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1. PROCEDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ET PLACE 

DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La procédure d’autorisation environnementale est régie par le Code de l’Environnement. 

Son article L181-9 indique que l'instruction de la demande d'autorisation environnementale se 
déroule en trois phases : 

1. Une phase d'examen ; 

2. Une phase d'enquête publique ; 

3. Une phase de décision. 

 

► La phase d’examen 

Au dépôt de la demande d’autorisation en Préfecture par le pétitionnaire, le Préfet délivre un 
accusé de réception dès lors que le dossier comprend les pièces exigées pour l’autorisation qu’il 
sollicite. 

La phase d’examen dure alors 4 mois, durée pouvant être prolongée pour une durée d’au plus 4 
mois, lorsque le Préfet le juge nécessaire, pour des motifs dont il informe le pétitionnaire. 

Durant cette phase d’examen, l’autorité compétente saisit pour avis les services de l’Etat dont la 
consultation est exigée conformément aux articles R181-18 à R181-32 ; la liste des services de 
l’Etat saisit pour avis varie en fonction du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation 
environnementale. Ces avis doivent être rendus dans un délai de 45 jours, et sont réputés 
favorables au-delà du délai. 

Lorsque cette phase d’examen laisse apparaitre que le dossier n’est pas complet ou ne 
comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le Préfet invite le 
pétitionnaire à compléter son dossier. Le délai d’examen est alors suspendu jusqu’à la réception 
des éléments nécessaires. 

A l’issue de la phase d’examen, le Préfet pourra rejeter la demande, lorsqu’elle fait apparaitre 
que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier. 
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► La phase d’enquête publique 

 

Organisation de l’enquête publique : 

Au plus tard 15 jours après la date d’achèvement de la phase d’examen, le Préfet saisit le 
Tribunal administratif en vue de la nomination du commissaire enquêteur ou de la commission 
d’enquête. 

Le Préfet a ensuite 15 jours pour prendre l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Cet arrêté précise : 

- Les caractéristiques principales du projet, 

- Le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à l'enquête peut être 
adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

- L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le 
public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête 

- Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se 
tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

- Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

-  La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le 
public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête. 

Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de 
l'enquête publique. Ce dossier est également disponible depuis le site internet de l’autorité 
compétente. 

Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour 
information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de 
laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. 

Pour l’enquête publique, peuvent être joints au dossier de demande d’autorisation : 

- Les avis des services de l’Etat consultés lors de la phase d’examen ; 

- L’éventuelle tierce-expertise prévue par l’article L181-13. 

Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des 
communes mentionnées au II de l'article R. 123-11 (communes où se situe le projet et 
communes susceptibles d’être affectées par le projet) et des autres collectivités territoriales, 
ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des 
incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en 
considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de 
l'enquête publique. 
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Observations et propositions du public : 

Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le 
registre d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre 
dématérialisé si celui-ci est mis en place. 

Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale 
ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission 
d'enquête. 
 
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les 
observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de 
l'enquête et sur le site internet de l’autorité compétente. 

Clôture de l’enquête : 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 
enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui.  

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d'enquête rencontre, dans un délai de 8 jours, le responsable du projet et lui communique les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse.  

Le responsable du projet dispose d'un délai de 15 jours pour produire ses observations. 

► La phase de décision 

Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d’enquête publique, le préfet transmet au 
CODERST (ou à la CDNPS pour les projets visant les carrières et les éoliennes) pour 
information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation 
environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur. 

Le Préfet adresse par ailleurs le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation 
environnementale au pétitionnaire ; celui-ci a 15 jours pour lui adresser en retour ses 
observations éventuelles. 

Le Préfet doit statuer dans un délai de 2 mois à compter de la réception par le pétitionnaire du 
rapport d’enquête publique. Ce délai est prolongé d’un mois lorsque le Préfet sollicite l’avis du 
CODERST (ou de la CDNPS). Le pétitionnaire peut dans ce cas se faire entendre lors de cette 
réunion de la commission ou du conseil. 

Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus pour statuer sur la demande 
d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet. 

L’arrêté portant autorisation environnementale est alors publié sur le site internet de la préfecture 
qui a délivré l’acte pendant une durée minimale d’un mois. 

