Réunion du CODERST du 28 mai 2015
Commune
d’implantation
Mayenne

Demandeur
Chambre funéraire
municipale

Nature de la demande
Régularisation de l’extension d’une chambre funéraire à Mayenne

Autorisation pour la mise en œuvre des mesures compensatoires sur
Département de la
6 sites de compensation, situés sur le bassin versant de la Mayenne,
Eiffage Rail Express
Mayenne
dans le cadre de la construction de la Ligne à Grande Vitesse –
Bretagne / Pays-de-la-Loire (LGV-BPL)
DIG et autorisation des travaux d’entretien et de restauration de la
Département de la Syndicat de bassin
rivière le Vicoin et de ses affluents sur le territoire des communes
Mayenne
du Vicoin
adhérentes au syndicat de bassin du Vicoin, dans le département de la
Mayenne
Autorisation de mise en distribution de l’eau en vue de la
Javron-les-Chapelles SIAEP des Avaloirs consommation humaine – Station de traitement des Galazières à
Javron-les-Chapelles
Autorisation de mise en distribution de l’eau en vue de la
Marcillé la Ville
SIAEP LE HORPS consommation humaine – Station de traitement de la Pelleterie à
Marcillé-la-Ville
SECHE ECO
Déplacement du centre de tri de la Société SECHE – ECO
CHANGE
INDUSTRIE
INDUSTRIES à Changé
Demande d’autorisation d’extension des activités de la Société
SAINT-PIERRESté LAFARGE
LAFARGE CIMENTS située à Saint-Pierre-la-Cour qui exploite des
LA-COUR
installations de fabrication de ciment
Demande de prescriptions complémentaires dans le cadre de la
CRAON
SAS S.A.R.A.
surveillance et la réduction des rejets de substances dangereuses dans
l’eau à Craon
Demande d’enregistrement d’un élevage porcin comprenant 450
porcelets en post-sevrage et 1 350 porcs à l’engraissement, soit 1 440
BRECE
EARL des Acacias
animaux équivalents, sur les sites de « La Veillardière » et « Le Petit
Grappay » à Brécé et « Le Froid Goulet » à Lesbois
Demande de dérogation pour la construction et l’exploitation d’un
local de cogénération à moins de 10 mètres d’un local à usage de
FOUGEROLLES
SARL FERTIWATT
DU PLESSIS
bureau et d’un stockage de produits inflammables, au lieu-dit
« Blanche Lande » à Fougerolles-du-Plessis
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