
 

 

LISTE DES PIECES DU DOSSIER 
D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

Pièce n°1 : Projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté, comprenant :  

1. Rapport de présentation 

 1 .1_Rapport de présentation 
 1.2_Rapport de présentation : Annexe (Fiches de changement de destination, patrimoine bâti 

remarquable, patrimoine naturel remarquable, petit patrimoine) 

 

2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
3. Règlement : 

 3.1_Règlement graphique – 2 plans : Bourg 1/ 5 000ème, commune                         
1 / 10 000ème  

 3.2_Règlement écrit 
 

4. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
5. Annexes :  

 5.1_Servitudes d’utilité publique : Liste/fiches et plan 1 / 10 000ème 
 5.2_Annexes sanitaires :  

o Notice annexes sanitaires 
o Eaux usées : RPQS ANC 2020, RPQS Ass Coll 2020, schéma directeur 

EU (en cours), plan de zonage EU 
o Schéma Directeur Eaux pluviales : rapport et annexes 
o Eau potable : RPQS eau potable 2020 
o Déchets : Rapport d’activités 2020 

 5.3_Inventaire des zones humides 
 5.4_Zones de présomption archéologique 
 5.5_Nuisances sonores : aérodrome et réseau routier 
 5.6_Zones d’Aménagement Concerté : Beau Soleil et Laiterie 
 5.7_Fiscalité 
 5.8_Etudes patrimoniales village de Passay : valorisation du village et cahier 

de recommandations 
 5.9_Inventaire bocager 

 

Pièce n°2 : Avis des personnes publiques associées 

 Chambre de Commerce et d’Industrie 
 Commission Départementale Nature Paysage et Sites (CDNPS) 
 Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers (CDPENAF) 
 Chambre d’Agriculture 
 Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
 Communes  

o Le Bignon 
o Pont-Saint-Martin 



Commune de La Chevrolière 
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o Saint-Aignan de Grand Lieu 
o Saint-Philbert de Grand Lieu 

 Département de Loire-Atlantique 
 Grand Lieu Communauté 
 Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
 Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) 
 PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) Pays de Retz 
 Préfecture de Loire-Atlantique 

 

Pièce n°3 : Comptes-rendus des réunions de concertation avant arrêt du projet de PLU 

 14/10/2020 : Réunion publique (support de présentation et compte-rendu) 
 1/12/2020 : Réunion avec les personnes publiques associées (support de 

présentation et compte-rendu) 
 12/04/2021 : Réunion avec les personnes publiques associées (support de 

présentation et compte-rendu) 
 27/10/2021 : Réunion avec les personnes publiques associées (support de 

présentation et compte-rendu) 
 27/11/2021 : Réunion publique (support de présentation) 

 

 

 


