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Chateauneuf -
1ere Adjointe

16/01/2023

Action : Signature

Certificat au nom de Nelly POINTEAU ( COMMUNE DE
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Action : Fin de circuit



A rappeler pour toute correspondance 

DOSSIER N° DP 085 062 22 C0047  

Déposé le : 27/12/2022 

Complété le :  

Sur un terrain sis : 4 rue des cigognes  

Et Cadastré : 62 AE 241 

 
 

 
 SCI GUITTENY 

Monsieur GUITTENY REGIS 

41  route du point de vue 
 

44580 VILLENEUVE EN RETZ (anciennement ST 
CYR EN RETZ) 
 

 

 
 

Objet : Retrait avant décision d’une demande de Déclaration préalable 
Réf. : Votre lettre en date du 07/01/2023 
Lettre recommandée avec AR 

 
 

 Monsieur, 
 

  Par lettre susvisée, vous me demandez de procéder à l’annulation du dossier n° DP 085 062 
22 C0047 décrit dans le cadre ci-dessus, et qui est à l’heure actuelle en cours d’instruction dans mes 
services. 

 

J’ai pris bonne note de cette décision et vous fais connaître que votre dossier a été déclaré 
sans suite. 

 

Je conserve cependant pour mes archives un dossier, les autres exemplaires étant à votre 
disposition au service urbanisme. 
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 

Fait à CHATEAUNEUF, le 
Pour Le Maire et par délégation, 
 
    #signature# 
    
 
 
 
Nelly POITEAU 
 

 
 

Signé électroniquement par : Nelly

Pointeau

Date de signature : 16/01/2023

Qualité : Chateauneuf - 1ere Adjointe



Ce document est généré à la suite d'une saisie dématérialisée. Il est signé numériquement.

Basé sur le cerfa n° 1370308

Déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non
soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle

et/ou ses annexes
Maison individuelle

Identité du ou des demandeurs

Identité : [Dénomination] SCI GUITTENY - [Raison sociale] SCI SCI GUITTENY

Numéro
Professionnel :

89283779000013

Type de
société :

Société civile immobilière

Représentant : Monsieur GUITTENY REGIS

Adresse :
41 route du point de vue 44580 VILLENEUVE EN RETZ
(anciennement ST CYR EN RETZ)

Complément
d'adresse :

Code INSEE 44021

Adresse email : regisguitt@gmail.com
Téléphone : 0689737733
Pays : France

Vous acceptez de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration

Le terrain
Adresse du (ou des) terrain(s)

Adresse : 4 rue des cigognes 85710 CHATEAUNEUF

Superficie totale du terrain (m²) : 486

Le terrain est situé dans un lotissement

Références cadastrales

Préfixe Section Numéro Surface (m²) Observation Partielle

0 AE 241 486 Non

Le projet
Nature de votre projet

Nouvelle construction

Travaux sur une construction existante

Clôture

Courte description de votre projet :
Clôture grillage rigide avec occultation

Votre projet concerne :Résidence secondaire

Surface de plancher

Informations pour l'application d'une législation connexe
Votre projet

Déroge à certaines règles de construction et met en oeuvre une solution d'effet équivalent au titre de l'ordonnance n° 2018-937 du
30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation
Relève de l'article L.632-2-1 du code du patrimoine (avis simple de l'architecte des Bâtiments de France pour les antennes-relais
et les opérations liées au traitement de l'habitat indigne)

Se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable

Se situe dans les abords d'un monument historique

✓

✓

✓

N° de dossier : DP 085 062 22 C0047
Déposé le : 27/12/2022
À CHATEAUNEUF



Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions

Surface taxable totale créée de la ou des construction(s), hormis les surfaces de stationnement closes et couvertes (m²) : 0

Surface taxable créée des parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale, ainsi que des locaux clos
et couverts à usage de stationnement non situés dans la verticalité du bâti (m²) :

0

Surface taxable créée des locaux clos et couverts à usage de stationnement situés dans la verticalité du bâti (m²) : 0

Surface taxable démolie de la (ou des) construction(s) (m²) : 0

Création de locaux destinés à l’habitation

Dont :
Nombre de
logements
créés

Surfaces créées hormis les
surfaces de stationnement closes

et couvertes (m²)

Surfaces créées pour le
stationnement clos et

couvert (m²)
Ne bénéficiant pas de prêt

aidé
Bénéficiant d’un PLAI ou

LLTS
Bénéficiant d’un prêt à

taux zéro (PTZ)

Locaux à usage
d’habitation principale
et leurs annexes

Bénéficiant d’autres prêts
aidés (PLUS, LES, PSLA,

PLS, LLS)
Locaux à usage d’habitation secondaire et leurs

annexes
Nombre total de logements créés

Extension de l’habitation principale, création d’un bâtiment annexe à cette habitation ou d’un garage clos et couvert.

Pour la réalisation des ces travaux, bénéficiez-vous d'un prêt aidé ? :Non

Création ou extension de locaux non destinés à l’habitation

Nombre
créés

Surfaces créées hormis les surfaces
de stationnement closes et couvertes

(m²)

Surfaces créées stationnement non
situées dans la verticalité du bâti

(m²)

Surfaces créées stationnement
situées dans la verticalité du bâti

(m²)
Surfaces créées

Parcs
de

stationnement
couverts
faisant
l’objet
d’une
exploitation
commerciale

Autres éléments créés soumis à la taxe d’aménagement

Cas particuliers

Les travaux projetés sont-ils réalisés suite à des prescriptions résultant d'un Plan de Prévention des Risques naturels,
technologiques ou miniers :

Je ne sais
pas

La construction projetée concerne t-elle un immeuble classé parmi les monuments historiques ou inscrit à l'inventaire des
monuments historiques :

Je ne sais
pas

Autres renseignements

Pièces obligatoires pour tous les dossiers

Code Description Fichiers

DP01
Un plan de situation du terrain [Art. R. 431-36 a) du code
de l'urbanisme]

plan de situation.jpg




