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A VIS AU PUBLIC
Installation de transit de digestats sur Ia plate-forme de biomasse situee sur Ia commune de ELNE
Demande d'enregistrement au titre des installations classees pour Ia protection de l'environnemcnt
OUVERTURE DE LA CONSULTATION DU PUBLIC
En application de l'arrete prefectoral n° PREF/DCUBCLUE/2020050-0001 du 24 fevrier 2020, il sera
procede, au titre de la legislation des installations classees pour la protection de l'environnement, a Ia
consultation du public pour Ia demande d'enregistrement d'une installation transit de digestats du la platefonne de biomasse situee sur Ia commune de Elne, lieu-dit « Sacre Coeur» et presentee par Ia societe
TUBERT ENVIRONNEMENT.

A l'issue de Ia consultation du public, le prefet des Pyrenees-Orientales sera competent pour prendre soit
un arrete d'enregistrement eventuellement assorti de prescriptions particulieres complementaires aux
prescriptions generales fixees par l'arrete ministeriel prevu au I de l'article L 512-7 du code de
l'environnement, soit un arrete de refus.
Le dossier et le registre des observations seront deposes en mairie de Elne (66200), hOtel de ville, 14
boulevard Voltaire, pendant une duree de quatre semaines, soit du 23 mars au 21 avril2020 inclus.

Pendant cette periode, le dossier est egalement tenu a disposition du public sur le site internet de la
prefecture www.pyrenees-orientales.gouv.fr - rubrique << publications/enquetes publiques et autres
procedures - ICPE - installations classees protection environnement soumises aenregistrement ».
Toute personne pourra prendre connaissance du dossier en mairie de Elne, excepte les jours feries, les
samedis et dimanches, du lundi au vendredi de 9h a 12h et de 14h a 17h, sauf le mercredi jusqu 'a 18h.
Le public pourra consigner ses observations sur le registre ouvert a cet effet ou les adresser a Monsieur
le prefet du departement des Pyrenees-Orientales, direction de Ia citoyennete et de Ia legalite, bureau du
controle de legalite de l'urbanisme et de l'environnement, 24 quai Sadi Carnot 66951 Perpignan Cedex,
avant la fm de Ia consultation du public.
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