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INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DË I,'ENVIRONNEMENT

Arrêré N'lc-19-(D4
portant prolongallon d'une onquète Publlqu.

Soclété PICEETA À SAINT-MARTIN-DU-TERTRE

tæ préfet du vali'Ose,

Chevalier de la Ilgion d'Homeur
Chevalier de I'Ordrc NatioDsl du Mérite

VU le code de I'cnvironnemetrt el lot!trtrnent s€s 8lticl€s L. 123-3 et sùivstrts' L. l8l'l €t suiva'lt3,

L. 5l l-1, L. 512-l e{ R. 123-l et suivants ;

W lanêé péfeaoral du 17 juin 2019 dollsnt délé$tion d€ signatur€ à MonsieÙ Mauricc

BAXATE, s€cét8ir€ géoér8l de la Féfeciute dù Vali'Oise ;

W I'a':rêé préfccroral du 27 s?tembfc 2019 portsnt ouv€îturr d'enquête publiquc sur lâ danûde

Fés€ntée É la socié{é PICHETA du vendredi 8 novcmbt€ 2019 ru mardi l0 décânb€ 2019

inclus ;

Vt, le dosricr déposé le 29 juin 2017, compl6é eû d€micr lieu le 3 juin 2019 pd l8
rocléé PICHETA en vue d'obtedr I'eutorisation d'extçûsioD de I'installstiot de stocksge de

déciets de rlatériaux de @lstruction contenanl de l'amisnte sihée sù l€ t€rdÛoir€ d€ la oomnuûe

SAINT-MARTTN-DU-TERTRE, Chernin rulal N" 2 aur lieux'dits < Læ Champ Gonelle >, < ['a

Montagne du Trou à Guillot D €t ( Fr€æ du Haut de R$8ay tt ;

vtt I'avis d€ I'autorité enviroûûcmeûtale ânis par Ia rnission égionale d'autorié grvironnernetltrlg

d'ftede-Fr8nc€ (MRAe) du 22 aott 2019;

VU le rapport du dir€c'teu régional çt itrt€dépaderDentÀl de l'@vironnelDçnt el de l'éncrgie eo fie
dÈFran;'dù 30 juillet 2019, réceptiomé cn préfecture le 28 aott 2019, déclrnnt lc dossier de la

soçiété PICHETA rccevôle ;
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vU I'ordonrEnc€ de Monsisur le Président du Tribunal Administ atif de cerEÊPontois€ du

9 sêpternbE 2019 désignatrt monsiew Ronatl HEBERT en qùdité de commissaiF €nquaeur ;

YIJ le courriel du l2 noverubre 2019 par lequel monsieur RoDan HEBERT, commfusaitÊ €nqueteu!'

demande la prolongation de la dué€ dc I'ctquête publique ;

coNstDÉRANT que I'informâtion €n amont de I'e4uete publique esl jugée conrBe insÙffisônte

par le commissaiE enqueteut; que I'avis amonç€nt I'ouvertu.€ de I'enquête publiquc ct ptécisar

ies conditions de son dérculement û'8 été publié que danr uÀ s€ul journal locd ou égional difrtsé

dsns le dépûternedt dù Vald Ois€ eu lieu dcs d€ux publications égl€tn€atairqneot prévues ;

CONSIITÉRAI\T qu'il convi€trt, par cotrsé$rênt, de prolonger I'eDquete publique ouvertç Pat

ârrêté Féfecroral du 2? septembre 2019 de teize jours, soit jusqu'8u lùtdi 23 décqnbrc 2019

inclus porù p€rmcttr€ rme meillerùc information et participation du public sur c€ Projet ;

StlR proposition de Monsieur le secftrsire géoâEl d€ la préfecfutE du Val-dlf,i8€ ;

ARRETE

Ardclê I : r--enquête Ulblique ouvene du vendredi 8 novembre 2019 au mardi l0 décqnbre 2019

irclus en mafti€s de SAINT-MARTIN-DU'TERTRE, VIARMES, BELIOY-EN-FRANCE,
VILLAINES-SOUS-BOIS, VILLIERS-LE-SEC, MAFFLIERS, MONTSOULT, BAILLE-r-EN-

