
 

 

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 



COMMUNE DE PAIMBOEUF 

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

- 

DOSSIER SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE : 

 

1- Note de présentation non technique 

2- Délibération du Conseil Communautaire du 18/10/2018 N°2018-302 prescrivant la 

procédure de Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Paimboeuf 

3- Liste des personnes publiques associées 

4- Avis des personnes publiques associées 

5- Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale n°MRAe 2018-3620 du 17 

janvier 2019 relatif au dossier de modification 1 du Plan Local d’Urbanisme de 

Paimboeuf 

6- Courrier du Tribunal Administratif de Nantes désignant le commissaire enquêteur 

7- Arrêté prescrivant l’enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Paimboeuf 

8- Copies de publications des avis d’enquête publique dans la presse 

9- Affiche de l’avis d’enquête publique 



NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

 

1. Maître d’ouvrage 

La présente enquête publique est engagée par la Communauté de Communes Sud Estuaire 

dont le siège est situé : 

6 Boulevard Dumesnildot 

44560 PAIMBOEUF 

02 40 27 70 12 

http://www.cc-sudestuaire.fr/ 

 

2. Le projet soumis à enquête publique 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune de Paimboeuf a été approuvé par 

délibération du Conseil Communautaire du 16 mars 2017, puis a fait l’objet d’une 

délibération complémentaire du Conseil Communautaire le 17 juillet 2017. 

Par délibération n°2018-302 en date du 18 octobre 2018, la Communauté de Communes 

Sud Estuaire a prescrit la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Paimboeuf 

Le projet de modification du PLU de la commune de Paimboeuf prévoit la rectification d’une 

erreur matérielle concernant la présence d’une bande de retrait de 35 mètres par rapport à 

l’axe des routes départementales RD 77 et RD 723, et l’ajustement des règles de hauteur et 

de recul. 

La présence d’une bande de retrait depuis l’axe des deux RD concernées n’est pas 

cohérente. En effet, les autres zones du PLU ne mentionnent pas la présence de cette 

bande de retrait ; par ailleurs, celle-ci doit normalement exister uniquement en zone non 

agglomérée. Or, la commune de Paimboeuf est exclusivement en zone agglomérée. Il s’agit 

donc bien de la correction d’une erreur matérielle. 

Deux projets nécessitent l’adaptation du Plan Local d’Urbanisme de Paimboeuf afin de 

permettre leur réalisation : 

- L’extension et la reconfiguration de l’enseigne U, comprenant le déplacement de la 

station essence, l’agrandissement du bâtiment existant et la création d’une station de 

lavage auto, au bord de la RD 723 en zone UFc au PLU. 

- La création d’une nouvelle caserne de pompiers (locaux du SDIS), au bord de la RD 

77 et en zone UE au PLU. 

La modification n°1 du PLU de Paimboeuf est l’occasion de corriger les règles de règlement 

écrit et notamment celle relative aux reculs et aux hauteurs concernant les équipements 

publics et constructions d’intérêt général. 

http://www.cc-sudestuaire.fr/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. L’enquête publique dans la procédure de modification du PLU 

 

Délibération du 18 octobre 2018 prescrivant la modification n°1 du PLU de Paimboeuf  

 

 

 

Conception du projet de modification 

 

 

 

Notification pour avis aux Personnes Publiques Associées  

 

 

 

Arrêté prescrivant l’enquête publique  

 

 

 

Enquête publique 

 

 

 

Remise du rapport et des conclusions du C.E. - Prise en compte des avis 

 

 

Approbation de la modification 

 

 

 

 

Transmission au préfet et publicité : Caractère exécutoire 

 



4. L’impact de l’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme 

A l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur rend son rapport et ses 
conclusions. Les services et élus en charge du dossier de modification de PLU feront la 
synthèse de ces avis et observations et proposeront au Conseil Communautaire d’en tenir 
compte ou non. 
 
