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REPUBLIQUE FRANCAISE'

Ministere charge de
I'environnement

Demande d'examen au cas par cas prealable

a la realisation eventuelle d'une evaluation environnementale

Article R. 122-3 du code de I'environnement

Ce formulaire sera pubde sur Ie site infemef de I'auforHe environnemeniale

Avani de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

[cerfa
?14734*03

Date de reception :

Cadre reserve a I'autorite environnementale

Dossier complet Ie: ? d'enregistrement:

1. Intitule du projet
Amenagement du parc d'expositions de Bere, Chateaubriant

2. Identification du (ou des) maitre(s) d'ouvrage ou du (ou des) pefflionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom Prenom

2.2 Personne morale

Denomination ou raison sociale mairie

Nom, prenom etqualite de la personne Monsieur Ie maire, Alain HUNAULT
habilitee d representerla personne morale

RCS/SIRET 2| l|4|4|o|o|3|6|8|o|o 0 2J Forme juridique collectivite

Joignez a votre demande f'annexe obligatoire n°1

3. Categorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et crtteres annexe a I'article R. 122-2 du code de I'environnement et
dimensionnement correspondanf du projef

? de categorie et sous-categorie

n°39

Travaux d'amenagement

Caracferisfiques du projet au regard des seuils et criteres de la categorie
(Preciserles eventuelles rubriques issues d'autres nomenclatwes (ICPE, IOTA, etc.)

surface inferieure a 10 hectares

Surface de plancher inferieure a 10 000 m

4. Caracteristiques generates du projet

Doi'venf efre annexees au present formutaire Jes pieces enoncees d fa rubnque 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les eventuels travaux de demolition

Enfouissement des reseaux aeriens

modernisation des reseaux

ouverture du parc des expositions aux usages pietons cycles traversants

paysagement du site

installation de trois nouveaux sanitaires

amenagement de voies en espace public (mobilier, eclairage, paysage)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a 1'informatique, aux fichiers et aux libertes s'applique aux donnees nominatives portees dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d'acces et de rectification pour ces donnees aupres du service destinataire.

laurence.guichet
Zone de texte 
12/07/2019

laurence.guichet
Zone de texte 
12/07/2019

laurence.guichet
Zone de texte 
2019-4141



4.2 Objectlfs du projet
Moderniser Ie parc expositions de Bere. Lui permettre d'accroTtre la part de I'activite foires et salons

paysager Ie site et I'ouvrir au public au meme titre d'un parc urbain

4.3 Decrivez sommairement Ie projet
4.3.1 dans sa phase travaux

suppression de I'ensemble des poteaux presents sur Ie site ainsi que des reseaux aeriens

tranchees en fouilles de 1 .50m de profondeur servant de tranchees communes

fouillesenfossepourpoteauxeclairagede 14m (7 mats)
fouille en pleine masse pour ouvrir une voie nouvelle dans la continuite du maillage existant sur Ie site

amenagement d'une voirie assise camions

pose de luminaires urbains (mats d e4m et 6 m)
amenagements paysagers

4.3.2 dans sa phase d'exploitation
site exploite en Foires et salons sur tout ou partie du perimetre
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4.4 A quelle(s) procedure(s) administrative(s) d'autorisation Ie projet a-t-il ete ou sera-t-il soumis ?
La decision de I'autorite environnementale devra etre jointe aufx) dossier(s) d'autonsation(s).

Permisd'amenager

4.5 Dimensions et caracteristiques du projet ef superficie globale de I'operation - preciser les unites de mesure utilisees

Grandeurs caracteristiques

superficie:98310

surface de plancher existante : 3813 m

surface de plancher creee : 72.69 m

Valeur(s)
m2

4.6 Localisafion du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

RueAmand Franco

44110Chateaubriant

Coordonnees geographiques' Long.__°__'__"_. Lat.

Pour les categories 5° a), 6° a), b)

et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d),
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,

38° ; 43° a), b) de I'annexe a

I'article R. 122-2 du code de
I'environnement:

Point de depart : Long.

Point d'amvee : Long.