FRANCE, ATTÂINVILLE, NERVILLE-LA-FORET et PRESLES (Vali'Oise) sr.u la demande

Fés€ntée par ls roclété PICIIETA etl wç d'obtenir l'$norisatiot
d'cxteûsion de I'installalioD de stockage de déchets d€ malériaux de construction contenant de

I'amiaûte située sur le teûitoile de l8 commutre SAINLMARTIN-DU-TERTRE, Chcrnin rural N' 2

aux lieuxiits < Iæ Cbamp Gonelle >, < ta Montagne du Trou à Cuillot > €i ( Flênc du Hsut de

Rossay >, comprcnant uû améûagqnent paysager ôu Notd du site dont I'miqu€ obj€ciif €st

d'améliorer I'intégratioû paysagère dtr pmjet, €8t polongée jusqù'au lutldi 23 déc€obre 2019

inclùs.

Ardcle 2: Monsieul Ron8rl HIBERT, malù€ de conf&ences, dési8né comme commissaire

coquacur assurera une pcnnatcdtce sup,plàn€ntairc et ûairie de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE :

r le ludl23 déembrt 2019 dc 15h00 à 17h30

Ardcle 3 : Un Àvis au public faisant connsltrc l€s condilions dc c€1te pmlongation d'enquètc est

publié par voic d'affiches avaat la datc initiale de clôture d€ I'enquête publiqre prÉvue le mardi l0
déc€rnbr€ 2019, ct duant iout€ la dw€e de celle-ci soit iorql'au lurdt 23 décembrc 20t9 sur les

licux préws pour la réalisation du proja, visible a lisible de la voie publique et dros 1e3 commu.r€s

de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE. VIARMES. BELIOY-EN-FRANCE, VILLAINES'SOUS-
BOIS, VILLIERS-LE-SEC, MAFFLIÉRS, MONTSOULT, BAILLET.EN-FRANCE,
AITAII.VILLE, NERVILLE-LA-FORET st PRTSLES.

Ce. âvis au pÙblic est égal€rtr€ût publié dans un joùmal locd ou égional difftsé dans le



dépademeût du V.t{'Ois€ ainsi que sut le site interûet de l8 préfectur€ du Vald'Oise, via l'adre$s€

itltcmel suivantc: www.ve].dobe.gouv.fr rubrlque : Polltlq[ct publlqoer - ErvltotrncDe
rLque! .a noit.ltc.r - OCPE) hltalhdoDr clræéc* pour h protcctlon de I'ervlrorDcoen' -
EnquSter publlqrer.

Cd avis, les $ûes non techniqùes de l'éMe d'impact €t de l'étude de dangers ainsi que I'avis de

I'Autorié €ovimm€|nentâle s€tont pùbliés stû l€ site Int€mel de l8 hfeclure dsns les mAnes

cooditions.

Adç1e..:liPendant la proloûgatio! de I'eûquête publique, le ôssier d'enquête est c.nsultÂble sw le

site iotqoet de la préf€ctûe du Vali'Oise, via I'adresse hterû€t suivante : www.vaHolte.8ouv,ft
rEbrhùe : Polltiquer pùbl|qù.r - EDvlronDcDena tltque! ca Dubrlc€t - (ICPE) hrt [.tioûs
cl|!sé.! pour lr proaêction de I'eDvirooremelt - Etrqù€a.! p[bliq[é.

Le publlc pourr. éSdebent Prcndr conr.lrrance dù dotder d'cnqoêtg ron. fom.t
trù.Dérlque, lur utr poEte lnform.dqrc d&lq eD ndrle dG SAINI'MARTIN-DU-TERIRD.

Araiclê 5 : l,€ public pourra cottinu€r à ooDsiSner s€s obs€rvatioDs et propositions par côulriel à

I'rdresse suivanrc : pref-lcpe@vrÈdolre-gouv.fr jusqù 'au lurdl 23 déoc4bre 2019 iDclur.

Ne s€ront pris€s en considâatioo que les observâtions et propositions ayatt été eovoyées svar ls
fin de mise à disposition dù pùblic, l8 dde portée sutomatiquetnent sur l€s m€sssges élccùoûiqu6
faisant foi.

ll!ûgh-lli læs ôservôtions et propositions r€cueilli€s par coûriel s<tont mis€s en ligne sw le site

hternct do ls péfectut€ dù Vql{'Ois€, et cotLsultables viô l'adress€ int€met mentiouré€ À l'article 4

du prés€nt ût€té.