Le Conseil Communautaire décidera des suites à y donner en tenant compte des 
paramètres suivants : 
 
• dans la mesure du possible, respecter les observations émises par l'Etat conditionnant son 
avis favorable sur le projet de modification de PLU,  
 
• prendre en compte les avis consultatifs des autres Personnes Publiques Associées dans la 
mesure de leur pertinence, 
 
• prendre en compte les observations du public et du commissaire enquêteur notamment : 
 

 Lorsqu'elles permettent de rectifier des erreurs et des oublis, 

 Lorsqu'elles répondent à l'intérêt général, 

 Lorsqu'elles respectent l'économie générale du dossier de modification 
 
Les modifications qui interviennent après l’enquête publique doivent être mineures et ne pas 
porter atteinte à l’économie générale du document soumis à enquête publique. 
 
La modification n°1 du PLU de Paimboeuf, approuvée par la Communauté de Communes 
Sud Estuaire, tiendra donc compte des résultats de l'enquête publique et de la consultation 
des personnes publiques associées. 
 
 

5. La composition du dossier soumis à enquête publique 

Le dossier soumis à enquête publique comporte : 

 Une présentation du dossier 

 Le dossier du projet à savoir une notice de présentation, intégrant un extrait du 

règlement écrit modifié. 

 Les pièces administratives, à savoir : 

o La présente note non technique 

o La délibération du Conseil Communautaire du 18/10/2018 prescrivant la 

modification n°1 du PLU de Paimboeuf  

o La liste des personnes publiques associées et les avis reçus 

o Le courrier du Tribunal Administratif de Nantes désignant le commissaire 

enquêteur 

o L’arrêté prescrivant l’enquête publique conjointe 

o Les copies des publications des avis d’enquête publique dans la presse 

o L’affiche de l’avis d’enquête publique 

 



CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 18 octobre 2018 
N°2018-302 

 

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Madame BENBELKACEM Patricia, Monsieur DOUAUD Bernard, Madame 
SERENNE Valérie, Monsieur CHAIGNEAU Jacques, Madame LODÉ Marie-Anna, Monsieur CHARBONNIER Raymond, 
Monsieur GUITTENY Ivan, Madame VOISIN Lucie, Madame LE BERRE Nathalie, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur 
DEVILLE Thierry, Madame BOUTIN Annie, Monsieur BEAULIEU Alain, Monsieur GUERIN Benoît, Monsieur FOUGLÉ Grégory, 
Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Madame MERLET Christine, Monsieur LOREAU Yannick, 
Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des membres en exercice.  
Titulaires absents excusés : Monsieur SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur CHAIGNEAU Jacques, Monsieur 
HAILLOT Laurent, Monsieur GOLLE Dominique, Monsieur TOURET Eric qui a donné pouvoir à Madame BOUTIN Annie, 
Monsieur FERRE Marc qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Madame PACAUD Dorothée qui a donné pouvoir à 
Monsieur DEVILLE Thierry, Madame HERBOUILLER Hélène qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur 
GOURNAY Jean-Pierre qui a donné pouvoir à Monsieur GUERIN Benoît, Madame KUHN Marine qui a donné pouvoir à 
Monsieur FOUGLE Grégory, Monsieur REVERDY Jean-Philippe qui a donné pouvoir à Madame BENBELKACEM Patricia, 
Monsieur RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Madame LUCAS Brigitte, Monsieur 
CHERAUD Roch qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice, Monsieur BUCCO Bruno. 
Secrétaire : Monsieur DOUAUD Bernard.  
Convocation le : 12 octobre 2018. 
Affichée au siège de la C.C.S.E. le 23 octobre 2018. 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME DE PAIMBOEUF – PRESCRIPTION D’UNE PROCEDURE DE 

MODIFICATION N°1  
 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de PAIMBOEUF a été approuvé par délibération du Conseil 

Communautaire n°2017-076 du 16 mars 2017 et a été modifié suite au contrôle de légalité par 

délibération du Conseil Communautaire n°2017-225 du 17 juillet 2017. 
 

Le 7 novembre 2017, la commune de PAIMBOEUF a sollicité la Communauté de Communes Sud-

Estuaire afin d’engager une procédure de modification de son PLU. En effet, la commune de 

PAIMBOEUF a fait part de deux projets d’aménagement, qui ne sont pas permis par le PLU actuel, en 

raison de la présence d’une bande de retrait de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 77 et par 

rapport à l’axe de la RD 723. L’un des projets concerne l’extension et la reconfiguration de l’enseigne 

commerciale U, et le second concerne la nouvelle caserne de pompiers, en zones UFc et UE du PLU. 
 