Communes traversees;

Lat.

Lat.

Joignez a votre demande les annexes n° 2 a 6

4.7 S'agit-il d'une modificafion/exfension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait I'objet d'une evaluation

environnementale ?

Gui

Out

x Non

Non x

4.7.2 Si oui, decrivez sommairement les
differentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a ete autorise ?

Pour I'ou+re-mer, voir notice explicative
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Afin de reunir les informations necessaires pour remplir Ie tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instruc+eurs, et vous referer notamment a I'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur Ie site de chaque
direction regionale.

Le site Internet du ministere en charge de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demands de
cas par cas, la liste des sites internet ou trouver les donnees environnementales par region utiles pour remplir Ie formulaire.

Le projet se situe-t-il: Oui Non Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle

d'interet ecologique,

faunistique et floristique de
type I ou II (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte

par un arre+e de
protection de biotope ?

D

Surleterritoired'une

commune littorale ?

Dans un parc national, un

parc nature! marin, une
reserve na+urelle

(nationale ou regionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel regional ?

Sur un territoire couvert par

un plan de prevention du
bruit, arrete ou Ie cas
echeant, en cours
d'elaboration ?

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa

zone tampon, un
monument historique ou

ses abords ou un site
patrimonial remarquable ?

Dans une zone
humide ayant fait I'objet
d'une delimitation ?

D

aBorc)s-cieTeglise-c)e-Bere,cIassee-Mff

a
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Dans une commune
couverte par un plan de
prevention des risques

naturels previsibles (PPRN)
ou par un plan de
prevention des risques

technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il present ou

approuve ?

Dans un site ou sur des sols

pollues ?

Dans une zone de
repartition des eaux ?

Dans un perimetre de

protection rapprochee
d'un captage d'eau

destine a la
consommation humaine
ou d'eau minerals

naturelle ?

Dans un site inscrit ?

D

D

D

D

present

Lepl^sef!^t"l'dans I Oui I Non
ou a proximite: _L^^L i

Lequel et a quelle distance ?

D'un site Natura 2000 ?

D'un site classe ?

jte Ie plus proche Lac de Vioreau (23 km)
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6.1 Le projef envisage est-ll susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez completer Ie tableau suivant :

Incidences potenflelles
Gui I Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appreciez sommairement I'impact poteniiel

|Engendre-+-il des

I'prelevements
!d'eau ?

pi oui, dans quel
[milieu ?

Impliquera-t-il des

[drainages / ou des
Imodifications
iprevisibles des
[masses d'eau

l^ou+erraines ?

Ressources
lesterresvegetalesdecapeessursiteserontreutilisees pourlesjardinieres

lEst-il excedentaire
!en materiaux ? a

[Est-il defici+aire en
imateriaux ?
Si oui, utilise-t-il les

;ressources na+urelles
[du sol ou du sous-
Isol?

Milieu naturel

|Est-il susceptible
[d'entraTner des

Iperturba+ions, des
|degradations, des

Idestruc+ions de la
Ibiodiversi+e
[existante : faune,

flore, habitats,
icontinuites
jecologiques ?

e site est une prairie

a

pi Ie projet est situe
|dans ou a proximite
Id'un site Na+ura

12000, est-il

[susceptible d'avoir
|un impact sur un
ihabitat / une
ispece inscrit(e) au

iFormulaire Standard
'de Donnees du site ?
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|Est-il susceptible
Id'avoir des

incidences sur les
lautres zones d

|sensibilite particuliere|
[enumerees au 5.2 di.

[present formulaire ?

|Engendre-t-il la

lconsommation
|d'espaces naturels,

[agricoles, fores+iers,
Imaritimes ?