► Situation par rapport à la procédure de débat public mentionnée à l’article R123-8 
du Code de l’Environnement 

L’exploitant souligne que le dépôt de ce dossier n’a pas été précédé d’un débat public ou d’une 
concertation. 
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2. IDENTITE DU DEMANDEUR 

2.1 Présentation générale 

Le projet est porté par la société ATLANTIC CATA. 
 

2.2 Renseignements administratifs 

 

Les informations administratives relatives aux porteurs du projet sont les suivantes : 
 

► Dénomination : ATLANTIC CATA 

► Raison sociale : EURL ATLANTIC CATA 

► SIRET :  850 874 173 000 14 

► Forme juridique : EURL  

► Adresse actuelle : 11, rue de Fondouet, 85600 La Boissière de Montaigu 

► Adresse du projet :  ZI de l’Hermitage, 85130 BAZOGES-EN-PAILERS 

 

Les informations relatives au référent du dossier, représentant le porteur du projet, sont les 

suivantes : 

 

► Nom, Prénom :  Eric LETUTOUR 

► Fonction :   Gérant 

► Numéro de téléphone : 06 40 10 74 54 

► Adresse électronique : letutour.eric@atlantic-cata.fr 
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3. LOCALISATION DU PROJET 

3.1 Localisation 

Le site est implanté sur la commune de BAZOGES EN PAILLERS dans le département de la 
VENDEE (85), dans la zone Industrielle de l’Hermitage. Le site se trouve à environ 1 km à 
l’Ouest du centre bourg. Un extrait de la carte IGN à l’échelle 1/25 000ème permettant de localiser 
le site est disponible en Pièce jointe n°1.  

 
Figure 1 : Carte IGN  

Le site de la société ATLANTIC CATA est situé en zone industrielle ainsi, le voisinage du site est 
donc principalement de nature industrielle. 
 
La figure ci-dessous représente la vue aérienne de la société :  

 
Figure 2 : Vue aérienne du site  

ATLANTIC CATA  
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3.2 Références cadastrales et document d’urbanisme 

Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont les suivantes : 
 

 

Commune d’implantation Code 
postal 

N° de 
section 

N° de 
parcelle 

Superficie de la 
parcelle 

Emprise du projet 
sur la parcelle 

BAZOGES EN PAILLERS 85130 ZB 101 3001 m² 300 m² 

 

Tableau 1 : Références cadastrales du site 
 

Un extrait de plan cadastral et un plan au 1/25  000ème (ou à défaut au 1/50  000ième) indiquant 
l’emplacement du projet est joint en annexe 1. 

 

Le projet est implanté sur la commune de BAZOGES EN PAILLERS, commune disposant d’un  

PLU i  approuvé le 19 décembre 2019. La société ATLANTIC CATA sera implanté en zone UE 

du PLUi de la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent-Les Essarts. 

 

 

 
 

Figure 3 : Plan de zonage 



 

 

ATLANTIC CATA 

Réf : 1910E14Q5000021 

Présentation non technique du projet 

Version 2 

Novembre 2020 

Page 10 sur 18 

 

3.3 Description du bâtiment 

Les caractéristiques du bâtiment de production et des surfaces associées sont précisées dans le 
tableau ci-dessous :  
 

Dénomination 
Surface de Plancher 

(m²) 
Caractéristiques 

Bâtiment de 
production 

300 m² 
Bardage métallique  

Hauteur = 7m 

 
Le projet est présenté sur le plan ci-dessous :  
 
 

 
 

Figure 4 : Plan de l’installation  

 

3.4 Servitudes et contraintes techniques 

Une servitude est présente sur le site pour le passage des canalisations des eaux usées vers le  

lieu-dit en face de la zone. 
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La cartographie des servitudes est présentée ci-dessous :  

 
 

Figure 5 : Cartographie des servitudes  
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4. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE ENVISAGEE 

4.1 Nature de l’activité envisagée 

Le présent dossier porte sur une demande d’autorisation d’exploiter au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement.  

Les installations industrielles qui seront mises en œuvre par la société ATLANTIC CATA sont les 
suivantes : 

- Une installation de stockage de déchets dangereux que sont les pots catalytiques usagés 
et les batteries usagées 

- Une installation de traitement des pots catalytiques en vue de séparer pour valorisation et 
recyclage le catalyseur constitué d’un bloc de monolithe d’une part, et les enveloppes 
métalliques d’autre part. 

La société ATLANTIC CATA souhaite disposer d’un outil de travail industriel qui lui permettra de 
réceptionner les pots catalytiques, de les démanteler et d’organiser les expéditions des déchets 
séparés par nature en vue de leur valorisation matière et leur recyclage.  
 