La bande de retrait de 35 mètres par rapport à l’axe des deux routes départementales devrait 

s’appliquer uniquement en dehors des agglomérations. Or elles sont présentes au sein d’un espace 

aggloméré de la commune de PAIMBOEUF et uniquement au sein de deux zones du PLU. La 

mention de cette bande de retrait s’apparente donc à une erreur matérielle, qu’il convient de corriger 

dans le cadre d’une procédure de modification dite « de droit commun » n°1 du PLU de PAIMBOEUF. 

Cette procédure est également l’occasion de corriger les règles de règlement écrit et notamment celle 

relative aux reculs et aux hauteurs concernant les équipements publics et constructions d’intérêt 

général. 
 

Je vous propose : 

- de prescrire la procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Paimbœuf, conformément aux articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme, 

- de donner autorisation au Président ou à son représentant pour signer tout document 
concernant ladite procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de PAIMBOEUF et de 
prendre tout acte visant à l’organisation et la conduite de ladite procédure, 

- conformément aux articles L.153-40 et suivants du Code de l’Urbanisme, le projet de 
modification sera notifié aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 
et L.132-9 ainsi qu’au maire de la commune concernée par la modification, puis soumis à 
enquête publique. 

 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
 

 Adopté à l’unanimité 

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-244400586-20181018-DEL2018_302-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 22-10-2018

Publication le : 22-10-2018



COMMUNE DE PAIMBOEUF 

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

- 

LISTE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 

Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique (émis le 28/11/2018) 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes – Saint-Nazaire (émis le 18/12/2018) 

Conseil Départemental de la Loire-Atlantique (émis le 19/12/2018) 

Conseil Régional des Pays de la Loire (émis le 19/12/2018) 

Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire (émis le 08/01/2019) 

DREAL des Pays de la Loire (MRAE) (émis le 17/01/2019) 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Aménagement Durable - 

Unité Planification / Littoral et Forêt (émis le 08/02/2019) 

Pôle d’Equilibre Territorial du Pays de Retz 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique 

Section Régionale de la Conchyliculture des Pays de la Loire 

Schéma de Cohérence Territoriale Nantes – Saint-Nazaire 

Préfecture de Loire-Atlantique 

Mairie de Saint-Brevin-les-Pins 

Mairie de Donges 

Mairie de Saint-Père-en-Retz 

Mairie de Frossay  

Mairie de Saint-Viaud 

Mairie de Corsept  

 

 











Stéphanie BONNET| Assistante

Service Aménagement et Développement Territorial

s.bonnet@nantes.port.fr

Tél. : 02.40.44.21.06

www.nantes.port.fr

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

Sujet : Fwd: Modifica�on du Plan Local d'Urbanisme de Paimboeuf - No�fica�on aux Personnes

Publiques Associées

De : Service Communica�on <info@cc-sudestuaire.fr>

Date : 22/01/2019 à 15:23

Pour : Emmanuelle LARDEUX <e.lardeux@cc-sudestuaire.fr>, c.kimm >> Clément KIMMES

<c.kimmes@cc-sudestuaire.fr>

Cordialement,

-------- Message transféré --------

Sujet :Modifica�on du Plan Local d'Urbanisme de Paimboeuf - No�fica�on aux Personnes

Publiques Associées

Date :Tue, 8 Jan 2019 10:17:09 +0000

De :Bonnet Stéphanie <s.bonnet@nantes.port.fr>

Pour :info@cc-sudestuaire.fr <info@cc-sudestuaire.fr>

Copie à :Macé Sophie <s.mace@nantes.port.fr>

Bonjour,

Par courrier du 22/11/18, vous sollicitez l’avis du Grand Port Mari�me de Nantes Saint-Nazaire sur la modifica�on
n°1 de Plan Local d’Urbanisme de Paimboeuf.

Nous avons bien pris connaissance du dossier et nous n’avons pas d’observa�on par�culière.

Cordialement,

Fwd:	Modi�ication	du	Plan	Local	d'Urbanisme	de	Paimboeuf	-	Notif... 	

