmètre d'une Opération d'tntérêt National (O. I.N) ? Oui D

Non D Je ne sais pas^:
Non.Q Je ne sais pas^:
Non D Je ne sais pas^:

Non Q Je ne sais pas l
Non a Je ne sais pas l

;Si votre terrain est concerné par l'un des cas ci-dessus. veuillez préciser, si vous les connaissez, les dates de décision ou d'auto.
risation. les numéros et les dénominations :

4.1. Nature des travaux, installations ou aménagements envisagés (cochez la ou les eases correspondantes)
Quel que spit le secteur de ta commune

Lotissement
Remembrement réalisé par .une association foncière urbaine libre
Terrain cte camping - -. - -
Rare résidentiel de loisirs ou village de vacance?
Aménagement tfun terrain pour là pratique de sports ou de loisirs motorisés

l'un parc d'attraction oy d'urie aî're de jeux et de sDorts
: Aménagement d'un golf

Al.res-dlstation"eme"touyel'tes au public' dépôts de véhiGules et garages CQlleetifs de caravanes ou
de loisirs

0 Contenance (nombre d'unités):_ ;
Travaux d'affoyfllements ou d'exhaûsseiïients du soiï
0 Superficie (en m2) : :

^ ° Profondeur (pour les affouillement^ : : . 1
0 Hauteur (pour les exhaussements) : -ï

«#f^assss^sg£es t'ém°m'blM' "w:'v^"^^f»^ ̂  ^*-re à;.
^' ArrïéRàgefnentçfuneairè d'accueirou d'unterrainfômiliatdes gens du voyag&reGevantplusdë; deux résictencesCTobiles 'Ï
iSans les secteurs protégés ^

^^ement situé dans un espace remarquable ou milieu du littoral identifié dans un :doeumentd'urbanisme comme devant être; j
SiIpîé^ierSu. obJetJT1Qbilierdestil'léÂJ'accueil Du à '''"formation du puhlte, lorsqu'ils sont nécessaires à teflesfion ou J

espaces ou milieux ' ' .--.--.-o-,..--^

^i^nent nécessaire à 1-exercice des activités agricoles, de pêche et de culture marine outecustres. eonchylicoles, pastorales et|
'AméSSS52Stâ?sle pél"tmèt d'un site Palrimonial remarquable . ou dans Je&.ahords dès monuments historiques1 :

;:. Travaux ayant pour esffët de modifier lescaractéristiques d'une voie existante
Oréation d'un espace pubtic

: Aména.gèreent situé dans w site classé ou une rés.erve naturellel :
......ÇFéation d'un espace public

l En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie





.. ;^?;;,!iKr*«

- Siw?^/^ <} ew^we^ ^/^ f-^e <w^,. à-

^ ̂ ^^n/-^^^ ^ ^^^, ̂ ^^^ ^,^
T^AW"/ ̂  ^/^^ ̂ ^/^^ ^ ^. /, ̂ ^

- .^* ^ ^ //^ ^^ ^9^1-

M/r

l ît

; Superficie du (ou de^ terrainj[s) à^ménager {en m2) :

.$i les travaux sont réaRsês par tranches, véuiflèz en préciser le nombre et leur contenu

4.2 - A remplir pourune demande concernant un totissement ------»--«---~»--»-T^»»
j Nombre maximum de lots projetés :

.? Surface de plancher maximale envisagée (en m2 ) : _- 
^__-.. _.

x Comment là construetibtlité globale sera-^el(e répartie ? ~"'-~-
' ^ a par application du coefficient d'occupation du soi (COS) à chaque lot

0 Conformément aux plans ou tableaux Joints à la présente-demande
j D La constructibHité sera déterminée à la vente de chaque lot Dans. ce cas, te lotisseur dêv>sfoumir un certffîcat aux constructeurs.
. Le projet fait-il 1'objet d'une demande de travaux de finition différés ? Oui Q Nan £1
: Si oui, quelle garantie sera utilisée ?

^Consignation en compte bloqué D ou Garantie financière d-achèvement des travaux D
e

j Le projet fait-il i'objet d'une demande de vente ou location de lots pac anficipatton ? OuiD :NonQ

;... .^
l'aniénagement d'un camping ou d'un autre terrain aménagé en v7e:de17heber8emei^to%i^ "

gMomtïre maximum d'emplacements réservés aux tentes, caravanes ou résidences mobifes de loisire : :
KS Nombre maximal dé personnes accueitliës :

