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BRETAGNE

n° MRAe 2019-006812

La MRAe Bretagne n’a pas pu étudier, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, le dossier

mentionné ci-dessus et reçu le  7 février 2019.  En conséquence elle est réputée n’avoir aucune

observation à formuler.

La présente information sera :

• notifiée à la personne publique responsable ;

• jointe au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public ;

• mise en ligne sur le site internet de la MRAe (www.mrae.developpement-durable.gouv.fr).

Fait à Rennes, le 7 mai 2019

La présidente de la MRAe Bretagne

Aline Baguet

Information en date du 7 mai 2019
Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE

Information de la Mission régionale

d’autorité environnementale de Bretagne

sur la création d'une zone d'aménagement concerté

multisite et mise en compatibilité du plan local

d'urbanisme de Saint-Grégoire (35)

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
































































Certificat de dépôt d'un jeu de données de biodiversité

Procédure de dépôt

Détail du Jeu de données

 Dépôt Légal de données de Biodiversité

Jeu de données : Projet de développement urbain - ZAC Multisite

Identifiant INPN : B189FCEE-A852-2053-E053-5014A8C0E7E2

Procédure de téléversement : https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/2718161

Cadre d'acquisition INPN :  B18F9922-F592-10CC-E053-5014A8C08E2A

Titre du projet : Projet de développement urbain - ZAC Multisite

Descriptif du projet : La Commune de Saint-Grégoire souhaite réaliser un projet d’aménagement sous la forme d’une Zone
d’Aménagement Concertée, sur son territoire, au lieu-dit "Bout du Monde" (extension urbaine) et dans le
secteur du "Centre-Ville" (intensification urbaine). L’

Commanditaire : COMMUNE DE SAINT GREGOIRE

Jeu de données INPN :  B189FCEE-A852-2053-E053-5014A8C0E7E2

Modèle de données : Standard de fichier Dépôt de données brutes de biodiversité V.1

Dépositaire : Antoine Martineau / Pas d'organisme

Date de dépôt : 19/10/2020 15h53

Url publique jeu de données : https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/2718161
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