1	sur	1 22/01/2019	à	15:24







Pays-de-la-Loire

Décision de la Mission régionale

d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire

après examen au cas par cas

Modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU)

de la commune de PAIMBŒUF (44)

n°MRAe 2018-3620



Décision relative à une demande d’examen au cas par cas
en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme

La présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale,

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à
l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-2, L.104-3, R.104-21 et R.104-28 et
suivants ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 modifié portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

Vu la demande d’examen au cas par cas relative à la modification n°1 du PLU de Paimbœuf,
déposée par la communauté de communes Sud Estuaire, reçue le 21 novembre 2018 ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé du 27 novembre 2018 et sa réponse du
21 décembre 2018 ;

Vu la  décision  de  la  MRAe  des  Pays-de-la-Loire  du  28  juin  2016  portant  exercice  de  la
délégation prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu la  consultation  des  membres  de  la  mission  d’autorité  environnementale  des
Pays-de-la-Loire faite par sa présidente le 8 janvier 2018 ;

Considérant que  la  modification  n°1  du  plan  local  d’urbanisme  (PLU)  de  Paimbœuf  vise  à
permettre  la  réalisation  de  deux projets ;  que  le  premier  consiste  en  l’extension  et  la
reconfiguration de l’enseigne commerciale U située en zone Ufc destinée à l’accueil des
activités  économiques  non  compatibles  avec  la  proximité  de  l’habitat,  laquelle  permet
ladite  reconfiguration ;  que le  second porte  sur  la  création  d’une  nouvelle  caserne  de
pompiers située en zone UE destinée à l’accueil des équipements de services publics et
d’intérêts  collectifs,  d’équipements  culturels,  de  sports  et  de  loisirs,  laquelle  permet  la
construction de ladite caserne ;

Considérant  que le PLU actuel,  en imposant une marge de recul de 35 m contraint  toutefois
l’implantation de ces équipements ; que la modification vise ainsi à corriger le règlement
en ce sens ;

Considérant que la modification est ainsi circonscrite à une modification du règlement écrit visant
au retrait de la marge de recul de 35 mètres au sein des zones UF et UE, à proximité des
RD 77 et RD 723 ;

Considérant  que la commune de Paimbœuf est concernée par plusieurs zonages d’inventaires
(zones  naturelles  d’intérêt  écologique,  faunistique  et  floristique  de  type  1  et  2)  et
protections réglementaires au titre au titre du patrimoine naturel  (sites Natura 2000 de
l’estuaire de la Loire) ; que la modification n’interfère pas directement avec ces zonages et
n’est pas susceptible de leur porter atteinte, même si elle rapproche les projets vis-à-vis de
certains d’entre eux ;

Considérant que  si  la  modification  ne  porte  pas  atteinte  directement  à  des  zones  humides,
l’urbanisation complémentaire permise aux abords des RD 77 et RD 723 se superpose à
deux zones humides répertoriées à l’inventaire des zones humides communal, lesquelles

DÉCISION N° 2018-3620 du 17 janvier 2019
La mission régionale d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire

2/4



sont situées en zone UE et Ubza pour l’une, et en zone Ufc pour l’autre ; qu’il conviendra
de s’assurer que les futurs projets urbains prennent en compte ces zones humides ;

Considérant que le projet de modification est susceptible d’accroître les nuisances sonores et les
vibrations pour les bâtiments construits en deçà des 35 m ; que toutefois les zones UE et
UF ne sont pas destinées à accueillir de l’habitat ; que les RD 77 et 723 sont concernées
par le risque de transport de matières dangereuses, qu’il conviendra de s’assurer que les
futurs projets prennent en compte ce risque ;

Considérant  dès  lors  que  la  modification  n°1  du  PLU  de  Paimbœuf,  au  vu  des  éléments
disponibles,  ne  peut  être  considérée  comme  étant  susceptible  d’avoir  des  incidences
notables  sur  l’environnement  au  sens  de  l’annexe  II  de  la  directive  2001/42/CE  du
27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil ;

DÉCIDE :

Article 1 :  La modification n°1 du PLU de la commune de Paimbœuf est dispensée d’évaluation
environnementale.

Article  2 :  La  présente  décision,  délivrée  en  application  de  l’article  R.104-28  du  Code  de
l’urbanisme, ne dispense pas des autorisations administratives et/ou des procédures de
consultation  auxquelles  les  projets  permis  par  le  document  d’urbanisme  peuvent  être
soumis.

Article 3 : En application de l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme, la présente décision sera
jointe au dossier d’enquête publique.

Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site internet de la MRAe et de la DREAL des
Pays-de-la-Loire.

Fait à Nantes, le 17 janvier 2019

La présidente de la MRAe des Pays-de-la-Loire

Fabienne ALLAG-DHUISME
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Lorsqu’elle soumet un plan ou programme à évaluation environnementale, la présente décision
peut  également  faire l’objet  d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions.  Sous
peine d’irrecevabilité  de ce recours,  un recours  administratif  préalable  est  obligatoire  (RAPO)
conformément aux dispositions du IV de l’article R.122-18 du code de l’environnement.

Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à :

Madame la Présidente de la MRAe
DREAL des Pays-de-la-Loire
SCTE/DEE
5, rue Françoise GIROUD
CS 16326
44263 NANTES Cedex 2

(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours
contentieux)

Le recours contentieux à l’encontre d’une décision de soumission à évaluation environnementale
doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO.
Il doit être adressé à :

Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nantes
6, allée de l’Île Gloriette
B.P. 24111
44041 NANTES Cedex

La  juridiction  administrative  compétente  peut  aussi  être  saisie  par  l’application  Télérecours
citoyens à partir du site www.telerecours.fr

Le  recours  hiérarchique  est  formé  dans  le  délai  de  deux  mois,  ce  recours  a  pour  effet  de
suspendre le délai de recours contentieux ;
Il est adressé à :

Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire
Ministère de la transition écologique et solidaire

92055 PARIS-LA-DÉFENSE Cedex
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AR-Sous-Préfecture St Nazaire

044-244400586-20190214-AR2019_003-AR

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 14-02-2019

Publication le : 14-02-2019







Par arrêté n°2019-003 en date du 14 février 2019, M. le Président de la Communauté de Communes Sud Estuaire 
a ordonné l’ouverture d’une enquête publique pour une durée de 23 jours consécutifs du 

14 mars 2019 à 9 heures au 5 avril 2019 à 17 heures inclus

concernant la Modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de PAIMBOEUF.

Monsieur Jean-Pierre HEMERY, retraité de la gendarmerie nationale, a été désigné en qualité de Commissaire-
enquêteur, par décision du Tribunal Administratif de NANTES n°E19000013 /44,  en date du 24/01/2019.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique présentant le projet, le résumé non technique 
et l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, ainsi qu’un registre d’observations, sera déposé à 

la mairie de PAIMBOEUF, pour y être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et communiquer ses observations, propositions et contre-
propositions :

- par écrit, sur le registre d'enquête ouvert à cet effet ; 

- par lettre, à l’adresse suivante :
Mairie de PAIMBOEUF

Enquête publique Modification n°1 du PLU - A l’attention du Commissaire-enquêteur
1 Quai Eole

44560 PAIMBOEUF

- par voie électronique à l’adresse suivante : enquetepublique@cc-sudestuaire.fr en précisant dans l’intitulé 
« Enquête publique Modification n°1 du PLU de Paimboeuf - A l’attention du Commissaire-enquêteur »

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique, 
conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Environnement, auprès de la Communauté de Communes Sud 

Estuaire.

Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de PAIMBOEUF, au cours de 3 
permanences, aux jours et horaires suivants :

Jeudi 14 mars 2019 de 9 heures à 12 heures
Mercredi 27 mars 2019 de 14 heures à 17 heures
Vendredi 5 avril 2019 de 14 heures à 17 heures

Le dossier sera également consultable sur les sites internet
de la commune de PAIMBOEUF : www.paimboeuf.fr

de la Communauté de Communes Sud Estuaire : www.cc-sudestuaire.fr

A l’expiration du délai d’enquête, le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire-enquêteur 
seront transmis à M. le Président de la C.C.S.E. dans un délai d’un mois et tenus à la disposition du public 

pendant un an à la Communauté de Communes Sud Estuaire (Services Techniques Communautaires) et à la 
mairie de PAIMBOEUF, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

A l’issue de la présente enquête, le dossier de Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
de PAIMBOEUF sera soumis à l’approbation du Conseil Communautaire.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de M. Clément KIMMES, service urbanisme de la 
Communauté de Communes Sud Estuaire au 02.40.27.70.12.

Communauté de Communes Sud Estuaire
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PAIMBOEUF

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
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