D

Ie projet ne modTfie pas I'usage actuel. Le site est classe en UL

Risques

Est-il concerne par
des risques

technologiques ?
D

|Est-il conceme par
;des risques naturels ? D

^Engendre-t-il des

isques sanitaires ?
:s+-il concerne par

ides risques
ianitaires ?

a

|En tant que tel. Ie projet, ne modifie pas les deplacements automobiles ou
ramions. Si evolutions de la frequentation du site il y a, ce ne sera

[directement la consequence de I'amenagement mais Ie fait d'une

reorganisation du planning d'utilisation de la Halle et des mutations
latimentaires. Par contre il y a une nette evolution des deplacements pietons

|et surtout cycles. I'amenagement propose est un des trongons de I'axe velo

nord-sud du pgd.

:ngendre-t-il des
deplacements/des
rafics

Nuisances

Est-il source de

aruif ?
:s+-il concerne par
des nuisances

;onores ?

a foire genere un bruit diurne. Ie projet en tant que tel n'augmente pas Ie

iruit.
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|Engendre-t-il des

lodeurs ?
|Est-il concerne par
!des nuisances
iolfactives ?

Engendre-t-il

vibrations ?
des

|Est-il concerne par
'des vibrations ?

|Engendre-t-il des
lemissions lumineuses
i?
Est-il concerne par

des emissions
lumineuses ?

D

D

la foire n'a pas de nocturne. Le site est toutefois eclaire. II Ie sera par un

ensemble de mats urbains de 4 et 6 m mais aussi par 7 mats de 14m

Emissions

|Engendre-t-il des
reje+s dans I'air ?

|Engendre-t-il des

rejets liquides ?
ISi oui, dans quel
Imilieu ?

[Engendre-t-il des

iffluents ?

D

Ie projet gere ses eaux pluviales au travers de reseaux enterres, de noues. II

'n'engendre pas plus de rejets que Ie site actuel. Seule une voie est creee (625

|m ). les eaux de ruissellement sont gerees par une noue avant d'arriver sur Ie

site de la Foire. Les voies sur site sont deja impermeabilisees. L'eau de

ruissellement n'est pas captees actuellement. Le projet introduit de !a gestion

|EP enterree (fil d'eau, avaloirs) combinee a de la I'infiltration sur les surfaces
|engazonnees, lesjardinieres, lesfosses d'arbres, les noues.

Ie site recepteur est la Chore.

D

lEngendre-t-il la

production de
yechets non
Idangereux, inertes,
dangereux ?

'activite Foires et salons produit des dechets geres sur sites avec la mise a

disposition de bacs de dechets assurant Ie tri selectif.

Ie projet ne modifie pas la nature des occupations done celle des dechets

induits mais elle integre la pose de deux containers enterres.
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Patrimoine /
Cadre de vie

/ Population

|Est-il susceptible de
barter atteinte au

[patrimoine
larchitec+ural,

lculturel,
|archeologique et
[paysager ?

|Engendre-t-il des
Imodifica+ionssurles

lactivites humaines
(agriculture,
Isylviculture,
lurbanisme,

|amenagements),
[notamment I'usage

!du sol ?

[Ie site a amenager est aux abords de Fecpise de Bere.-

|La volonte de valoriser ce site a conduit a faire Ie choix d'implantation des

^anitaires en dehors de la perspective monumentale du bas du site vers

I'eglise. Le parti paysager vise aussi a recomposer un paysage de bords de

[riviere dans lequel I'eglise est tout a fait legitime. L'eglise conserve son

[caractere "d'eglise des champs" tel qu'elle pouvait I'avoir?

[Le maillage bocager, I'implantation d'arbres fruitiers renvoient a I'image de

[paysage de front de ville et faubourg.

il ne s'agit que d'un reamenagement qui prolonge I'activite existante, en y

inscrivant une fonction plus importante, celle de parc paysager ouvert au

[public.
|Le site est aujourd'hui "ferme". On peut Ie traverser mais il n'est pas amenage

[pour recevoir du public comme c'est Ie cas dans un espace public.

I'objectifest d'en faire un espace paysager du quotidien en periode de "non

foire".

6.2 Les incidences du projet identifiees au 6.1 sont-elles susceptibles d'etre cumulees avec d'autres projets exlstants ou

approuves ?