La société ATLANTIC CATA effectuera des collectes ; elle disposera de véhicules utilitaires 
permettant la collecte des pots catalytiques et des batteries usagées auprès des garages et des 
centres de démantèlement de véhicules hors d’usage partout en France. Ses clients seront donc 
principalement les collecteurs de déchets dangereux et les centres de transit, regroupement de 
déchets dangereux.  
 
La société ATLANTIC CATA sera en charge du traitement des pots catalytiques avec la découpe 
de l’enveloppe pour séparer la carcasse métallique du bloc monolithe et le broyage des pains de 
monolithe. Les déchets métalliques seront alors regroupés et envoyés vers une filière classique 
de recyclage des métaux via des centres de regroupement. Le monolithe réduit en poudre sera 
expédié dans des installations spécialisées d’affinage notamment européennes en vue de la 
séparation dans des fours à haute température des métaux et de la céramique.  
 
La société ATLANTIC CATA envisage donc la mise en en place d’un bâtiment industriel avec 
une installation industrielle automatisée en partie lui permettant d’exploiter par elle-même le 
traitement de ces pots catalytiques, c’est-à-dire le découpage de l’enveloppe métallique du pot 
et le broyage du monolithe.  
 
Les activités de la société ATLANTIC CATA seront donc exclusivement les suivantes : 

- La collecte des pots catalytiques et des batteries usagées, 

- Le stockage des pots catalytiques avant traitement, 

- Le stockage des batteries avant expédition vers les filières de traitement, 

- Le traitement des pots catalytiques, 

- Le stockage de déchets traités en attente de valorisation matière et recyclage.  

Notons qu’il n’est pas prévu que des particuliers apportent par eux-mêmes des pots catalytiques.  
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4.2 Volume de l’activité envisagée 

Les déchets réceptionnés sur le site seront des pots catalytiques et des batteries usagées. 
Aucun autre déchet ne sera accepté sur la plateforme en projet.  
 
Les pots catalytiques seront collectés partout en France, la société ATLANTIC CATA est en effet 
agréée pour le faire. Les pots catalytiques seront livrés dans des bacs étanches en plastiques de 
600 litres.  
 

Type de 
déchets 
entrants 

Flux 
annuels 

Quantité 
maximale 
sur site 

Mode de 
stockage 

Lieu de stockage 

Traitement ou 
procédés 

appliqués sur 
le site  

Rubrique 
ICPE 

Pots 
catalytiques 

1225 
tonnes 
par an 

15 tonnes 

Bacs plastiques 
étanches de 600 
litres (maxi : 20 

de 250 kg) 

Etagères de stockage 
Découpe et 

broyage 
2718.1 

Batteries 
usagées 

300 
tonnes 
par an 

24 tonnes  
Au sol dans des géobox 

étanche 
Stockage 2718.1 

 
Tableau 2 : Bilan des déchets entrants 

 

4.3 Destination des déchets traités 

Le tableau suivant reprend le bilan matière des déchets issus du traitement sur place.  
 
Type de 
déchets 
sortants 

Flux 
annuel 

Quantité 
maximale 
sur site  

Fréquence 
d’expédition 

Mode de 
stockage 

Lieu de 
stockage 

Destination 
Type de 

traitement 
Rubrique 

ICPE 

Ferraille 
875 

tonnes 
par an 

16 m3 (8t) 
3 bennes par 
semaine en 
moyenne 

1 Benne  
Sas 

entrée 

Diverses 
sociétés de 

regroupement 
pour recyclage 

Recyclage 
Matière 

2713 

Monolithe 
broyé 

350 
tonnes 
par an 

15 tonnes  
Tous les 24 à 

48h 

Big-bags 
(4 big-

bags de 
500 kg)  

Etagères 
fond 

bâtiment 

Fours 
européens  
Sté Mairec 

(Allemagne) 

Valorisation 
par 

recyclage 
Matière 

2718.1 

Batteries 
usagées 

300 
t/an 

24 t 
1 fois par 

mois 
Geobox 
étanche 

 
Fonderies 
situées en 

France 

Valorisation 
par 

recyclage 
Matière 

2718.1 

Remarque : sur les pots catalytiques, pour 1 kg de céramique valorisé, 2,5 kg de ferraille sont 
recyclé. 

