
DEPARTEMENT DU CAIVADOS

COMMUNE DE COLOMBETLES

ARRETE MUNICIPAL:

AVIS D,OUVERTURE DE PROCEDURE DE

PARTICIPATION DU PUBTIC PAR VOIE ETECTRONIQUE

SUR LÊ PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE SERRE DE

CULTURE

Le Maire de la commune de COLOMBELLES ;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L L22-7-1,, L L22-1, L122-7, L L23-L9, L L23-
19-1 et R L22-1, à R 722-L4 et R 123-46-1

VU le dossier d'étude d'impact portant sur le projet, porté la SARL ABC 14, consistant en la réalisation
d'une serre de culture, d'une lagune et d'une réserve d'eau, le tout développant 35 687 m'?de surface
de plancher.

VU le permis de construire N" 014 167 20 P0002, déposé le 31 Janvier 2020;

VU l'avis en date du 30 Avril 2020, de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de

Normandie sur le projet de construction ;

VU les pièces du dossier mises à disposition;

Considérant que le projet susvisé a fait l'objet d'une étude d'impact ainsi que d'un avis de la Mission

Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de Normandie, qui doivent faire l'objet d'une
procédure de participation du public par voie électronique selon les dispositions prévues à l'article L

723-L9-1 du code de l'environnement,

Considérant que, pour une information optimale du public, la mise à disposition par voie électronique
du dossier sera complétée par une mise à disposition papier du dossier en Mairie - Service Urbanisme

- Place François Mitterrand - 14460 Colombelles,

ARRETE

Article 1 : Le dossier de demande de permis de construlre en cours d'instruction, le dossier de l'étude
d'impact, l'avis du 30 Avril 2020 de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de

Normandie ainsi que le mémoire en réponse du maitre de l'ouvrage à l'avls de la MRAe portant sur le
projet porté par la SARL ABC 1.4, consistant en la réalisation d'une serre de culture, d'une lagune et
d'une réserve d'eau, le tout développant 35 687m'!, seront mis à disposition du public du Vendredi 5

Juin 2020 à 12h00 au Lundi 6 Juillet 2020 à 12h00 inclus.

En tant que maître d'ouvrage de l'opération, la société ABC 14, dont le siège est à FONTENAY LE

MARMION, Route de Rocquancourt, est la personne morale responsable du projet.

Article 2 : Le dossier de demande de permis de construire en cours d'instruction, le dossier de l'étude

d'impact, l'avis du 30 Avril 2020 de la Mission Régionale de l'Autorité environ nementale (MRAe) de
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