Nmplantatren d'habitatîons fégères dé loisire (HLL)
|NpnibTed'emplacements:féservésaux HLL :
^Surface de plancher prévue, réservée. aux MLL :
.A..
^Lorsque le terrain est destiné à une exploitation saisonmère, veuinez préciser la (ùu le^ période^ d'ëxploitâtion :

jAgrandissiefnent ou réaménagement d'une structure existante ?
l:; si oui, joindre un plan indiquant l'étaf actuel et les aménagements

OuiD NônD



, ^S. i-Arehitecte
Ivoys avez eu recours à un arctiiteete : Oui Q .Non!
JSi oui, voys .devez lui faire cpropléter tes rubriques ci-dessous et lui faire apposer son cachet
iNomtte farchitecte : 

_"__ 

Prénom :

iNumêro : __Voie : __^.. ___. ___-

iLteù-idît :

Code postal:

Locatité ;

:i_^. i_ii__iCedex:
  

d'inscription sur le tableau de l'ordre :

,Consei! Régional de :____

.Téléphone : i_i i_11_! i_11_1. 1_11-11-11-s '-' ou Tétécppie :
Adresse électronique :

.règies-d'aceessibilité fixées en .application de l'artfcle L. ltl-7 :de ce code.
Signaturede rarchftecte : CaGhet.de l'architecte :

^vousn-avez pas eu recours à un architecte (QU un a@t^ en archrtec&^uillezj^^
OÏe<dédare''su7rhonneui"que mon projet entre dans'rune des situations pour lesqueltes le recours à farchitecte n'est pas 0011-
gatoire.

5.2 - Nature du projet envisagé
. D Nouvelle construction
; E3 Travaux sur Gonstruction existante

a Le terrain doit être divisé en propriété oiïfin jouissance avant l'aehêvement de ta <o).i:des^ constructionN
Courte deStCriptiQn de votre projet ou de vos travaux :

IsfvÔtTÈ^i 12 RWA monophasé (ou 36 kVA triphasé), inctiquezla.puissanee



5.3 - .Informàtiôhsi complémentaires

. Nombre total dé logements: créés :_ i_11_11_i dontîndi. viduels
. Répartition du nombre total de logement créés.par type de financenïenf:
logement Locatif Social L_| i_j L_J Accessîôti Stîciàle {Hors prêt à taux zéro) i_j i_j i_j Prêt à taux zéro

très financements :

Mode d'utilisation principale des logements :
j Occupation personnelle (particulier) ou en compte pFOpre (personne morale; 0
jS'it s'agit d'une occupation personnelle, veuillez préciser : Résidence principafe Q
jS^le projet porte sur une annexe à l'habitation, veuillez préciser : Piscine D Garage D
l D Autres annexes à l'habitation :
|Si le projet est un foyer ou une Fésiâence, à qyel titre :
JRésidence pour personnes âgées E3: Résidence pour étudiants Q
1 Résidence hôtelière à vocation sociale Q Résidence sociale 0
l a Autres, préeisiez.: ;

5/17

dontcollectife: i. '.u... ^-:-i

Vente D LocatiOBOi
Résidence secondaire D i

Véranda a Abri de jardin D

Résidence de tourisme 0
Résidence pour personnes handicapées Dj

Nombre de chambres. crëéesfin.foyer ou .dans un hébergement d'un autre type :
Répartition du nombre de fogem-ents créés selon te nombre de pièces :

jl pièce i-i L_J L_J 2 .pièces L-I i_j i_i. 3 pièces i__j t_i L_J 4 pièces i_j i__i i_j 5 pièces L--I L-I 1-16 pièces et ptas i
Nombre de niveaux du bâtiment. fé plus élevé : L
Indiquez si vos travaux cotnprenoerat .notamment :

EExtensionD Surélévation D Création de niveaux supplémentaires D

;. information sur la destination des cbpsfruelions futures en cas de réalisation au bénéfice d'un service public ou tl'intéFêt
collectif : Transport Q Eriseignement et recherche D Acfion sociale D

Ouvrage spécial D Santé D Culture et loisir D
f- . ' ' . ' .

^,^ç^?^uctwLPéJlodi9u6mentdém^^^
de l'annéë durant'làqïïelîe{lesqûët1ës)'îà"cbnsïru'ctron doit être démontée :

-5:5; Dest'natio" des constr"<;l'o"s et tableau des surfaGes (uniquiement à remplir si votre projet de construction est
une commuhe couverte par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu appliquant l'àrticle

sR. 123-9 du code d& l'urbanisme dafts sa rédaction antéFieure au 1er janvier 2016).
surfaces de plancher3 en m1

Surface existante Surface Surface créée par
Destinations avant travaux. -créée< changement de

(A) (B) destination5

(C)

Surface

supprimée'
(D>

Surface supprimée
par changement dé

destination5

(E)

Surface totale =
(A)*(e). *(c)

-(D)-(E)

; Habitation

t Hébergement hfitelier

Bureaux

. Commerce

: Artisanat7

f Industrie

- Exploitatîon
, agtfçple ou forestière

s'_
^ -i Entrepôt

-, Service public

^ ^ .ou d'intérêt collectif
|0j Surfaces totales (m2)
ifiS- - . -

»î.