Tableau 3 : Bilan des déchets sortants 

 
La société organisera elle-même les expéditions vers des centres distincts (fours permettant la 
séparation des métaux précieux dans le monolithe et centres de regroupement de déchets 
métalliques).  
 
La société ATLANTIC CATA organisera elle-même l’expédition des matières valorisables et 
recyclables issus du démantèlement des pots catalytiques :  

 Les déchets métalliques iront vers des centres de regroupement des déchets 
métalliques. En effet, la société ne produira pas suffisamment de volume pour une 
acceptation directe dans les fonderies par exemples.  
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 Le broyat de monolithe sera expédié directement sans intermédiaire dans des 
installations spécialisées d’affinage notamment européennes en vue de la séparation 
dans des fours à haute température des métaux et de la céramique. 
 

Les déchets dangereux seront expédiés vers la société Mairec en Allemagne avec la notification 
en cours de validité FR2020085001 qui sera réactualisé concernant le transfert des déchets.  
 
Une traçabilité rigoureuse sera réalisée lors de chaque exportation des déchets à savoir : 

o Gestion des lots 
o Etiquetage 
o Document à jour sur GISTRID suivant la règlementation sur le transfert 

transfrontalier des déchets 
 

 

4.4 Effectif et rythme d’activité 

Le site fonctionnera en horaire de jour uniquement de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi. L’accueil 
aux collecteurs – transporteurs professionnels sera ouvert du mardi au jeudi.  
 
Les réceptions et les expéditions se feront de 8 h à 17 h également. 
 
Le site fonctionnera environ 235 jours par an (47 semaines par an). 

 

5 salariés seront présents sur le site. 
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5. SITUATION ADMINISTRATIVE 

5.1 Les domaines concernés 

Les domaines concernés sont présentés dans le tableau suivant : 
 

DOMAINES CONCERNÉS PAR LA DEMANDE OUI NON 

1. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (projets visés au 1° de 
l’article L. 181-1 ; déclarations loi sur l’eau soumises à évaluation 
environnementale)  

 

2. ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L. 181-1)   

3. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) 
(articles L. 332-6 et L. 332-9 du Code de l’Environnement)  

 

4. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ (art. L.341-7 et L.341-10 du Code de 
l’Environnement)  

 

5. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS » (art.L.411-2 du 
Code de l’Environnement)  

 

6. DOSSIER AGREMENT OGM (article L. 532-3 du Code de l’Environnement) 
p.13 

 

7. DOSSIER AGREMENT DECHETS (article L.541-22 du Code de 
l’Environnement) p.12 

 

8. DOSSIER ENERGIE (article L. 311 1 du Code de l’Energie) p.14  

9.  AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT (articles L. 214-13 et L. 341-3 du 
Code Forestier) p.14 

 

 

Tableau 4 : Domaines concernés par la demande 

 
 

5.2 Rubriques de l’article R122-2 du Code de l’Environnement 

Le projet d’aménagement n’est pas concerné par les rubriques 39 ou 41 de l’article R122-2. En 
effet la superficie du site est inférieure à 1 hectare. 
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5.3 Rubrique(s) de l’article R214-1 du Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau) 

Au regard des caractéristiques du projet, ce dernier n’est pas  soumis au régime d’autorisation ni 
de déclaration au titre de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement (Installations, Ouvrages, 
Travaux et Aménagements soumis à la Loi sur l’Eau) sous les rubriques présentées dans le 
tableau ci-dessous. 

 

Rubrique Libellé 
Désignation des seuils ou 

critères dans lesquels s’inscrit 
l’IOTA 

Régime 

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1. Supérieure ou égale à 20 ha………………...……..A 

2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha………..D 

Assiette de l’opération (0,3 ha)  

 

/ 

Tableau 5 : Rubriques de la nomenclature Eau 

 

 

5.4 Rubriques ICPE 

Au regard des caractéristiques du projet, ce dernier est soumis au régime d’autorisation au titre 
de l’article R. 511-9 du Code de l’Environnement (Nomenclature des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement) sous les rubriques présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Rubrique Libellé 
Désignation des 

installations 
Régime 

2718-1 Installation de transit, regroupement ou tri de 
déchets dangereux, à l'exclusion des installations 
visées aux 
rubriques 2710, 2711,2712, 2717, 2719, 2792 et 2793. 
La quantité de déchets susceptible d'être présente 
dans l'installation étant : 

