Réunion du CODERST du 17 septembre 2015
Commune
d’implantation

Demandeur

Laval
Laval
Olivet
Département de la
Mayenne

ARS

bassin versant de la
Sarthe Aval

ERE

Gorron

Communauté de
Communes du
Bocage Mayennais

Changé

Ampoigné

Loiron
Montaudin
Alexain

Chantrigné

Nature de la demande
Déclaration d’insalubrité de l’immeuble sis 12 bis, rue de Solférino à
Laval
Déclaration d’insalubrité de l’immeuble sis 2, rue de Paradis à Laval
Déclaration d’insalubrité de l’immeuble implanté au lieu-dit « La
Blotaie » à Olivet
Proposition d’harmonisation des arrêtés de périmètres de protection
des captages les plus anciens avec les plus récents sur les modalités
d’application d’une servitude
Autorisation pour la mise en œuvre des mesures compensatoires sur
3 sites de compensation, situés sur le bassin versant de la Sarthe Aval,
dans le cadre de la construction de la Ligne a Grande Vitesse –
Bretagne/Pays de la Loire (LGV – BPL)
Travaux de restauration de la rivière La Colmont dans la ville de
Gorron

Etude des dangers relative aux installations de la Société SECHE à
Changé, pour les zones de « L’Oisonnière », « la Cousinière » et
« Mezerolles »
Exploitation de silos et installations de stockages en vrac de céréales
grains produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des
SARL Dutertre
poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou
structure gonflable, sise 9 rue des Loisirs sur la commune
d'Ampoigné
GAEC de la Grande Demande d’autorisation d’exploiter un atelier avicole de 63 800
Crochinière
animaux équivalents, au lieu-dit « la Grande Crochinière » à Loiron
Demande de dérogation pour la construction d’une fumière à moins
GAEC Villecuite
de 35 mètres de deux ruisseaux et d’une mare, sur la commune de
Montaudin
Demande de dérogation pour l’exploitation d’annexes aux bâtiments
GAEC de l’Anxure d’élevage bovins à moins de 35 mètres d’un ruisseau, sur la commune
de Alexain
Demande de dérogation pour l’exploitation d’annexes aux bâtiments
GAEC de Louzier d’élevage bovins à moins de 100 mètres d’un tiers, sur la commune
de Chantrigné
Ets SECHE
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favorable
Sursis à statuer
favorable
favorable

favorable

favorable

favorable

favorable
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favorable

favorable
favorable

