
Récapitulatif

1 - Type de demande

 Quelle est la démarche dont vous avez besoin ? Démarrer le dépôt d'un dossier

Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : DD(CS)PP ou la DAAF

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires 
requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de 
la téléprocédure

Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées 
directement au service instructeur coordonnateur

Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques 
IOTA, ICPE ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure

2 - Pétitionnaires

 Pétitionnaire ou mandataire Mandataire

N° SIRET : 42930235900030

Organisme : SYNERGIS ENVIRONNEMENT

Nom : DOUILLARD

Prénom : PHILIPPE

Fonction : PRESIDENT

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : c.martineau@synergis-environnement.com

Téléphone fixe :  +(33) 241721416

Téléphone portable :  +(33) 613900733

Mandat (Pièce Jointe) : MANDAT.pdf

Un ou plusieurs pétitionnaires : Un seul Pétitionnaire

Personne Physique

Accès Grand Public : Oui

Sexe : Masculin

    Date de naissance : 23 / 02 / 1981



Siret : 81057591000015

Nom : PLARD

Prénom : Eric

Adresse en France

BELLEVILLE

SAINT PIERRE MONTLIMART

49110 MONTREVAULT SUR EVRE

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : plardbelleville@yahoo.fr

Téléphone fixe :  +(33) 241708314

Téléphone portable :  +(33) 686945212

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : plardbelleville@yahoo.fr

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : Régularisation production cailles

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : présentation du projet.pdf

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : NPNT_PLARDERIC.pdf

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : ACTE DE PROPRIETE.pdf

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : Montrevault-sur-Èvre 49110

Numéro et voie ou lieu-dit : 1 Avenue de la Croix Verte (st Pierre-montlimart)

Type de projet

Projet Terrestre

Géolocalisation du projet

X : 395417



Y : 6693032

Projection : Lambert 93

Fichier des parcelles

Géolocalisation du périmètre du projet

Périmètre projet (Pièce Jointe) : COUCHESrepéragesiteetpe.zip

5 - Activités

 La demande est-elle une régularisation d'activités ? OUI

La demande du pétitionnaire comprend :
 Une ou plusieurs installation(s) ICPE soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes : 
 Installation(s) ICPE soumise(s) à déclaration.

Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) : Oui

Le tableau des nomenclatures ICPE et IOTA :

* 
Rubrique

Alinéa Libellé des rubriques
* Quantité 
totale

* Quantité 
projet

* 
Régime

Précisions sur les AIOT concernées par 
le projet

3660 a Elevage intensif 120000 120000 A volailles cailles et poulets

2101 1.c
Elevage, transit, vente etc. de 
bovins

90 90 D bovins à l'engrais

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : Oui.

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :

* Régime * N° de catégorie et de sous-catégorie

Systématique 1° a) Installations classées mentionnées à l’article L.515-28 du CE

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

 Votre demande comprend une : Etude d'impact.

Ma demande comprend une étude d'impact car : Le projet est soumis à évaluation environnementale 
systématique.

L'étude d'impact sans ses annexes (Pièce Jointe) : 002495_PLARD_ERICdef122020.pdf

Les annexes de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : ANNEXE.zip

Le résumé non technique de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : RNT.pdf



La présentation de votre projet (Déscription de votre projet pour le grand public) :
Monsieur Eric PLARD, conduit un élevage avicole situé sur le site « Le Pavillon » sur la commune 
de Montrevault-sur-Evre. Afin d’augmenter la rentabilité de l’élevage et pérenniser son emploi, 
Monsieur PLARD réalise l’élevage de lots de cailles ou de poulets dans un bâtiment avicole 
existant de 1200 m². Avec l’élevage de cailles, on compte sur le site un maximum de 120 000 
emplacements qui sont présents sur le site. Il s'agit de régulariser cette pratique avec la présence 
d'un maximum de 120 000 volailles, en mettant à jour le plan d'épandage, en sachant que plus de 
90 % du fumier de volailles sera exportés vers un composteur agréé. En parallèle, Monsieur 
PLARD poursuivra l'élevage d'un troupeau allaitant avec 60 vaches et 90 taurillons après projet.

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota

Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger (Pièce Jointe) : etude de dangers.pdf

Capacité Technique et Financière (Pièce Jointe) : CAPACITE TECHNIQUE ET FINANCIERE.pdf

Mon projet ne contient aucune autre caractéristique

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : PLAN 25000.pdf

Elements graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : PLAN GLOBAL EPANDAGE.pdf

Je demande une dérogation d'échelle : Oui

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions (Pièce Jointe) : PLAN MASSE.
pdf

Fichiers supplémentaires (Pièce Jointe) : PLAN EPANDAGE.zip

Informations supplémentaires :
A l'intention du service-traitant j'ai eu de grosses difficultés concernant l'adresse elle n'était pas 
reconnue et je n'ai jamais pu indiquer la véritable adresse du site le Pavillon St-Pierre-Montlimart 
49110 MONTREVAULT SUR EVRE.




