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PREFET DU VALD'OISE

PR'EFESI'URE

DIRECIION DE LA
CooRDINAÏION

ET DE L'A}PUI TERRITORIAI-

BurÊru dc Ia coodinâtiou
adtniûtirlriv.

Scdiod d$ int lldions clas!é.s

INSTALLAI'IONS CI,ASSEES POI.]R LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMEN]

Arrêté Nô lC-19-084
porttDt oùverture d'etquôte publiqùe

Société PICHETA i SAINT-MARTIN-DU-TERTR.E

Le pÉfet dù Val-d'Oise,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de I'ordre National du Mérite

Vu le code de I'environnem€nt et totaûlmeDl s€s articles L 123-3 ct suivants, L 5ll-l' L 512-l et

R. 123-l et sùivants ;

Vu le code de I'urbanisme, notaûunent son srticle R- 423-58 ;

\tu l'ordonnaûce no 2016-1060 du 3 aott 2016 portânt éfoime des proçédues destinees à asstnei

l;i"t""""ii* 
"t 

r" p.tticipation du public à l'élaboration de cærtaines décisions susceptibles d'avoir

une incidence sur lieoviromemeûl, entrée en vigu€u au lerjanvier 2017 ;

Ytt I'ordoûnanc€ n" 2017-80 du 26 jânvie.2017 relativ€ à I'autolisation eDvironnemenlale et en

p*i*ff"i f" +; de son article 15 qui précise que les demandes d'autorisâtion déposé€s entre le

i"i rn"* Zofu el le 30 jùin 20li piuvent ém instruites et délivre€s selon les dispositions

ùgi.i"i;*" "i 
reltementa;res dans leur redaction antérieue à l'eoûée en vigueur de la pÉs€nte

ordonnatrc€, à la demând€ de I'exploitant '

Yu le deqet n" 2017- 621 du 25 avi,l2017 telatif aux proédues destiné€s à 
'sswer 

I'infomation

"tiu 
futtl"ipution au pùblic à l'élaboration de certâines décisions susce!'libles d'avoir une incidenc€

sù I'enviroûrement ;

I'U fûrêté péfectoml du l7 juin 2019 domant délégation de signature à Monsieur Mauric€

BARAIE, secrÉtâire général de lâ ptéfedure du Vald'Ois€ :

lr!.Eet iLs s6i6 dG I'Etc dd h déptn@r : ht!ftu'v{Jd4t*$tuj
cs 2olo5 - 5, 

^vd;;ûd 
HiNn - 9tol0 cERGY'PoI{noIsE CEDEJ( -Tél 0t14209jt5-Fd 0l77ô360ll 

tÆ



VU Ie dossier déposé le 29 juin 2017, complété en dernier lieu le 3 juin 2019 par la
société PICHETA en vue d'obtenir I'autorisation pour l'exlension de son instâllation de stockage

de dechets de matériâux de construclion contenant de l'amiâlte situee sù le telritoirc de la
commune SAINT-MARTIN-DU-TERTRE, Chemin rural N' 2 aux lieux-dits < Le Champ

Gonelle )), < La Montagne du Trou à Guillot ) el( Frêne du Haut de Rossay ), au tibe notamment

des rubriques précisées ci-après i
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VU I'avis de I'autorité environnemeng.l€ émis par la mission régionale d'autorité enviromementale
d'ile-de-France (MMe) du 22 aoûr 2019 ;

Vu le iapport du dirccteur Égional et irterdépartemental de I'environnement et de l'énergie en Île-
de-Franoe du 30juillet 2019, Éceptionné en préfecture le 28 aott 2019, déclarart le dossier de la
sociéÎé PICHETA recevable ;

Vu l'ordoDnanc€ de Monsieur le Président du Tribunal Administ atif de CeIg -Pontois€ du
9 s€ptembre 2019 désignant rnonsieur RoDaû HEBERT en qualité de commissaire enquêteur ;

StlR pmposition du secÉtaire général de la préfecture du Vêld'Ois€ ;

