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Df, cLAFÀI ôN nnra r-AEr-r:
NOTIFICATION D'OPPOS,lIIONpnoNoNcÉe pAR t_t.,,rArRr eu xqg'ôü comuuNr

Surface de plancher :

Le Maire,

Vu ta demande susyisée,
Vu [e Code du patrimoine en son livre Vl,
vu [e code de t'Enüronnement, tivre ilr, titre rv, pour [a protectron des sites,Vu te Code de t'Urbanisme, tivre lV,
vu [e Plan Locat d'urbanisme lntercommunal approuvé (e 19/12/2a.r9,
vu t'avis réservé a9 t^u!!! Départementate de ['Architecture et du patrrmoine de charenrerltaritime en date duZS/OZ./ZjZO,

Considérant ['articte R 421'21 du code de t'urbanisme, dans te périmetre cles sirespatrimoniaux remarquabtes et les abords des monuments historiques, tà creaiion d,une voieou. les travaux ayant pour effet de modifier les caracténstiques ounÀ-uoie exjstantedoivent être précédés de La détivrance d'un permis d'aménager,

Considérant [a situation du projet en Z.P.P.A.u.p. (Zone de prorection du patrimoine
Architectural Urbain et Paysager) et ptus particutièrement à ['interieur de (a sous.zone ZpN
(Zone de Patrimoine Naturet),

Considérant que [e projet doit faire t'objet d,un permis d,aménager,

Considérant ['erreur de procédure,

Considérant l'articte 1.3 du règtement de ta Z.P.P.A.U.P., les créations ou étargissements
de voies peuvent être acceptés sous réserve d'un traitement paysager de quatite,

Considérant l'absence d'étéments à ce sujet dans ta notice,

Considérant t'articte R 431-8 du Code de t'Urbanisme, [e dossier doit comporter une notice
du projet architectural précisant :

' t'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'it y a tieu, les constructions, [a
végétation et tes étéments paysagers existants

- les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et [a
prise en compte des paysages, faisant apparaître en fonction des caractéristiques
du projet:

o l'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est supprimé ou modifie
o l'imptantation, l'organisation, [a composition et [e votume des constructions

nouvettes, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants:, le traitement des constructions, ctôtures, végétations ou aménagements
situés en limite de terain,
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Déclaration déposée le 14 février ,r,
Par

Demeurant à

Représenté par

Pour

Terrain sis à

COMMU
ROCHELLE

l6 rue Saint MichetD.c.5.T. pôte Aménagement er
Patrimoine
17086 LA ROCHELLE
Monsieur [e président FOUNTAINE Jean
François
Autres travaux : tiaison urbaine des
Cottes Maitles, réatisation d,un giratoiie.
avenue Jean Moutin
A La Rochelte

DP 17300 20 0128

Référence dossier
DESCRIPTION DE LA DEMANDE
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:î,t:i:tTttffi ."'"'iî;.nr des accès au terrain, aux constructions et

o t'orga'iisatton Ët i ary::
u* tiitilË stationnement

considérant ta notice jointe au dossier qui ne dévetoppe aucun des étéments susvisés'

Considérantteformulairedeq"r{9:Juine,préci1:pu'tenuméroSlRETde[apersonne
morate demandeustî'iiotntiié du'on''eprésentant'

considérant t'articte * 111ii::*:1",Ï';::'l'J;ii:,0ilI*".frïi;::" ffï:iï" ou

,,,llli,i,'1"[J"i":":,iJ:9ffi H[:iË:ii:ï:f jl,ïH:ï["ïi:ffi :i'
- soit, en cas o,rnoiviiiàn, par un o, ptrri"ris lo-indivis.ailgs ou leur mandataire ;

- Soit par une personne ayânt quatité pàlïLltaritü' a" l'expropriation pour cause d'utitité

pubtique,

considérant que le demandeur doit bénéficier de t'accord du ou des propriétaires des

terrains concernés,

Considérant ['incomptétude du dossier quant aux pièces graphiques à fournir (coupe)'

DECIDE

ARTICLE UNIQqE : lt est fait opposition à ta demande de Déctaration Préatabte.

llltil üJfldlill illljill,llll il{ir; lll llr8 9KPF RFETr

La Rochette, [e :

Le Maire,

,":'lgiJ,,,ii#ïffi.

)El-AtS ET VOIES OE RECOURS: Le {ou [es) demanderrr nê,,rilrlvent [à dàte de Sa noti
ri.r 'rp â,, n,^-.-- -jr:l!ion. Acer efrer, 

', 
riro,"T:,.:::'.::l:"-t-t"|. ta tegariré de ra décisi

i,,rvÊnr ra dare de sa notirication.;;;;;iJrïi'i1]::ur peur conresrer ta tegatire dê ta rrériqian rirnc roc .,-,l:i rtre rle 8læsac cs aàii'i" ^ii'niï=i^1t peut adress.r un r".orr*-.;:i::::-:.:-td qecrsron dans les deux mois qui