Ardcle 7 : PeÀd.trt la prolongation de I'enquête publique, le dossicr d'enquêre, l'étude d'impâct et

I'avis de I'Autorité environnementale qui y sont joitts, restetont dfoosés en Dsùies de SAINT-

MARTIN.DU.TERTR.E, VIARMES, BELIOY.EN.FRANCE, VILLAINES-SOUS-BOIS'

VILLIERS.LE-SEC, MAFFLIERS, MONTSOULT, BAILLET-EN-FRANCE, ATTAINVILLE,

NERVILLE-LA-FORET et PRESLES, où toute pqsoDte iût&€ssê pouna en pr€ndæ coDnaisrance

aux joûs et herr€s ouvrables desdites rnairies' formuler scs ob$rvatiotrs ct propositions sur un

rçgistre ouvert à c€t effct et adr€sss toute cor€spondmce au oomnrissaire enquêteur à la rnairie de

SAINT-MARTIN-DU-TERTRE - Servic€ Urbarisme - Placc l-ouis Désenclos.

Ardct 8 :lrs r€gistres d'enquCæ s€ront clos le luDdl 23 déceEbre 2019.

Aprè la clôturÊ d€ I'er4uête publiqug le comrnissaire enquêleltr r€ocontrera dans ls huitdne le

dernatd€rll ct lui conmuniquerô l€s observ&tions écriæs et orsl€s ailrsi que les propositions cclles-ci

consignées dans un pmcès-veôal, etr I'invitant à produite, dans rm délai de

quinzejou$, utr mânoil€ €n répons€.

Le commissaire enquêteur rédig€f,a d'ùne patl un ÎsPporl r€latûnt le d&oulemqf de I'cnquëte el

d'autr pârt ses conilusions motivées, qui devront 6gurer dans un docùm€ût sépaé et pr€cis€t si

elles sont favolables ou non à la deûtaode d'sutorisation.

L€ dossig de I'cnquête publique, le rapport €t les c.nclusions motivé€s seront ldr€ssés 8u P!éf€t psr

le oommissaire clquâeur drns les quirze jours à comptq d€ la réponse de I'exploihnt ou de

I'expiratiol du délai impâtti à c€ derder poù donner une réponse.
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læ ftfet du val-d'oise €st I'aulorité compâente porr délivrrr ou refirser, par 8rr€té préfectonl'

l'sutorisation demandé€.

ê4hllgjl,€s coDs€ils municipaux des coomunes susm€ntionné€s soot appclés à foûlùler leÛr 8vi8

sur la dearande présentée, dès I'ouveriue dc I'qquêle Publiquq ou au plus tûd, dan! les quinze

jours suivaûts sa clôtute.

Articlê l0 : Une oopie ô mérnoire en réponse rfu dernandeur, du rappod el des coûclÙsions ô
commissaire enquêreur sçra t€nue à la dispositio! du public, pendtDt ù! aû à compt.:r de la date de

çlôture de I'etquete, dans les mairics dca comr m€s ptécitéas et à la préfec'ttlt€ ù Vald'Oise'

Direclion dc ls caotdinaton et de I'appui tqritorial - Bul€au de la coordinatio! admiliststive -
s€dion des installatiotr! classé6.

Ces éléments sont mis À la disposition du public srr l€ site i e'rcl d€ Ia péfecture poÙr utte duréc

qui ûc pcut €ùe inférieùre À u! En À compter de la décisioD 6nal€.

Artlcle ll : b se.rgaite 8âéral de la préfe{tute du Vald'Oise, les maires dc SAINI-MARTIN'
ôu-rprrnr, uARMEs, BELIroy-EN-FRANcE, vILLAINES-sous-BoIs, vlLuERS'LE-
SEC. MAFFLIERS. MONTSOULT, BAILLET.EN-FMNCE, AMAI}'I\4LLE' NERVILLE'I^A'
FORET ct PRESLES, ainsi que le comrnissâire €tqùêteù, sont cbargés, cùacutr cn c! qui le
concerne. de I'cxécution du pÉs€nt aIIÊté.

Fait à Cer$i -Pontois€, le I I il0v. 201s

Mauricê BAMTE

Sdiaé PjCI{ETA à S^IN}M^RTIN.D(j I LRI Rts ArâC lC_19 094


