
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle Environnement et Urbanisme

NOTE DE PRESENTATION
CONSULTATION DU PUBLIC 

Société MW Recyclage à Echenon (21)

La présente participation du public concerne une demande d’autorisation environnementale
présentée par la Société MW Recyclage pour la régularisation d’une installation de tri, transit
ou regroupement de déchets dangereux (pots catalytiques) sur la commune d’ECHENON (21)
- parcelle n° 30 de la section AD.

L’exploitant souhaite continuer à collecter et regrouper les pots catalytiques usagés sur son
site d’Echenon, avant de les expédier vers les exutoires de traitement. Ces pots viennent de
ferrailleurs enregistrés ou de centres VHU agréés à cet effet.

Ce site aura une durée de vie limitée puisque l’exploitant projette la création d’un nouvel
établissement de transit et traitement des pots catalytiques, sur un autre département de la
Bourgogne Franche-Comté. Ce site est donc transitoire dans l’attente de délocaliser l’activité,
sous réserve d’obtenir l’autorisation environnementale nécessaire. 

Le projet étant soumis à un examen cas par cas en application de l’article R.122-2 du Code de
l’environnement,  il  a  été  décidé  par  arrêté  préfectoral  du  2  août  2021  que  celui-ci  était
dispensé d’une évaluation environnementale.

Le dossier télédéclaré le 1er février 2022 et complété le 25 mai 2022 a été jugé complet et
régulier par l’inspection des installations classées en date du 02 juin 2022 avec une poursuite
d’instruction sans enquête publique et sans procéder aux consultations prévues aux articles
R.181-23, R.181-29 et R.181-38 en application de l’article R.512-37 du code de l’environnement.

MODALITES DE CONSULTATION

En application de l’article L.123-19-1 du Code de l’environnement relatif à la mise en œuvre du
principe  de  participation  du  public,  l’intégralité  de  la  présente  demande  est  mise  en
consultation du public par voie électronique pendant une période minimum de 21 jours sur le
site internet  de la  préfecture de la Côte d’Or  (http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-
commune-a2370.html) et sur support papier en préfecture de Côte d’Or et sous-préfectures
de Beaune et Montbard.

La consultation est ouverte du jeudi 30 juin 2022 au mercredi 20 juillet 2022 inclus.
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Pendant la durée de la consultation, le public peut formuler ses observations :

- par voie électronique à l’adresse mail :

pref-icpe5@cote-dor.gouv.fr

- par voie postale adressées au Préfet de la Côte d’Or à l’adresse suivante :
Préfecture de la Côte d'Or - 
Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial - 
Pôle environnement et urbanisme - Section ICPE - 
53 rue de la Préfecture - 21041 Dijon Cedex

Seront prises en compte les seules observations arrivées au plus tard le mercredi 20 juillet
2022 à minuit.

LE PREFET

Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

SIGNE

Frédéric CARRE
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