Demande de Permis de Construire

EXTENSION D'UNE UNITE DE PRODUCTION
Octobre 2017

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
PC16-1 RT2012

Je soussigné, Monsieur SOUTIF représentant de LSDH SAS, domiciliée à SaEnt-Denis-de-1'Hôtel (4500).
Atteste sur Fhonneur que t'étabiissement, concernant le présent projet, « Extension d'une unité de
fabrication » et faisant i'objet d'un permis de construire sur la commune de Saint-Denis-de-1'Hôtel, n'est

pas soumis à la RT 2012 (températures inférieures à 12°C).
Nous vous prions d'agréer, nos salutations les meilleures.

Fait à Saint-Denis-de-1'Hôtel

Le 29/08/2017
Maître d'ouvrage

Monsieur SOUTIF
Représentant de LSDH SAS
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Laiterie de Saint Denis de l'Hôtel
10, route de PAérodrome - 45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL - FRANCE
Tél. +33 (0)2 38 46 30 00 - Fax +33 (0)2 38 46 30 99 - Site : www.lsdh.fr

ATTESTATION GESTION DES REJETS INDUSTRIELS

Je soussigné. Monsieur Patrice SOUTIF, directeur Infrastructures de la SAS LSDH,dont
le siège social est situé au 10 rue de t'Aérodrome 45550 Saint-Denis-de-1'Hôtel/ atteste
que :

Conformément aux articles U14.2 et 1AU14.2 les eaux industrielles sont
systématiquement traitées sur le site/ grâce à une station d'épuration/ avant cTêtre
rejetées dans te réseau coliectifet ce, conformément à la réglementation en vigueur
LES AGREMENTS
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et après avis de Fautorité compétente.
Cette attestation est fournie dans le cadre d'une demande d'instruction du service
urbanisme réglementaire de la cornmunauté de communes des Loges en date du

09/08/2017.
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Laiterie de Saint Denis de l'Hôtel
10, route de ('Aérodrome - 45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL - FRANCE
Tél. +33 (0)2 38 46 30 00 - Fax +33 (0)2 38 46 30 99 - Site : www.lsdh.fr

ATTESTATION STATIONNEMENT

Je soussigné. Monsieur Patrice SOUTIF/ directeur Infrastructures de la SAS LSDH/dont
le siège social est situé au 10 rue de FAérodrome 45550 Saint-Denîs-de-l'Hôtet.
Atteste sur ("honneur que rétablissement, concernant te présent projet, « Extension

d'une unité de production » et faisant Fobjet d'un permis de construire sur la
LES AGRÉMENTS
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commune de Saint-Denis-de-l'Hôtet/ n'engendre pas de création de nouvelles places

de stationnements mais/ respecte les articles Ufl2.1etlAU112.1du règlement du plan
d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Denis-de-FHôtel qui stipule que :
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Le nombre de places pour le personnel devra correspondre, au minimum/ au nombre
de postes de travail toutes fonctions confondues. Le nombre de places réservées aux
véhicules de service et visiteurs ne pourra être inférieur à 10.
Nous vous prions d'agréer/ nos salutations les meilleures.
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Laiterie de Saint Denis de l'Hôtel
10, route de l'Aérodrome - 45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL - FRANCE
Tél. +33 (0)2 38 46 30 00 - Fax +33 (0)2 38 46 30 99 - Site : www.lsdh.fr

ATTESTATION GESTION DES DECHETS

Je soussigné. Monsieur Patrice SOUTIF, directeur Infrastructures de la SAS LSDH/dont
le siège social est situé au 10 rue de FAérodrome 45550 Saint-Denis-de-t'Hôtel/ atteste
que :
Conformément à Farticle 1AU14.7 qui stipule que pour toute nouvelle construction
dont la superficie est supérieure à 100m2, un emplacement doit être prévu pour
accueillir les conteneurs de tri sélectifs. Ce permis de construire a pour objet la création
d'un local déchets sous auvent d'une surface de 440m2 abritant l'ensemble des bennes
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de tris sélectifs. Une cour suffisamment grande est également prévue pour les
manoeuvres des camions.
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Cette attestation est fournie dans le cadre d'une demande d'instruction du service
urbanisme réglementaire de la communauté de communes des Loges en date du

09/08/2017.
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