
Commune 

de COLOMBELLES 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE SARL ABC 14 – Delles des Frènes, Colombelles  

Du Vendredi 5 Juin au Lundi 6 Juillet 

 

AVIS  
 

 

Conformément au code de l’environnement, le public est informé que la demande de permis de 

construire PC 014 167 20 P0002, déposée par la SARL ABC 14, en date du 31/01/2020, fait l’objet d’une 

participation du public par voie électronique.  

Le projet, objet de la demande de permis de construire susvisée, a été soumis à évaluation 

environnementale (étude d’impact), après examen au cas par cas. Situé au lieu-dit « Delles des 

Frènes » (ZAC Lazzaro 4), le projet a pour objet la construction d’une serre de culture (35 687m²).  

Le dossier mis à la consultation comprendra la demande de permis de construire précitée, l’étude 

d’impact liée au projet, l’avis de l’autorité environnementale ainsi que le mémoire en réponse du 

maitre d’ouvrage à l’avis de la MRAe. 

La procédure de participation du public est ouverte du Vendredi 5 Juin 12h00 au Lundi 6 Juillet 12h00 

inclus.  

Pendant toute la durée de la procédure, la consultation du dossier de demande de permis de construire 

pourra s’effectuer :  

-sur le site internet de la ville  de Colombelles : www.colombelles.fr  

-sous format papier, au service urbanisme de la mairie de Colombelles, aux horaires d’ouverture, du 

Vendredi 5 Juin 12h00 au Lundi 6 Juillet 12h00 inclus. 

Les intéressés pourront prendre connaissance du dossier et faire part de leurs observations ou 

propositions, sous forme électronique, à l’adresse suivante : urbanisme@colombelles.fr  

A l’issue de la présente procédure de participation du public et du délai d’instruction de la demande 

de permis de construire, le maire de Colombelles statuera sur ladite demande.  

Au plus tard à la date de publication de la décision du maire de Colombelles et pendant une durée 

minimale de trois mois, la synthèse des observations et propositions du public, sera consultable, sur le 

site internet : www.colombelles.fr  
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