S .Aus. pouvez vous aider de la fche d'alde pout le calcul des surfaces.

^'K^^ss^S"^1^1'0^10"^"8^^'^^
ï^^^^^^^^^^^^^^
^^^^l^^S^^^0" de5^w^d^esu^rês^ant'd^an^w"io^^to^^^^^^ de ptench^r (ex. :l^sto, n,a«,n d-u, ̂>., n,. r.e
p.a^^^^a^^^^ïs^^^'^^^à^s^5'^^^



A-Destination, sous-destination des cons^ctioos et tableau dès surfaces (uxHqyement à ri^pJ^w^
eonsttuction est situé dans une cQmmune couverte par lerèglement national dturbanîsme, une carte cQmmunaie DU

:asss une commune non visée à la rubrique 5.5),
Surface .de. plancher en m»

Surface totales

(A)+(8HC).
7'. :'

de destination

ou de sous-des-

tination8 (C)

Destinations' Sous. destihatiDns" SuFfàceexis-
tante avant

trayayx{A)

. Surfàce:CTéèe°

CB)
Surface créée Surface suppri-
par changement . mée (D)

..Ex.ploitatîon : Exploitation agricole

.ag.rieo.leet
forestière Exploitation forestière

.Habitation t.ogement

Hébergement

' C0mni.er.ce et ..Artisanat et coriime.rce
;-;actîyités. de idedétail .
.Servies. : : . '_

:-Restaurations .

. Commer. ce die gros

Activités de services où

s'effectue t'accuetl d'une

clientèle

Hébergement hôtelier et
touristique

Cinéroa

Equipement Locaux et bureaux
: d'intérêt accueillant du publie des
collectif et. ser- admlmstrations publiques

vices publies etassjmités

Locaux techniques et
industiiels des admi-

nistotions publiques et

assimilés

Établissements d'ensei-

gnement, de santé et
d'action sociale

Salles d'art et de spec-

tacles

Équipements sportifs

Autres, équipements rece-

vaht du publie

Industrie

Entrep&t

: Autres.
; actiyitës des

secteurs

.. secQpdàireo. u . Bureau

tertiaire . .
Centre de congrès et

d'expositipn

Surfaces totales (en m*)

Surface

supprimée.par
changement de
destination ou

desous-destina-

tjon° (E)

(OHE)

&

B

fef

'

.^me°^rro1^^uunTp^forfa1ia)Feïssurfacesd&^anche^^^^ . . . :
4 -;Lès: desiinaflons sant Téglemenlées en ,appllca)inn de fartlcle R. 151-27 du code de:l;u*anisme
s-^SOUS^^^^CTCTtéesrs^eMt^^'^ï, I^Sn>^^^^^^

SSÎS^S^ti ste. i^onner une.surface existante.de.ranges dnq.destinations menfiannées dans lelafaleau vos une ^re de ces.de^ons. Par exempte : ta ^nsfor-

^:S^:^S^^SX^^ex^. e*.^.os^s,^es^ns
T^^^ST^S^^^^^'^^^^^
toeal.tecfti^oe dans un immeuble commerciaO.



5.8 - Statiortnemeht

.< ' ' . .

l Nombre de places d& stationnement

jAvaHtréalisafi^dfpnyet; :^^.^^ Ap^^isatJondupn^:

p^rsf^^r1 "''"6^6"^85-"^'8*»-"8"'^--"'^..

^"ï Nombre de places:

;; :Surfacetofale atfeetée au stâtipnnemènt :

Pour tes commerces et Ginémas : .
_m2, dont surface bâtie : m»

j£mprise. ausordessartâees, :bâtîeaou(ïon, affectées au stationnement :

.

ion est envisagée ont été construits :

D Démolition totale
gi; £3émolitiorn:partielle

En cas de démolition partrdle, veuillez décrire (es travaux qui.eron, le cas échéant, effectués sur les constructions restantes :

' , - ^^^ ^ /^^^ ^A/ ^5t^^^t
m.'^w^^

^^mf/y^ ^ ^ce M^ /^ ^^ ̂ i^p-f Wé^^!^ e/'^ f ^^ ^ q^-

. Nombre de logement démolis :

.S=S££K%SïSÏ. £!S%^=;îÏSsr» »«,-».«^.^.
MonsieLfr D Personne :morafe D

'Nom;. . ".
ee ---. --_--.-_-_. -"_-^______ ____^^ Prénom : '
R OU raison sociale : - -~ ---"'--------..... . - -._

