Guise, le 28/07/2021

GUIS’ENROBES
Chemin de Cernay
51450 BETHENY

Nos réf : HC/LL/2021/077ST
Vos réf : Votre courrier du 30/06/2021

Objet : Demande d’enregistrement d’une ICPE – Avis sur l’usage futur du site
Monsieur le Directeur,
Par courrier en date du 30 juin dernier et dans le cadre de votre procédure
d’enregistrement d’une installation classée de type centrale à enrobés mobile, vous sollicitez
mon avis sur les conditions de remise en état du site d’implantation suite à l’arrêt définitif de
production.
Je tiens tout d’abord à préciser n’émettre aucune interdiction à la réalisation de ce projet
sur l’emprise foncière des parcelles cadastrées AS 28 et A S29 situées rue de Robbé et propriétés
de la commune, à la condition que vous obteniez l’ensemble des autorisations administratives
réglementaires.
Je suis conscient que cet équipement est un outil de travail nécessaire au développement
et à la pérennité de votre entreprise. Dans ce contexte économique et social particulièrement
difficile à l’échelle du territoire local, je ne peux qu’encourager une telle initiative.
Concernant les modalités de remise en état du terrain suite à une fin d’activité, voici nos
prescriptions :
- L’exploitant se devra d’évacuer l’entièreté des équipements implanter sur le site.
- L’exploitant se devra de remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y
manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19
juillet 1976.
- L’exploitant se devra de réaliser des analyses du sol et sera tenu de garantir le
traitement futur de toute pollution détectée.
- L’exploitant se devra de respecter les obligations réglementaires comme listées dans
son courrier référencé en objet.
- En conclusion l’exploitant se devra de rendre le site dans un état permettant un usage
futur d’exploitation à des fins industrielles.
Restant à votre disposition,
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de mes salutations
distinguées.
Le Maire
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