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INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
----------

COMMUNE DE SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE
Société APPE France

Par arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2013, une enquête publique d'une durée d'un mois sera ouverte
du vendredi 06 décembre 2013 inclus au lundi 06 janvier 2014 inclus, en mairie de SAINTE-MARIE-LA-
BLANCHE sur la demande présentée par la Société APPE France, dont le siège social est situé Route
de  Laborde  à  SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE  (21200),  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  de
poursuivre  son  activité et d'augmenter les capacités de production de son usine de recyclage de
bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET), sur le territoire de la commune de Saint-Marie-la-
Blanche.

Des renseignements sur le projet peuvent être également demandés à M.  Raphaël JAUMOTTE,
Responsable des Opérations Recyclage – APPE France - Tél : 03.80.26.72.94.

Cette installation est rangée sous les rubriques nos 2921-1a / 2661-1a / 2661-2a / 2915-1a / 2662-2 / 2663-
2b / 2910-A2 / 2921-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

La décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation assortie du respect de
prescriptions ou d'un refus; l'autorité compétente pour délivrer cette décision est le Préfet de la Côte d'Or.

Les  pièces  de  l'affaire,  comprenant  notamment  une  étude  d'impact  et  l'avis  de  l'autorité
environnementale délivrée le 23 septembre 2013, seront déposées, pendant la durée de l'enquête, à
la  mairie  de  SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE,  où  M.  Claude  DARD,  commissaire  enquêteur
titulaire désigné (ou M. Jean-Marie FERREUX en qualité de suppléant en cas d'empêchement du
titulaire), sera présent les :

Vendredi 06 décembre 2013 de 16H00 à 19H00
Samedi 14 décembre 2013 de 09H00 à 12H00
Vendredi 20 décembre 2013 de 16H00 à 19H00
Lundi 23 décembre 2013 de 09H00 à 12H00
Lundi 06 janvier 2014 de 09H00 à 12H00

…/...



Le public pourra prendre connaissance du dossier pendant les heures habituelles d'ouverture  du
secrétariat  de la mairie et  formuler ses observations,  propositions et  contre propositions sur  le
registre ouvert  à cet  effet.  Toute correspondance à ce sujet  pourra également  être  adressée en
mairie de  SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE à l’attention  du commissaire enquêteur  ou par voie
électronique (icpe-contact-public@cote-dor.pref.gouv.fr). 

Toutes informations relatives à l'enquête pourront être consultées à la préfecture de la Côte d'Or,
Direction de la Citoyenneté/bureau élections et réglementations -ICPE ou sur le site internet de la
préfecture : www.bourgogne.gouv.fr

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête
auprès de la préfecture de la Côte d'Or, dès la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête.

Pendant 1 an, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en
mairie de SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE ainsi qu' à la préfecture de la Côte d'Or - direction de
la citoyenneté/bureau élections et réglementations – ICPE ou sur le site internet de la préfecture :
www.bourgogne.gouv.fr ainsi qu'à la préfecture de Saône-et-Loire.

Pour le Préfet et par délégation,
l'adjointe au Chef de bureau 

Signé : Fabienne CENINI
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