^Adresse: Nuttiéro :

-r;;jey-idit.;

ICoii&ppstâl::]

Voie:

1-ocalité:

': l-II-_11_l Cedex, : i_i

gai te demanideur habite à llétrangffr^ Pays :



Indiquez si votre projet :

.

porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumisà déclaration en application du code de Cenvirpnne-^
'ment ((0" ) . " ., , , .^. < ^.. ̂ -^. ̂  i,^,,i,^^^nnt t

l environnememale en application duL.181-1 du code dé 1-environnement
d'une dérogation au titre du L.4U-2 4° du code de l'enyironnemènt (dérogation espècesQ fait l'objèt d'une dérogation

tlridiqyez si votre projet se situe dans le$ périmètres de protection suivants :
finfocmations compléments^res)

'S0 se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable
0 se situe dans les abords d'un monument historique
; ?".

' 'K^K^^s^ss^^Sf^. ^. ^:-^'^:1- .̂ ^. ^ï»-»:!. 1*. ^"'11»^^"' Aîîxîï. '-^^sï. ïA^ r*ï"^::ï - ° '. ^^f:^^-

l 3'atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation. 8 , ___, _ J,
l Je soysstgné(e), auteur de la demande, certifie exacts les renseignements j
gfournis. . . . . _ , _^_ S
S JSi'pris connaissance des règles générales de co"stru<;tion prévues par te_cha^ |
ç pitre premier du. titre premier'du livFe premier du code de la construction et de j
8 îlheffi}iteitionët notamment, lorsque la construGtiony est soumise, tesre91esd'ac-1
^cessibiiitéfixeesen application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation j
l, de respecter ces règles. , _... _^_-.. : l
^ Je suis informé(e) que les renseignements figurant dans cette demande servi- j.
i ront au calcul des impositions prévues par le code de l'urbanisme. s

i
l

S. A ^ 3^2^
j- -JJ Signature du (des) demandeur(s)

.. . î%"

V,

|(^'f'^.-<< Ï^î'^'r---'... ''. '''"-'-""-^-^-- :-'- ;". ̂ ':-': "'- . /'..^.. --'^. - -.^.... L^ . .... -. < -T- -...

l Votre demande doit être établie en quatre exemplaires et doit être déposée à la mairie du lieu du projet.
|yÏ^ÏSÏ^p5e mentaire. si votre projet se situe dans le périmètre d'un s»e paîrimQntel remarquable ou se voit J
i appliquer une autre protection au titre des monuments historiques^ :_.. ^_. .. «. ̂ Tr.. a «at.. K>ii».
|aï?Si pÏ^^pptéme^aire:'siyotreproJetse^edansun site classée site^scntou^rése^^^^ [
i '. ̂ nl^m^rl ̂ ^lémentaîre^ si votre projet faiU^bjet d'une demande de dérosstion auprès de la commission régio. j
lisnale du patrimoine et de l'architecture; . _ _. _ __..^^ __.__«*;^«i.
l ̂'deyx'Nomplaires supplémentaires, si votre projet se situe dansynco"l'deParc"aMonal, :._. ̂  ."""","."" ri^nini. ?
S ̂ 3^ ï3^ ^uS^nSresdontunsur^upport Matérialisé, sî votre projetât soumis à autorisation d'exploi- J

B: tation commerciale.

Pour un permis d'amén&ger un lotissement :
*,.

11 Bi application de farticte L.441-4 du code de l'urbanisme, je
îï çeîîWfe avoir fait appel aux compétences nécessaires en ma-
K tièred'architecture/d'urfaanisrae et de pesage pour l'établis-
|i sèment du projet architectural, paysager et environnemental.
^' . Signatuiedu demandeiu : S.jgnature(s) et cachet(s) des personnes salicilées:

{,.
f.:. ',

S':

i?'

"'%

Si la surface du terrain à aménager est supérieure à 2 500_m2,
je certifie qu'un architecte au sens de l'arlicle 9 de la loi "° 77-.2 j-
du 3 janvier 1977 sur rarGhitecture, a participé à rétablissement j
du projet architectural, paysager et environnemental.

. Signature du demandeur: Signature(s)et.eaehet(s}des.personnes solicitées:

.,&. -J

Ï^Ïouhaitez-vous opposer à ce qu, les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à desfl^eomroerciales. coche
liaeas.&ci-cûntre : D

8 VouspouvBz dépsset une demande sivous êtes dans .un des quatre^eas suivants ;
:^vousïtes:propfieteire du terrain ou mandataire du ou des propriêtalces :

^ vous avez l'autorisation duou des propriétaires ;
:- ytous êtes ca-iftdivtsaire du terrain .en-indroisi. on ou son mandataire ;
^VOUS:àVBZ!