1. La quantité de déchets dangereux susceptible  
d'être présente dans l'installation étant 
supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de 
substances dangereuses ou de mélanges 
dangereux, mentionnés à l'article R.511-10 du 
code de l'environnement, susceptible d'être 
présente dans l'installation étant supérieure ou 
égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou 
de stockage de ces substances ou mélanges 
(A-2) 

2. Autres cas (DC) 
 

Pots catalytiques et 
monolithes broyés :  

20 tonnes 
 

Batteries usagées : 
24 tonnes 

 
TOTAL : 

44 tonnes A-2 

2790 Installations de traitement de déchets dangereux, à 
l'exclusion des installations visées aux 
rubriques 2711, 2720, 2760, 2770,2792, 2793 et 2795 
 

Traitement de déchets dangereux (A-2) 

Capacité maximale de 
traitement :  

5 tonne/jour 

 

 

A-2 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10715
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10717
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10719
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10729
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10733
https://aida.ineris.fr/consultation_document/28646
https://aida.ineris.fr/consultation_document/27116
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10717
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10735
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10749
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10751
https://aida.ineris.fr/consultation_document/28646
https://aida.ineris.fr/consultation_document/27116
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10765


 

 

ATLANTIC CATA 

Réf : 1910E14Q5000021 

Présentation non technique du projet 

Version 2 

Novembre 2020 

Page 17 sur 18 

 

Rubrique Libellé 
Désignation des 

installations 
Régime 

2713 Installation de transit, regroupement, tri ou 
préparation en vue de réutilisation de métaux ou de 
déchets de métaux non dangereux, d'alliage de 
métaux ou de déchets d'alliage de métaux non 
dangereux, à l'exclusion des activités et 
installations visées aux rubriques 
2710, 2711, 2712 et 2719. 
La surface étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 000 m²  (E) ; 
2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 

000 m² (D) 

Une benne de  

30 m3  16 m² surface au 
sol << 100 m² 

NC 

3510 Traitement des déchets dangereux :  

Elimination ou valorisation des déchets dangereux, 
supposant le recours à une ou plusieurs des activités 
suivantes : 

- traitement biologique 

- traitement physico-chimique 

- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des 
autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 

- reconditionnement avant de soumettre les déchets à 
l'une des autres activités énumérées aux rubriques 
3510 et 3520 

- récupération/ régénération des solvants 

- recyclage/ récupération de matières inorganiques 
autres que des métaux ou des composés métalliques 

- régénération d'acides ou de bases 

- valorisation des composés utilisés pour la réduction 
de la pollution 

- valorisation des constituants des catalyseurs 

- régénération et autres réutilisations des huiles 

- lagunage 

 

Capacité de traitement de plus de 10 tonnes par jour 

Capacité broyeur :  
1 t/heure 

Besoin : 1 tonne par jour 

NC 

Tableau 6 : Rubriques de la nomenclature ICPE 

 

 

Les déchets et produits qui seront présents sur le site de la société ATLANTIC CATA ne 
relèveront pas des rubriques 4000 relatives aux mélanges et substances dangereux au 
regard des critères de classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008. 

 

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10715
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10715
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10717
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10719
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10733
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5.5 Communes concernées par le rayon d’affichage 

Selon le rayon d’affichage règlementairement associé à chaque rubrique de la nomenclature des 

Installations Classées visée par le présent projet, le rayon retenu est de 2 Km. Il vise donc les 

communes suivantes : 

 

Commune Nombre d’habitants 

BAZOGES EN PAILLERS 1 396 

BEAUREPAIRE 2 360 

SAINT FULGENT 3 787 

CHAVAGNE EN PAILLERS 3 543 

LA BOISSIERE DE MONTAIGU 2 261 

TOTAL 13 347 

Source : Base de données INSEE 

 

Tableau 7 : Communes et populations concernées par le rayon d'affichage 

 

La représentation du rayon d’affichage est donnée sur le plan en pièce jointe n°1. 

 

5.6 Les procédures complémentaires 

L’exploitant précise que le projet présenté dans cette demande d’Autorisation Environnementale, 
fera l’objet d’une demande de Permis de Construire. Si ce Permis de Construire devait être 
accordé avant l’Autorisation Environnementale, il ne pourrait toutefois être exécuté qu’après la 
délivrance de l’Autorisation Environnementale. 


