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Laval, le

1 5 AOUT 2016

Monsieur le président,

Le 21 décembre 2015, vous avez déposé un dossier en vue d’obtenir l’autorisation
d’exploiter, après extension et régularisation administrative, la déchetterie de Port-Bidllet, située sur
la parcelle cadastrale 283 AB de ladite commune.
Après consultation de l’inspection des installations classées, il vous a été adressé, le 12 avril
2016, un relevé d’insuffisances constatées et demandé de compléter votre dossier tel que le prévoit
l’article R. 512-11 du code de l’environnement.
Par courtier du 10 juin 2016, vous sollicitez une dérogation concernant la fourniture d’un
plan à échelle réduite, soit 1/250emïau lieu de 1/200™e,en application des dispositions du point 3 du
paragraphe 1 de l’article R 512-6 du Code de l’environnement
-■
J ’ai l’honneur de vous informer que votre demande de dérogation a été acceptée et qu’il
vous ait possible, en conséquence, de fournir un plan à l’échelle 1/250°™ dans le cadre des
compléments à apporter à votre dossier de régularisation et d’extension de la déchetterie de
Port-Brillet
Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à contacter M. Yvard, inspecteur
de l’environnement, à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
au 02.43.59.23.10.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le président, l’expression de ma considération distinguée
Pour le préfet absent,
Té" aËecteüF d e T a ré g & n S tio r f
et des libertés publiques,

M. Claude LEFEUVRE
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Loiron
Maison de Pays
53320 Loiron-Ruillé
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