W17

Références cadastrales : fiche complénïentaire

?^£^K^£éu  parce11^ ̂ ^rafe^vedlle2 ïndi^uCT P r ch^ue P^'te;^stràtesa supertidé ain^^^a superficie .totale .du terrain.

Préfixe : i-11-11_; Section : i_si_i Numéro :
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

Préfixe: i__ji__ji_i Section : i_11_i Numéro:]
Surperficie de là parcelle cadasfrale (en m2 ) :

.Préfixe : :i-i.t_j[_; Section ::-[__i. (__i: Numéro :
^urperficie de 19 parcelle çswl astrale ̂ m^^

Préfixe: L-JI-ii-i Sèctioci :;L._j:L-i. Muméro:i
Surperficie de ta parcelle cadastrale .(en m2) :

Préfixe : i-11-ii_i. Section ; i_11_i Numéro ri
Surperficie d& la parcetle cadastrale .{en: m2) ;

Préfixe : i-IL-IL-I Section : L^JL-I Numéro :.L
Surperficie de la parcelle cadastrale (en ffl?) :

^réflxe: i-ii-ii_i Section; i_ir. 1 Numéro:]
.Surperficie de la parcelle cadastrale 1ftnW) :

Préfixe : i-^i__ii-i Section : I__JL_J Numéro;
Surperfîcie de ta parcelle cadastrale (en m2) :

jPréfixe : i-ii-ii-i Section : :t_j. i_j Numéro : i
jSurperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ...

préfixe : i-ii-ii-i ̂ section : 'i_1^1_f Numéro : i
JSurperficie de la parcelle cadastrale (en m2 ) :

préfixe : i-ii__ji-i Section : i_11_i Numéro :
|Syrperfîcie de la parcelfe cadastrale <en m2) :

jPréfixe : i-IL-JL-J Section : i_1.1_i Numéro :i
gsurperficie de la. parcelte cadastrale-{en flis) :

JPréfixe: i-ii-). i-i Section : i_11_i Numéro;
jsurperfici'e de la pArcelle cadastrale (en mz) :

refixe: i-ii_ii_j Section: i_ii_j Numéro :i
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

JPréftxe: t-i L_J L-j: Section: t_11_i Numéro;!
jSurperficie de (a parcelle cadastrale {en m2) :

préfixe ; i-ii__i. i-, Section ; .1_11_i Numéro :

ISurperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

préfixe. : i-ii_ji_j Section : i_11_i Numéro :.L
fpurperficie de la parcelle cadastrale (en m2) :

^"réfixe: Section : i_11_, Numéro :
Esurperfieiede la parcelle cadastrale (en m2 ) :

Ioréfixe:: Section;: I_J^L_J Numéro.: .1
idrperficie de :lâ parcelle .cadastrale :(en m2) :'

s

Knréfixe: i-ii-ii_i Section:: i_1.1_j Numéro:
IStirperfieie de la parcelle cadastrale <en :m2) : ...

^jrperficie totale du terrain (en m2): ...................... |



IWÏf

Déclaration des éléments nécessarres au eatcutdes Emîïoçjtttxns ;
".^iS^RiS ' Pou<" ̂ es ̂ ®ï"a"<^s ̂ te perini^ de construïré et periîiis dïaménagêr

WINrSTÊRECHAKCîÉ
DEL'URBANISME Informations nécessaires en applïcafion de l'àrtide ît. 431-5 <tu code (1& yurbanîsmè ^
î . . . . ........... :-:-

Cette décfai'cHiow sert de- basa ail cslcttl ties imposilioRS dons vous êtes éventuelteniem reiïevaftle au litre de votre projet, Rem-ptisse'z soigfteusenwm-les csdres. .;
.ci-d.eesotis el n'oitbtiez.pas de joindre le cas écfiéaiu les dûcLtmfcïiis canipléffieniaires.lîgurntit au cadre A. Cete peut vous pernieit.''e tie.bsnéiîcier rf'imp.osSJGas.plus

i'a"orsb!es- Conseiv'ez Etiigiieiissmenf (es justîficatifs aff&'ents à vos dësfe. rai'ian.s. tls poui'foni VOUE êiiie demanries uliêrieifremeni. .... '.. '.

K'" . ",. ".......,.......... " " . i-
^^Ë.̂ VlS^. '..,. -^-oet.... ^- Cojmnijme. ,. _, Année ^ ^^ ,. lï!<>. d&dgssjerJ^-^^,.4^ . '..'.
^^^g2%3E 3^^^is:?^;:£S%S:STï%33%!SQL^;^: . '" .

