
PREFECTURE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

Bureau des procédures environnementales et foncières
_______

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique sur les communes de Cordemais, Malville, Lavau-sur-Loire et Couëron

Projet de travaux du contrat territorial milieux aquatiques (CTMA) du bassin versant Marais Nord Loire
sur les communes de Bouée, La Chapelle-Launay, Cordemais, Couëron, Lavau-sur-Loire, Malville, 

Saint-Etienne-de-Montluc, Savenay et Le Temple-de-Bretagne
Maîtres d'ouvrage :
- Communauté de communes Estuaire et Sillon, 2 boulevard de la Loire 44260 Savenay
- Nantes Métropole, direction cycle de l'eau, 2 cours du Champ de Mars, 44923 Nantes cedex 9
- Commune de Couëron, hôtel de ville, 8 place Charles de Gaulle, BP 27, 44220 Couëron
- Syndicat des marais des prés du Syl, mairie, Le Bourg, 44260 Lavau sur loire
- Syndicat des marais estuariens de Cordemais, mairie, avenue des 4 Vents, 44360 Cordemais
- Syndicat des marais de St Etienne de Montluc et Couëron, mairie, place de la mairie, 44360 Saint Etienne de Montluc
- Conservatoire du Littoral, Délégation Centre Atlantique, 1 quai de l’Hermione, CS 50081, 17302 Rochefort Cedex
- Conseil départemental de Loire-Atlantique, Délégation de Nantes, 26 boulevard Victor Hugo, CS 96308, 44263 Nantes.

Par arrêté préfectoral n° 2020/BPEF/067 du 12 octobre 2020, a été prescrite l'enquête publique unique préalable
à l’autorisation environnementale et à la déclaration d’intérêt général des travaux du contrat territorial milieux
aquatiques (CTMA) du bassin versant Marais  Nord Loire, opération réglementée en application du code de
l'environnement, notamment le chapitre unique - titre VIII - livre Ier et le chapitre IV - titre Ier - livre II.

L’enquête  publique  sera  ouverte  en  mairies  de  Cordemais  (siège  de  l’enquête),  Malville,  Lavau-sur-Loire  et
Couëron, pendant 17 jours consécutifs, du mercredi 4 novembre 2020 à 9h00 au vendredi 20 novembre 2020 à
17h00 inclus. 
M. Jacques CADRO, commandant de brigade de gendarmerie retraité, est désigné commissaire-enquêteur.

Le dossier  d’enquête sera déposé pendant toute la durée de l’enquête publique  en mairies  de  Cordemais,
Malville,  Lavau-sur-Loire et  Couëron (sur  support  papier  et  sur  un poste informatique)   où toute personne
pourra en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture des services au public et, le cas échéant, selon
les modalités pratiques mises en place par les mairies en raison de la crise sanitaire. Le dossier sera accompagné
des avis obligatoires des autorités administratives. La consultation du dossier est également possible sur le site
Internet des services de l'Etat en Loire-Atlantique (http://loire-atlantique.gouv.fr).
Le public pourra formuler ses observations et propositions sur les registres d’enquête ouverts en mairies  de
Cordemais, Malville, Lavau-sur-Loire et Couëron. Celles-ci pourront également être adressées, par voie postale,
au commissaire-enquêteur  à la mairie de Cordemais (avenue des  Quatre  Vents,  44360 Cordemais) ou par  voie
dématérialisée pendant la durée de l’enquête à l’adresse suivante : enquete.ctmabvmaraisnordloire@gmail.com
(la taille des pièces jointes ne pourra excéder 3 Mo, seuls les courriels reçus pendant le temps strict de l’enquête
seront pris en compte).

Le commissaire-enquêteur recevra les observations du public aux jours et heures suivants en mairies de :
• CORDEMAIS (avenue des 4 Vents) le mercredi 4 novembre 2020 de 9h00 à 12h00

• LAVAU-SUR-LOIRE (le bourg) le lundi 9 novembre 2020 de 14h00 à 17h00 
• COUERON (8 place Charles de Gaulle) le jeudi 12 novembre 2020 de 9h00 à 12h00

• MALVILLE (Rue de la Merlerie) le mardi 17 novembre 2020 de 14h00 à 17h00
• CORDEMAIS (avenue des 4 Vents) le vendredi 20 novembre 2020 de 14h00 à 17h00. 

Toute personne devra veiller au respect des mesures d'hygiène (dites « barrières ») et de distanciation et, le cas échéant, se
conformer aux modalités pratiques mises en place par les mairies en raison de la crise sanitaire. Préalablement à tout
déplacement, il est conseillé de se renseigner auprès de chaque mairie afin de connaître les modalités pratiques en vigueur
(éventuellement prise de rendez-vous, port du masque, se munir de son propre stylo, etc). 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique
auprès de la préfecture de Loire-Atlantique dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.

Dès réception, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront publiés sur le site Internet  des
services de l'Etat en Loire-Atlantique (http://loire-atlantique.gouv.fr) et mis à la disposition du public en mairies
de Cordemais, Malville, Lavau-sur-Loire et Couëron, pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 

Toute  information  concernant  le  projet  pourra  être  demandée  auprès  de la  Communauté  de  communes
Estuaire et Sillon, 2 boulevard de la Loire 44260 Savenay.

Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la procédure seront une autorisation environnementale unique et
une déclaration d’intérêt général des travaux, assorties de prescriptions, délivrées par le préfet de la Loire-Atlantique,
ou un refus.
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