ARRETE

AlEclqli Une enquête publique de ûente-dcur jours sera ouverte en mairies de SAINT-MARTIN-
DU.TERTRE. VIARMES. BELLOY.EN.FRANCE. VILLAINES-SOUS.BOIS. VILLIERS.LE-
SEC, MAFFLIERS, MONTSOULT, BAILLET.EN.FRANCE, AITAINVILLE, NERVILLE-LA-
FORET et PRESLES (Val-d'Oise), du vendredi 8 novembre 2019 au mardi l0 décemb,re 2019
inclus, sur la demande pÉsenté€ par la société PICHETA en vue d'obteDir l'âutorisation

2t5



d'exter$ioD de son installûtiotr de stockage de déchets de matériaux de construction çontenarf de

l'amiade situee sur le territoire de la c.ommune SAINT-MÀRTIN-DU-TERTRE, Chemin rural

N" 2 .ux lieux-dits ( Le ChatnP Gonelle ,, ( La Montagne du Ttou à Guillot D et ( FÉne du Haut

de Rossay )), comprcnad un aménagemefi paysager au Nord du site dont I'unique objeclif est

d'arnéliorer I'intégmtion psysagère du projet.

AtrËgb-z-LMonsicur Ronan HEBERT, maitre de conférences, a été désigné çomme commissairc

enquêteur pour diligenter c€tte enquêtc publique et sera présent en mairie de SAINT-MARTJN-DU-

TERTRE :

. le srBedi 9 ûovembrc 2019 de thln i 12bfi)

. le mcicr€di 20 ûoveDbre2019 d€ 15h00 I 17b30
o le samedi 30 rovembrt 2019 de thfl) À 12h00
. le n€rttedi 4 daccnbre 2019 dô l5h00 à 17h:t0
. le n.rdi 10 décaûbrc 2019 de 15b00 I 17h30

Article 3: Peûdant la duee de l'enquête publique, le dossier d'enquête est coûsultable sur le site

intema de la préfeotue du Val-d'Oise, via I'adresse inlemet suivânte: wwt'vd-dofue'gouv'fr
rubrique r Politiques publiqùes - EEvirotrûe|Dert rirqu6 el Duis.rcer - (ICPE) Instrll'tions
cl|ssées pour la prot€ctioD de I'envlroûDeb€ot - Enquêt.r publiqu€s.

l,e public pourrr égslcmetrt prcrdrt colDri$ltce du dosllcr- d'€Ùquêle' soÙ!

format numéri-que, sur un poste InforErtique dédié, en nairie dc SAINT'MARTIN-DU-
TERTRE.

AÉicle 4 | Le public pourra consigûer ses obsêrvalions et propositior$ par courriel à I'adresse

*iGiæ nt f-i.p"9t"t-doise.gouv.fr à compter du vendredi 8 ûovembre 2019 jusqu 'au mardi

l0 dec€mbre 2019 inclus.

Ne seront prises en considération qu€ les obs€rvâtions et prcposilions aysnt été envoyées avant la

frn de misé a disposition du public, la dat€ portée automatiquement sur l€s messages électromqucs

faisant foi.

A!tbb-.15 : Les observations et proPositioDs recueillies par couriel seront mis€s en ligne sÙ le site

iii;-a de ta pÉfecture du Val-à'dise, et consultables via I'adrcsse intemet mentionnee à l'article 3

du prés€nt arÉté.

A-rticlc 6 : Pendant Ia durée de l'enquêtc publique, le dossier d'enquâe, l'étuded'impact el I'avis

EÏîillio.ité 
"ntni--ementale 

qui y-sonr joinls, rcsteront déposés etl mairies de SAINT-MARTIN'

oÙ-rBnrnr, vlARMEs, BE|LoY-EN-FRANcE, vILLAINES-sous'BoIs, vILLIERS-LE-

SEC, MAFFiIERS, MONTSOTJLI BAILLE'I-EN-FRANCE, AITAIIWILLE' NERVILLE-LA-

FORET et PRESLES, où toùte personne inlércssée pourra en prendre connaissance aux joÛs et

heures ouwables desdites maides, fot11tuler ses observôtions et propositions sw un registre ouven a

""i"ÀJ "a "a*t*t toute correspondance au cotnrnissâire eûqÙercur à la mairie de SAINT-

MARITN-DU-TERTRE - Service Urbanisme Plac€ Louis fxs€nclos'

Article 7 : Les registrcs d'enquêle s€ront clos le mardi l0 décÆmbre 2019'
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Après Ia clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteû rencontrem dans la

huitaine le dimandeur et lui communiqueta les observations ecrites et orales ainsi que les

propositions celles<i consignées dâns un p.ocès-veibal, en I'invitant à ptoduire, dsns un délai de

qùinze jous, un mémoire en réponse.