1.1 - Les lignes ci-dessous doivent êïre obligatoirement renseignées, quelle que soit la nature de la constructiûn
Surface taxable (l) totale créée de teou:des cbnstruction(s), hormis les surfaces de stationnement closes et couvertes (2bis) : .............................ro2

Surface taxable créée des locaux.clos et couverts (2 bis) à usage de stationnement :............................................................................................ni1

1.2 - Destination des constryctipns cttatïleau des surfaces taxables (l)

1.2.1 - Création de locaux destinés .à.Fhàbitation

Dont:

Surfaces, rtéées (l) ^rt^^. r.r&s^. : ;
Nombre de hormis les surïaces ^&Ï^'^C; :
logements .de stationnement :: p.u.w. lv, s^'w^de stationnement :

créés closes et couvertes
ÏZbis)

nement clos et
eouvert(2bis)

Locaux à usage d'Iiabitation
principale et leurs annexes (2)

Ne bénéficiant pas de prêt aidé (3)

Bénéficiant d'un PLAI ou LLTS (4)

Bénéficiant d'un prêt à taux zéro plus
{PTZ+:{5, . . '.
Bénéficiant d'autres prêts aidés (PLUS,
LES, PSLA, PLS, L.LS) (6) .

Locaux à usagé d'habitation secondaire et leurs annexes (2)

- . :|ye bénéficiant :pais de prêt.aidé

Locau^^aa&dî^er9Smelit{7)-:Bénëfic. ant:d-unPLA1ouLLTS
et leurs annexes (2)

Nombre total de logements créés

.Bénèïi'clânt d'autres prêts aidés

,?"ï"!'y'^;;"'i: . . '
.;î-'. Ï^ft.. :.....,-?

^.^K'^'^.

'. !^! ""'

& 1,2.2 - Extension (8) de l'habitation principale, création d'un bâtiment annexe à cette habitation ûu d'un garage clos et
^ couvert.
K Pour lâjigalisatioQ de ces travaux, bénéficiez-vous d'un prêt aidé (4)(5)(6) ?
Ï Oui D Non Q: Si oui, lequel ?

s

g: Quelle est la surface taxable (l) existante conservée ? ................... m2. Quelest le nombre de logements existants ?.

fë 1.2 3 - Création ou extension de focaux non destinés à l'habitation

Nombre de commerces de détail dont la surface de vente esit inférieure à
400. m2 ;(.9)

. Total des surfaees créées, com risl.es surfaces annexes

. ; Locaux indystr-iels et leurs annexes

Locaux artisanaux et (eurs annexes . .

Entrepôts m.hân.gars faisant l'objet d'une exploitation comme. rcia. le etnQn ouverts .au; public.
. w ..... . :.... '. .... '. ^. ^ . ' ......... : ' i";. ;.^". '" :. '. ;.. :;'

Nombre créé:. :i Surfacsïçréëes :\.. ' ^SïirfSGés::;;^: ;
: . ^©^QKmi&li^SiUF- ; créées ̂pou^e^ s

: faces de station- staft'onbemèrit : ;:
nement dosés et clos et çouvèi-t' : ,-

. couvertes <2 bis {2 bis ... '. '.s
'.^^.. ^v. \.,, 17-^"ï'A:-^

, -, >.. ^. .. ^... i^' i.. ' t"!,. -?', a^ .;"..-.... î. S. i ; "

g



îes;pr^d^te provenant de t'exptoitation<ll) .
Dans les centres équestres :^ ^ __^^
Surfaces de :plancher aftectées aux seules actiyitês equeswes ̂ j.; Surfaces créées

: Parcs de stati
(12)

1.3-Autres éléments sréés soumis à la taxe d'aménagement
Nombrede places de stationnement nQn couvertes ou non eloses (13) :
Superficie du bassin intérieur ou extérieyr de. la piscine :
Nombre d-emplacemepts de tentes, de caravanes et dé résidences mobiles de loisirs :

.......
m2.

NomliFert'éoliennes dont la hauteur est supérieure à 12 m :....
Superficie des panneaux pbotovoltaïques posés au soi :........

[ i^SÏ^^S^S'S. e^ n^e-reW * ̂  ̂ "^" * - P-°l«

............
m2.

au titre des locaux :

au titre de la piscine :
l ay titre des emplacements de stationnement :
a^rsâés emplacements de tentes. de caravanes et de résidences mobiles de loisirs :
au titre dfes:empla emenî-s pour tes habitations légères de loisirs ;

.1ïu^S^<-s réatteés suite à des prescription. rêsultant d'un Plan de Prévention des Risques naturels,
/'^^l^:s^^^_^^-^^-^r-w'e

Oui D Non 0des monuments historiques ?

