ENQUETE PUBLIQUE
Relative à

d'autorisation environnementale présentée par la Société
de Récupération et Transformation des Métaux (SRTM), pour
l'extension des activités du centre de regroupement, transit, tri,
traitement des déchets dangereux et non dangereux et de centre de
récupération, dépollution et démontage de de véhicules hors d'usage
qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Boismorand

La demande

A N NE-XE-

L

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Etabli à l'attention de monsieur Jacques SITBON, gérant de la SRTM

Pièces-jointes:
- observation de monsieur Hamelin

- observation de monsieur le maire de la commune de Boismorand

Obiet du procès-verbal
Conformément à l'article R123-18 du code de l'environnement, le présent procès-verbal a
pour objet faire connaître à monsieur Jacques SITBON, gérant de la SRTM et demandeur de
l'autorisation environnementale relative aux activités de cette société ainsi que des moyens,
équipements et aménagements du site mis en æuvre pour l'exercer, les observations et
préoccupations du public ayant participé à l'enquête.
Ce procès-verbal inclut également mes observations en

tant que commissaire enquêteur.

Recensement et examen des observations du public
Conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'organisation de l'enquête, le
public disposait de 3 voies pour faire connaitre ses observations :

o

inscription sur le registre d'enquête mis à disposition à la mairie de Boismorand,
siège de l'enquête, ou verbalement au commissaire enquêteur lors de ses
permanences dans cette mairie ;

o
o

par courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie de Boismorand
par courriel à l'adresse ddpp-sei-srtm@loiret.gouv.fr

;

.

J'ai recensé 2 observations sur le registre d'enquête, dont les copies sont jointes au présent
PV:
L- observation verbale de monsieur Hamelin, que
a validé en la signant;

j'ai retranscrite sur le registre et qu'il

2- observation écrite de monsieur le maire de Boismorand.

Examen observation 1

:

L'édification de ce mur reste effectivement un point compliqué du dossier.
Cet ouvrage est justifié par la nécessité de pallier aux incontournables nuisances acoustiques
de l'activité. ll permet également, selon les réponses apportées au point 11 de l'analyse du
dossier par les services instructeurs, de pouvoir stocker des déchets de métaux sur une
hauteur de 6 mètres au lieu des 3 mètres qu'imposerait réglementairement la présence de

l'habitation de monsieur Hamelin.
L'impact visuel négatif est incontestable au regard de l'écran matérialisé aujourd'hui par la
haie de thuyas. De plus, je me pose la question des éventuelles modalités de régularisation
administrative de cet ouvrage complémentaires à la demande d'autorisation
environnementale, bien que je ne sache pas y répondre.

ll est évident que la conclusion de l'achat par monsieur SITBON de la propriété de monsieur
Hamelin résoudrait tous ces problèmes, mais cela reste une affaire privée entre eux.
Examen observation 2

Compte tenu de l'accroissement de l'activité du site et du nombre important d'entrées et
sorties que j'ai constaté lors de ma visite des lieux (plus d'une dizaine en une heure), je

souscrit tout à fait à l'inquiétude de monsieur le maire concernant la sécurité de la
circulation routière au droit de l'entrée du site dans les conditions actuelles, et j'invite
monsieur SITBON à se rapprocher des services de la DDT du Loiret pour étudier les
aménagements de voiries qui me semblent s'imposer.
De plus, les voies d'entrée et sortie du site, aménagées en bordure de la route doivent être

maintenues libres (une grosse benne y était déposée lors de ma visite
visibilité de la circulation sur la voie nord-sud en sortie de site).

et masquait

la

Observations du commissaire enquêteur
L- Station de

traitement des effluents pollués aux hvdrocarbures

L'équipement mis en place après l'incident survenu en février 2018 n'est pas celui présenté
le dossier, mais monsieur MICHROWSKI m'a affirmé que ses caractéristiques
techniques et ses capacités sont équivalentes.

dans

Je souhaite que monsieur SITBON fournisse la fiche technique de cet équipement pour
mettre le dossier en cohérence avec l'existant.
2- Désenfumase de l'atelier de dépollution et de démontase des VHU

En page 32 du résumé non technique du dossier,
désenfumage sera installé en toiture de cet atelier.

il est indiqué qu'un dispositif de

Je souhaite que monsieur SITBON, fournisse un devis descriptif des travaux correspondants,

ainsi qu'un calendrier de réalisation de cette installation réglementaire.
3- Locaux pour le personnel
Je n'ai pas demandé à voir ces locaux lors de ma vite initiale du site.

Selon la description qui en fait en page 6 de la notice hygiène sécurité du dossier, il n'y a pas
de douche.
Compte tenu de l'accroissement de l'activité du site et le caractère salissant des travaux qui
y sont exécutés par le personnel, l'installation de douches me semble indispensable.
Je souhaite connaitre les intentions de monsieur SITBON à ce sujet.

A Boismorand re
Le commissaire

| ,*ü$

enquêteur
UNDET

2t'\9
Le

gérant de la SRTM
Jacques SITBON

Foit en double exemploire dont un remis en mains propres à monsieur SITBON
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