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Drecteut dépaernental des terriloites et par délégation,
PREFECTURE DE L’AISNE
A l’attention de Monsieur Le Préfet

I

2 Rue Paul Dou mer
02200 LAON

Jenny POIRETTE

Montargis, le 21 juillet 2021

Nos Réf. : CJ.PL/2021.07.07
Demande d’enregistrement ICPE (Installation de Stockage de Déchets Inertes)
Monsieur Le Préfet,

z

Je soussigné, Franck BIGAN, agissant en qualité de Directeur de l’Établissement ROLAND, Groupe EIFFAGE G-énie
Civil Infra Linéaires, dont le siège social est situé 1563, avenue d’Antibes 45 200 Amilly, sollicite un
enregistrement d’une activité de stockage de déchets inertes, au titre de la rubrique 2760-3 de la nomenclature
des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), pour une capacité maximale de stockage
de 560 000 m3.
Cette activité sera aménagée et exploitée sur le territoire de la commune de Macquigny, dans un thalweg situé
sur une partie des parcelles C13 et C14 du cadastre de la commune.
Leprojet consiste à remblayer partiellement un thalweg à l’aide de matériaux naturels excavés provenant de
tèrrssements effectués sur l’ISDND voisine de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain. Les remblais permettront, en
réduisant les fortes pentes des terrains, d’améliorer tes conditions d’exploitation agricole.
Vous trouverez à cet effet un dossier d’enregistrement établi conformément aux demandes des articles R. 51246-2 à R. 512-46-4 du Code de l’Environnement, comprenant notamment:
•

le Cerfa W15679*01 renseigné,

•

un dossier détaillant les informations demandées,

•

des pièces annexes.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 512-46-4 du Code de l’Environnent, nous demandons
la possibilité de produire dans le dossier un plan d’ensemble à l’échelle du 1/1 500, plus adaptée à la taille de
l’installation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de mes respectueuses salutations.

Le Directeur d’Etablissem nts,
Franck BIGAN

EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRES
Ets Roland
1563 Avenue d’Antibes BP 50119
45 201 Montargis Cedex France
T. +33 (0) 2 38 95 01 23
http://www.eiffageinfrastructures.com/roland
—

EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRES
Siège social : 3-7 place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay France
SAS au capital de 4 802 880 €
RCS VERSAILLES 317 803 443

Signé numériquement par:
BIGAN Franck[EIFFAGE
INFRASTRUctURES]
Date : 2021 1721 17:03:58
+02’OO’