, ^^. ̂  ̂  s, un seuil "'""^«SM.^^'m^dÏe^^S:^^"^SÏO
l.SlS^^detecor^ction projetée es^eiïe^ ou s^rie^^ ^^ No^
e SSÏ^S'KuSede Plancher de votre projet esUnférieure au seuil minimal de a^sté, indiquez ici :

: i La superficie de votre unité foncière : ................ :...... -.............. -.... -.............. -.-"
:Ï La superficie de 1-unitè foncière effectivement constructible (16)
f Lavateurdu ra2 deterrainnu t1fbre :........................... -...... -.-...---...

-"........ -"--3^_--7
:< Les surfaces de plancher des constructions existantes non destinées à être démolies ̂nm^<17)::..
l Si vous avez bénéffcié avant le dépôt cte votre demande d'un rescrit fiscal (t8), indiquez sa:ââtè :.

-..,^,...... ^. ^^.. ^.^^.^^^^%^^'^^--wï^^^^^aïCT^^
. ^feSKSi®N:A^%'^^^"'^^. ^-^iï^'^"%<-1^ ï ^

.

m2.

,
m2

... 
/tn2

Pièces
Nprobr® d'exemplaires

.à fournir

J ;1 SiwotTeprajetse^sitùedansunecommune

S-a''-^S^fi^^fe^s^|^ît4^^^ei^ :, j; : .... ^.... WÊ.

ÏQ m,âLfia^^Êfls^ÉN^^^^^^E^
ft.'

fïSSsy^"KS^



. .lïi. f . SîtS-vfrfïssSs&^s^

Pièces Nombre d'exemplaires
à fournir

J^Kg^s^ss^'^"^^^^^^^
-^^'^

. ss^ë^s^, ^Ks::W^WWKte'^^^
0 ^^^ïawî ^W^^^^P^^^(Séi 43^3^ du coçte de 1-^a. :

; . îex-effiiplâire par dossier,

^^-^S'Se^^. ^T^S^^S'0" °° sute à "" ̂  «^ - Pe-
aa'ÊSÊlisst'<c"£.ae?déM*n:°u:duïnlw. z^^p.^. -'

^^^'.
PS,S.%; anécte " 5 S'K" «l» - P"^ b«né«d;,Te'Te;»«a«on prévu. à l^cleTs^'^

0 x^^^.

^^a^^M£^^^^£s^^^^^^ ^silacollectivitéa

\ ....
Date /^f0>.

éclarant

O^OfÉ

~'wx:^^?s^s^£3^^^^s^'^^^s. ss.^^ ^SSSSSS£3g:^SSSsiS3'SSSS^Si2XsSS^ .. f->



pfl(1
titerle . Ég»;M . SraitrmlS
RÉPOTUQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA ÉÉOON PAYS DE LA LOIRE

ARRÊTÉ
p^rtîiBf décision â'examen au cas par cas

eita^îiÊa1^<jteÏïartîçleR. 122^dncededfePenyïrftroeaieni )
&éiiâbiIxïa&H d'une pêehwièsitrla eommuse de La JPIaiae-sur-Mier (44)

Le préfet de la région Pays de la Loire
Chevalier d® la légion d''hoHneiîr

Vu la directive 20.ÎÎ^2/UE du Parlement européefl et du CoflseJl du 13 décembre 2011 -codifiée
oiiceman.t Févaluation des inGideûces de certains projets publies et privés"^
'eûvïroimemeût, aoîammeûfison acaexe ffî ;

Vu ie code de l'envîroîînémeat, notamment ses articles L. 122-Î, R. I22-2 et R. 122-3 :
vù Ie.Set.;BO 20?4T3? du 29 avril 2004 modïïîé reîatîf aux pouvoir des. préfets, à

l'orgamsation et à i'action des services de l'Éfat dans tes fégions et départements,
vu l'.aCTetedu tmlustee de pellvlromie"ient, de i'énergie et de la mer en date du 12 jaayier 2017

ixantjejnodele diï fpnnialaïre de la « demande â'examen au cas pm- cas »enappîiGatïon de
l'articie R. 122-3 du code de î'enyîroimement ; . ' "~ "~ " "' "r''"

vu r.a""êîé_dupréfet de regioIlno20lA/SGA:R/657 du 31 décembre 2019 portant délégation de
signatwe à madame Anniclc B(^WÊVÏLLE, diiwtnce régionale dfi^'envîmimâa^ de
'amenagemeiit et du logemenf dès Pays de ta Loire ; >- - ---"-,

vu Iadelnaade_d'exaîen au.cas par cas,"02020-4466 relaîive à 3a réhabilitatîon d'uâe pêcîiérie
sur la commune de LaPlaiae-sur-Mçr, ' déposée par M; Pfâiippe. BORDIER et oonsi^
complète le 20 Janvier 2020; ~ ^ .. -------.--

