
Récapitulatif

Pièces jointes ajoutée(s), modifiée(s) et/ou supprimée(s)

2 - Pétitionnaires

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

3 - Description et présentation générale du projet

  Fichier décrivant votre projet : SAP - PRESENTATION_DU_PROJET-V2.pdf - fichier modifié.

  Note de présentation non technique : I - NOTE PRESENTATION NON TECHNIQUE_V2.pdf - fichier 
modifié.

4 - Localisation

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

  Le fichier indiquant l'étude d'incidence : III - ETUDE INCIDENCE V2.pdf - fichier modifié.

Le fichier indiquant le résumé non technique de l'étude d'incidence : 0.2 - SAP - Résumé NT ETUDE 
  INCIDENCE -V2.pdf - fichier modifié.

7 - Pièces spécifiques ICPE/IOTA

8 - Plans

  Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions : PLANS (2).zip - fichier 
modifié.

  Fichiers supplémentaires : AUTRES PIECES.zip - fichier modifié.

• Pièces spécifiques à IOTA

• Pièces spécifiques à ICPE

  Etude de danger : Résumé NT et ETUDE DE DANGERS - V2.pdf - fichier modifié.

• Pièces spécifiques aux procédures embarquées



1 - Type de demande

Voulez-vous démarrer le dépôt de compléments d'un dossier de demande d'autorisation 
 environnementale ? Démarrer le dépôt de compléments

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires 
requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de 
la téléprocédure

Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées 
directement au service instructeur coordonnateur

Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques 
IOTA, ICPE ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure

2 - Pétitionnaires

 Pétitionnaire ou mandataire Pétitionnaire

Un ou plusieurs pétitionnaires : Un seul Pétitionnaire

Personne Morale

Siret : 79488591300010

Raison sociale : SAUMUR AGGLOPROPRETE

Forme juridique : Société Publique Locale

Adresse en France

201 boulevard Jean Moulin

BP90036

49400 SAUMUR

Signataire

Nom : KAMINSKI

Prénom : AURELIE

Qualité : DIRECTRICE GENERALE

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : a.kaminski@agglopropre49.fr



Téléphone fixe :  +(33) 241670817

Référent

Nom : CAVELLEC

Prenom : DELPHINE

Fonction : chargée de mission QSE

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : d.cavellec@agglopropre49.fr

Téléphone fixe :  +(33) 241670817

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : d.cavellec@agglopropre49.fr

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : augmentation des capacités de stockage

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : SAP - PRESENTATION_DU_PROJET-V2.pdf

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : I - NOTE PRESENTATION NON TECHNIQUE_V2.
pdf

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : justificatif de maitrise fonciere.pdf

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : Saumur 49400

Numéro et voie ou lieu-dit : Route du Vieux Vivy

Type de projet

Projet Terrestre

Géolocalisation du projet

X : 468182

Y : 6691934

Projection : Lambert 93

Fichier des parcelles



Parcelles (Pièce Jointe) : Fichier Parcelles CentreEnvironnement Bellevue.csv

5 - Activités

 La demande est-elle une régularisation d'activités ? Oui

La demande du pétitionnaire comprend :
 Une ou plusieurs installation(s) ICPE soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes : 
 Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement.
 Installation(s) ICPE soumise(s) à déclaration.

Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) : Oui

Le tableau des nomenclatures ICPE et IOTA :

* 
Rubrique

Alinéa Libellé des rubriques
* 
Quantité 
totale

* 
Quantité 
projet

* 
Régime

Précisions sur les 
AIOT concernées par 
le projet

2710 1.a Collecte de déchets apportés par le producteur initial 40.000 35.000 A

2710 2.a Collecte de déchets apportés par le producteur initial 1400.000 1400.000 E

2714 1
Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois

1400.000 1400.000 E

2715
Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de 
verre

450.000 450.000 D

2716 1
Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non 
inertes

3600.000 3600.000 E

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : Oui

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :

* Régime * N° de catégorie et de sous-catégorie

Cas par cas 1° a) Installations classées soumises à autorisation

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

 Votre demande comprend une : Etude d'incidence.

Le fichier indiquant la dispense de l'évaluation environnementale du projet (Pièce Jointe) : Notification 
Etude incidence.pdf

Des modifications ont-elles été apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé la 
décision de dispense d'évaluation environnementale : Non

Le fichier indiquant l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : III - ETUDE INCIDENCE V2.pdf

Le fichier indiquant l'annexes de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : ANNEXES ETUDE INCIDENCE.zip



Le fichier indiquant le résumé non technique de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : 0.2 - SAP - Résumé 
NT ETUDE INCIDENCE -V2.pdf

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota

Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger (Pièce Jointe) : Résumé NT et ETUDE DE DANGERS - V2.pdf

Capacité Technique et Financière (Pièce Jointe) : EXTRAIT RAPPORT-capacites.pdf

Garanties financières
Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Fichier complémentaire pour les pièces obligatoires (Pièce Jointe) : GARANTIES FINANCIERES.pdf

Pièces spécifiques aux procédures embarquées

Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement (Pièce Jointe) : EVALUATIONS DE CONFORMITE.pdf

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : Plan au 1-25000.pdf

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : Plans_integres_partie_I.pdf

Je demande une dérogation d'échelle : Oui

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions (Pièce Jointe) : PLANS (2).zip

Fichiers supplémentaires (Pièce Jointe) : AUTRES PIECES.zip

Informations supplémentaires :
Le courrier d'accompagnement est joint dans la dernière rubrique - autres pièces - ainsi que la 
notice juridique et les annexes n'ayant pu être déposées dans les précédentes rubriques. Nous 
restons à votre disposition pour tout complément d'information Saumur Agglopropreté