Oui Non| X | Si oui, decrivez lesquelles:

6.3 Les incidences du projet identiflees au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature fransfrontiere ?

Gui Non| X | Si oui, decrivez lesquels:
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6.4 Description, Ie cas echeanf, des mesures et des caracteristiques du projet destinees a eviter ou reduire les effets
negatifs notables du projet sur I'environnement ou la sante humaine (pour plus de precision, il vous est possible de joindre

une annexe fraitant de ces elements):
Ie projet evite la production d'un tissu industriel de type "parc des expositions". Le projet evite de produire un paysage

technique.

Ie projet reduit les impacts de I'activite foire et salons en imposant a celle-ci un projet paysager qui remplace Ie "non paysage"

existant.

Le projet reduit les impacts en supprimant la toile de reseaux aeriens, la rempla^ant par des reseaux enterres, des ouvrages

integres. Le projet impose un paysage arbore, un maillage bocager complementaire et coherent avec I'environnement du site.

La plantation d'une centaine d'arbres compense la creation d'un bout de voie complementaire.

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est necessaire que votre projet fasse I'objet d'une evaluation
environnementale ou qu'il devrait en etre dispense ? Expliquez pourquoi.

Non

Ie projet ameliore tres nettement I'existant. Le projet vise a creer un parc paysager public sur I'emprise du parc expositions tout

en permettant son exploitation.

Le projet evite un paysage technique, reduit I'impact visuel, compense en imposant un projet paysager qui prolonge Ie maillage

existant et I'identite paysagere du site et ameliore la gestion des deplacements notamment doux et la gestion des eaux pluviales.

8.1 Annexes obligatoires

Objet

Document CERFA n°14734 intitule ((informations nominatives relatives au maTtre d'ouvrage ou peti+ionnaire » -

non publle ;
D
DUn plan de situation au 1/25 000 ou, a defaut, a une echelle comprise en+re 1/16 000 et 1/64 000 (II peut s'agir

d'extrai+s cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datees de la zone d'implan+ation, avec une localisation cartographique des prises
de vue, I'une devant permettre de situer Ie projet dans I'environnement proche et I'au+re de Ie si+uer dans Ie
paysage loin+ain ;

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou amenagemen+s vises aux categories 5° a), 6°a), b] et c),

7°a), b), 9°a), b), c), d). ;0° ; 1°a), b), )2° 13°, 22° 32, 38° ; 43° a) et b) de I'annexe a f'artide R. 122-2 du
code de I'environnement un projet de trace ou une enveloppe de trace ;

a
Sauf pour les travaux, ouvrages ou amenagements vises aux 5° a), 6°a], b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d),

;0°,; 1°a), b], ?2° ;3° 22° 32, 38°; 43° a) ef b) de ('annexe d I'article R. )22-2 du code de f'environnemenf;

plan des abords du projet (100 metres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aeriennes datees et
completees si necessaire selon les evolutions recentes, d une echelle comprise entre 1 /2 000 et 1 /5 000. Ce plan

devra preciser I'affectation des constructions e+ terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;

Si Ie projet est si+ue dans un site Natura 2000, un plan de situation de+aille du projet par rapport a ce site. Dans les
autres cas, une carte perme+tant de localiser Ie projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels Ie projef est

susceptible d'avoir des effe+s.
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8.2 Autres annexes volonfairement transmises par Ie maitre d'ouvrage ou petitionnaire

Veuillez completer Ie tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au present formulaire d'evaluation, ainsi que les

parties auxquelles elles se rattachent

annexe

annexe

annexe

1 : informations nominatives relatives au maTtre

2: plans de situations
3 : photos du site

annexe 4: PA4 plan des amenagements

annexe

annexe

annexe

annexe

5 : PA 2: notice
6: PA 5.1,5.2, notice : coupes et perspective

7: plan paysage
8 : PA 18-19-20 projet architectural

Objet

d'ouvrage

9. Engagement et signature

Je certifie sur I'honneur I'exactitude des renseignemen+s ci-dessus | X

Fait a Chateaubriant Ie, 10.07.2019

Signature

1© Maire
^h,t D6iegue_
'^n CARETTE
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