Le commissaire enquêteur rédigera d'une part un rapport relatant le déroulerneft de

I'enquête et d'autr€ palt ses conclusions motivées, $li devront figurer dans uo document séparé et

péciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisatioî

Le dossier de I'enquête publique, le rapport et les conclusioDs motivées seront ad.€ssés

au Préfet pff le commisstirc enquêteur dans les quiDze jours à c-ompter de la réponse de l'exploitant

ou de I'expiration du délai imparri à ce dernier pour donne! une éponse.

Le PÉfet du Val-d'Oise est I'autorilé compttente pour délilrer ou refus€r, par aneté

préfectoBl, I'autorisation defi andée.

Article E r Un avis annonçant I'ouvertue de I'enquête publique er pÉcisant les conditioDs de son

déroùlemert. sela afiché par les soins du maire de la commuDe de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE,
quinzejours au moins avant l'ouvertùe de I'enqùêtÊ et le rÊstera penda toute sa durée, à la mairie
et dans le voisinage dc l'insallation classee objet de I'enqu€ÎE.

Cet avis sera affiché. dans les mêmcs conditions. dans les conmunes de VIARMES'
BELLOY.EN-FRÂNCE, VILLAINES.SOUS-BOIS, VILLIERS-LE.SEC, MAFFLIERS,
MONTSOULT, BAILLET-EN-FRANCE, AI"IAINVILLE, NERVILLE-LA-FORET Ct PRESLES

situées dâns le périmètre de 3 kilomèlres fixé par la nomenclature des in$âllations clas*es.

Cet Nis, les résumés non tecbniqu€s de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ainsi
que I'avis de I'Autorité envircû)emenlale sercût publiés sÙÎ le sile Int€met de Ia hfecture drJrs les

mêmes conditions.

Article 9 : Ce même avis sera publié par les soins du préfet du val-d Oise qubze jouts au moins
avânt le début de l'erquête dâns deu( journaux locaux ou regionaux diftisés dans le dépanement du
vali'oise. ll sem rappelé dans les huit prrmiers jours de I'enquête dans deux joùmaux locaux ou

égionaùx de ce département répondant aux mêûes conditions.

Dans les mêmes conditions de délai et de durée, et saufimpossibililé matériellejustifiée,
le respoûsable dr.r projet procede à l'affichage du même avis sui les lieux prcvus pour la réâlisation
du projet visiblc et lisible de la voie publique.

Article l0 : Les conseils municipaux des communes susmentionné€s sont appelés à formuler leur
avis sur la dema[de présenté€, dès I'ouvenure de I'enquête publique, ou au plus tard, dans les

quinze jours suivants sa clôtule.

Article ll : Une copie du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions du
commissairE €rquêteur serâ tenu€ à la disposition du public, pendant un an à compter de la date de
clôture de I'enquêt€, dans les mairies des communes précitées et à la préfectute du Val-d'Oise,
Direction d€ la coordination et de l'appui teûitorial - Bu€au de la coordination adminisrative -
section des inslallatiof$ classées.
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Ces élém€nts sont mis à la disposition du public sul le site int€met de la préfecture pour

une duée qui ne peul être inférieure à un an à compter de la decisioD limle.

Articte 12 : Le s€crétair€ général de la préfecture du Vald'Oise, les maires de SAINT-MARTIN-

OU-TTNTNS. VIARMES, BELLOY-EN-FRANCE, VILLAINES-SOUS-BOIS, VILLIERS-LB
SEC. MAFFLIERS. MONTSOULT, BAILLET.EN.FRANCE' ATTAINVILLE, NERVILLE-I,A'

FORET el PRESLES, ainsi que le coûrlnissaire enquêÎetrr, sonl chargés' chÂcun en c€ qui le
conceme, de | 'exécutioD du présent atr€té.

Fait à cergy-Pontoise, t" 2l? Sgp. ZOtg

lrautlce BAP'.' -

Sociêté PICHEIA à S^INT-MÀR] IN-DLr-TtRl RE Aneré IC 0l llE4
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