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Minisière chorgé de
l'environnemeni

Article R. I22-3 du code de I'environnement

ce formuloire sero publié sur Ie sile infernel de l,autotilé envlronnemenlole
Âvonf de rernplF cerfe dernqnde. Iire ofrenrivernenf Is norice eiprkotive

Codre réservé à I'outoriiê envt onnEmffiË
Dossier complei le : No d'enregistrement :

Nom ''-fôF.{ASIruT
2.2 Personne morole
Dénominotion ou roison sociqle
Nom. prénom et quolité de lû personne
hobilitée à représenterlo personne morole

RCS / SIRET

Prénorn ê Vf C_

Forme juridique in cli U r du eite:
Joignez è voire dernonde l,onnexe oblrgofoire n"I

Doivenl êke snnexées ou présenrformurofre tes pièces d;"é|. à Ëffi
4.1 Nolure du projer, y compris res éventuels rrevoux de démorilion

N" de cotégorie el sous-colégorie Corocléilstiques du projet ou rego
clolures (lC?Ë, iOTA, I'tr,ùrrqrq 
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La loi no 78-17 du 6 janvier lg78 relativc à I'informatique, aux fichiers et aux ribertés s'apprique aur données nominatives por-tées dans ceformulaire Elle garantit ua droiT d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.
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4.5 Dimensions eicoroc'tâisliques du projet e* tuperffcie globsle de l'ôpêrqflon - prêcisel le dâ meîure
Grondeurs coroclérisliques Vsleur(s)

s trr$crce- 0,. da6 n ch{,r XA hect a'ræs .

4.4 A quelle{s) procédure{s) odminiskqtive(s) d'outorisotion le proiet q-t.ll été ou sero.l.ilsoumb ?

Lo décr3ion de l'ouforité enyironnerneniole devro êhe;binie ouixJ dossierls/ d'outorisottbn(sJ.

Autovisc.üon de dd("' cLerns"f .

4.6 Locqlisulion du projet
Àdresre el commune{s)

d'implonlotion

C0Ynna,r.r-ne cLe

Bon^ $aùo
porcette : E )6O

coordonnées géogrophiquest

Pour les colôgorier 5" o), 6'o), b)
et G).7"d), b) fo),b),c),d),
10o,1 1"o) b),I2",I3", 22", 32o, 34o,
38";43o s), b) de I'onnexe è
I'orlicle R. 122-2 du code de
I'environnement :

Point de déport :

Point d'onivée :

Communes Trqversées:

unttes r.Ëffrées

[ono.or"Lol.

Lono.or"Lol.

Non

Non

Jolgnezà volre dernonde les onnexês n" 2 ù à

4.7 §'ogii-il d'une modificolionlexlension d'une inslollstion eu d'un euvrogÊ exislottl ?

4.7.1 §i oui, celle inslollqtion ou cet orrvrtrge s-t-il fclt I'obiet d'une évoluolion'u,
enüronnemenlqle ?

4.7.25i oui, décrivez sommoiremeni les
dillérentes eomposantes de volre projet et
indiguez à quelle doie il u élé qutorlsé ?
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Pour l'outre-rner, voir notice explicotive
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Document CERFA n"14734 intitulé «informolions nominotives reloiives su moilre d'ouwoge ou pélitionnr:ire»-
non publié;

Un plon de situotion au 1125 0t0 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1116 000 et l/64 0O0 {ll peut s'ogir
d'extroits cortogrophiques du document d'urbcnisme s'il existe) ',

Au minimum,2 photogrophies dotées de lo zone d'implontotion, ovec une locolisolion cortogrophique des prises
de vue, l'une devonl permethe de situer le projet dons l'environnement proche el l'ouke de le situer dons le

Un plon du projet gu, pour les trovsux, ouvroges ou oménogements visés oux colégories 5" oJ, 6"a], b) et c),
7"a), b],9oa), b), c), d),10",11"a), b), 12", 13",22", 32, 38" ; 43" a) ef bl de l'onnexe à I'crticle R. 122-2 du
code de l'envFonnernenf un nroiet de trocé ou une
Souf pourles trqvour ouvroges ou oménogements visés oux 5o a), ô"a), b] et c),7" a], b),?"a), b], c), d),
\An,l1"o), b], 12", 13", 22", 32, 389 ; 43" ol et bJ de I'onnexe à I'orfrble R. 122-2 du code de l'enyironnemenf.'
plon des obords du projet {100 mètres qu minimum} pouvont prendre lo forme de pholos üériennes dotées et
complétées si nécessqire selon les évolutions récenles, à une échelle comprise enlre I /2 000 et I /5 000. Ce plon
devro préciser l'offectotion des constructions et tenoins qvoisinonls qinsi que les conoux, plons d'eou et cours

5i le projei est situé dqns un siie Noturo 2000, un plon de situotion déloillé du projet por ropport à ce sile- Dons les
outres cqs, une corte permettont de locoliser le projel por ropport oux sites Noturo 2000 sur lesquels le projel esl



lutr
t1