Consid^tqaeie projet consiste ea la i-éfeabmtatiQn sur îe domaffîe public maritime de la pêcherie
no521située à ïa pomte de ^ Roche et destîaée .à la pêche au caiTelet î qu® cette réliabffitation

Je démontage eU'évacuaïion de Ïa cabane èîdstâ-aîe, puis Ïa'mïseen'piaceîiiûe
nouveîîe cabane de 9 :m2 sur une plateforme de l 6îBÎ, le tout sur une steueteedejàe"xfâtaûte;'

. Considéraûtlajoc^îsatiott du projet dans î'enveloppe du site Natùra 2QQO « Estuaire de la Loire-
Baie de Bourgaeuf », sur un secteur identîâ'é comme espace i-emarquabîe au tite de ialoi

toral et exposé au risque de submersiôa et d'érosioa côtièrè ;

Consideran^que ^le projet, de dimensions réduites, est SOHISIS à autQnsg.tîoîî d'oecûpatiôn
temporaire du doïname pufeîîe maîitime et à peaîiîis d'aménoger aa titee du'coâe~de
l'urbamsrûe; ' " -- - --

CûiïsideTattt-que les pFoc^ures ci-dessys meationiïées et i'évaiuation d'mcidenpes N^turs 2900 qiïi
sera realisçe dans ce cadre, oiit vocation à s'assurer de la boime prise en wîBpteàesefgéoiT



Goïisidéranf ainsi qu'au regard des éléments f&umis, ce projet, par sa localisation et ses ùnpacts,
n'ést. pas ,de aatere àjtistijEler la prôduetion d'une étude d'nnpaet.

ÂRftÊTE:
Article 1er :
Ea application de la section preimère du chqîitre H du titre H du livre premier ^ code
l'enviroimemeBt, le projet de réhabilitation de la pêcherie n°52 sur la Gommune de La Plame-sur-
Mer est dispense â'ëîude d'impact.

Article 2 :
Le présent arrêté, délivré en appîîcation de rarticle R. 122-3 du code de renvironiieoent, ne
dispense pas des autres autorisations admiiîisîT. atives auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3 :
La dù-ectrice régionale de reiivironiiement, de l'aménagemeîit et du logement est chargée de
Ïexécutîon du présent aiïêté qui sera notifié à M. Philippe Bordier et publié sur le site fotemet de
la DREAL des Pays de la Loire, mbdque coimaissance et évaluation pms, évaluatioii
envîromiementale.

Fait à Nantes, le ^ 7 FEV. 2029

la diresîrice régtonaie,

NNEVtLL.E

DélîBS et voies de recours

l- Décision împosant la réalisatioa d'une étude d'iimpact
RÎCOUFS administrafif préalable obligatoire, sous peine (i'irrecevabîHté du recours eoatentieux :
Monsieur 3e préfet de la région Pays de la Leire _
A&KSepostaleïbR EALiays de ta Loire, SCTBDEB, 5 rue Françoise Giroud - CS î6 336 -44263 Nantes Cedex2

(Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de iadédsion)

Secours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les coaditions de droit coinmun. ei-aprës :

3- D&ision dispensairt te projet d'éfadc â'impact
iux ; Monsieur le préfet de la région Pays de la Loire

Àcfresse pos tale : DREALPâys de la Loire, SCTB'DEE, 5 rae Françoise GiFOud. -CS 1.6 î26-44263 Noites CeâeîcZ

(FoCTâédaHslBdëîat de âeuxsiois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours CQnteQ treux)

Recoai-s hiérarchique : Madame lamittistre de la traasîtion écologique et solidaire
Adresse postale : Ministère de ia transition écolûgique et soilidaîre
92055 Paris-La-défeRsecedèx _...... . ..
(Fonné dans te déiaï de deux mois, ce recours a pour elEFet de suspendre }è délàt du recours e

IteceurscQBteatieux .'Tribunal aâmioistratifeQnxpêtent ^ .
CFoCTEédans'ie~d61ai:dé deux mois à compfer de la aotification ou publicatîoR de la déeisîon ou, en cas de recours gracieux
®u hiérarchique, daiis un délai de deux mois à compter du rejet de ee recours).

La Juridiction administrative eoropétente peut aussi être saisie par Papplfcation Téléreceurs citoyens à partir du site
www.teterecours. fr
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