-i!i:--,.,,,,,,,e.,,r.re,,.1 ,:g:.i, :1 o, oo,rÈrltu"r'tî.ï §.i'îi!T:ll-"*"ii $î§lï:isïîrlï;flïàJJJi,*,,,.:iffi *,*khfi.,::ffi {{.§:qÈiïsiFriTï.:r#i:lrllx;i",'îit:ilTT.:,ffi iii*rff iiiiiiii:ïilriËË:iliÏr#r:H':àiïx:ff i:,,"r[:T:i:""'.'':h 'r'" rrnttilËË;; ;JüJ.ïffi'::i1T:l,lllJ,,Ï::ï:.:Ël.ffimtr:ii;iT.ilifül 
it[ï:iïî:;

:'ol,.1ii;(. ir Ci:i.ii dt. r,à_ot. .r i -r;i,! ,. u.,,r'ï,l,Lnï:l:::ï arl.fgrt.':' :: 
î: :i,l :: ;;,;1; ntl hx n,*,?i[1Jli:i ri,ï,iï;ï,f '['j1.:îi' 'll i.-r;ir! ür c.:tli"' 

r Lr'rrL§lrrleux qlll dolt a

:- :,;-,r,...1 jirrr r,r 3':.:,':,', rejet unpticitel.:-:'|;-,r,...1 .atr,, i. ""'rJ vdu( re;et ttnptlcitel. -'ÿvqrr udrr\ tes oeux mois suivant la réponse [t,absence ce
r', 1.s:,,.,,.,,,T1''u.d''1n 

re(orrrs ddmi('

,..:ll :,)ï1,:::#:: ïüÏïii,J,',|iffi;ï,:I1",;ïl crans re <jerai cre creux rnois à cor,p.er de r.,

tA ROCHELLE

fr/'frS 202rl
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!
rvtrNtsrÈRE DE LA cuiruiie'

Dtrwtlùn régionalc des affarres culturelles dc Nouv,rllu Aqultû!ne

Unrte deprrtcrnentule de l'archrtccturt et du putrtmottt': de Chorcnttr-lvlsrrttme

Dossicr suivr por : Lionel tilO'fflN

Objet : demande de déclaration préalable

.vtA IRIE ROC HELL E ( L.A,)
SERVICE URBANISi\IE
BP t54l
I7086 LA ROC}IELLE CEDEX

Â La Rochelle, lc 2j/02/2020

numéro: dpi002000128

adresse du projet : AVENUE JEAN MOULIN 17000 ROCItEt-L[
(LA)
nature du projet : Atnénagement d'espaces publics

déposé en mairie le : l4/0212020

reçu âu service le:2110212020

servitudes liées au projet : LCAP - sitc patrimonial remarqual:[' -

demandeur :

CDA t-A ROCIIELLE DP JOJ/2OR
6 RUB SÀIN.t^ TvIICHEL
17000 ROCLIELT_F. (LA)

Ce dossier ne comporte pas les pièces exigiblc's en application (ltt livre IV dtt codc cle l'urbanisntù ou cus piùccs nc

sont pas exploitables. L'architecte des Bâtinrents de France n'est clonc pâs en mcsrlrr'd'ererccr se cornpétcncc et

s'oppose en l'état du dossier à [a délivrance de l'autorisation dc travaux.

Les travaux envisagés se situent aux fianges de la Zt)Pl\t.l P clc [.ir lloctrelle detcnue sitc patrirnortial rcrnarquaLrle.

secteur ZPN des "lacs de Villeneuve".
Les zones de patrimoine naturel recouvrent les zoncs vcrtus tl,: lu cornrnunc rlui prdscntcltt un in(crct cnliruttnr:rncntal
et patrimonial. ll s'agit de maintenir ou de rr'constituer les enscrrrbles lcigétaux u't L's lcrtritrcs r isucllc-: nt:ccssuircs à la

mise en valeurdes éléments du patrimoine bâti. ll n'c.st donc pas possible dc modilrcr les boisurncrtts c\irtrnts \un\ un

projet d'aménagement portant sur l'ensemble de li,espacc corrsir.li.ré. [-'urticlc l-.] dc l:r ZPN prr-ie ist rluc tL's urérrtions

ou élargissements de voies peuvent être acceptés sous réserve d'un trilitslilsnt po).sagL'r dc quirlitc.

Pour autant. unÈ vue en plan de l'existant. unr'cor.tpc de l'existunt ct rlc :r's ubrrrrl: appuririt pltrs néecssnirc qu'un
simple reportage de photos aériennes.

Que deviennent les bosquex existants ? Cornrnent sont gércies lcs ripisy lvcs '.' ('oulnrurrrt la torrnc. cllc-rnêrnc tJu

giratoire peut-elle être mieux adaptée 0u conrex'tc or.r non '.)

I rucJcll 0llrn|lilrc- l7{tlil,lRoclrcllutcrjcr0l l7{10(ll.rl{orlrellr.- lclr,lrlrrrI.. rii lr, llr,,r.,),irll[r.elttrcntc rn,trttln!,.r r-ultllrL ur,u\ li - \\ \\ r\ crrllrrrct,,r
lr.trc I rrrr r 
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