
PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES DE L'ETAT

Bureau des Procédures Publiques
———

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
———

SOCIETE TEREOS BENP
LILLEBONNE

———
Demande d'autorisation d’étendre le périmètre d’épandage des boues issues de la station d’épuration

de l’usine implantée à Lillebonne sur 64 communes de la Seine-Maritime
———

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 26 janvier 2016, une enquête publique de 33 jours est ouverte du lundi 22 février au vendredi 25 mars

2016 inclus portant sur la demande d'autorisation d’étendre le périmètre d’épandage des boues issues de la station d’épuration de son
usine implantée à Lillebonne, sur 64 communes de la Seine-Maritime, présentée par la société TEREOS BENP dont le siège social se
situe zone industrielle "les Herbages" - B.P. 80059 - 76170 LILLEBONNE.

Ce projet relève des rubriques 2220-A (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale par déshydratation)
-  2226 (amidonneries,  féculeries,  dextrineries) -  3642-2 (traitement et  transformation de matières premières végétales en vue de la
fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux...) de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d'enquête comportant notamment l'étude d'impact, l’étude de dangers et l'avis de
l'autorité environnementale, est mis à disposition du public, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au public, dans les
mairies de Lillebonne (siège de l’enquête), Fauville-en-Caux et Saint-Romain-de-Colbosc, communes concernées  par l’épandage et/ou
par le rayon d’affichage fixé par la nomenclature des installations classées.

Un CD-ROM contenant l’intégralité du dossier, le résumé non technique de l’étude d’impact, le résumé non technique de l’étude de
dangers et l’avis de l’autorité environnementale sont mis à disposition du public, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au
public, dans chaque commune concernée par l’épandage des boues : Allouville-Bellefosse, Alvimare, Anquetierville, Arelaune-en-Seine
(commune historique de Saint-Nicolas-de-Bliquetuit concernée), Auzebosc, Bermonville, Bernières, Beuzevillette, Bois-Himont, Bolleville,
Bréauté, Cleuville, Cléville,  Cliponville, Ecretteville-les-Baons, Envronville, Etainhus, Foucart, Gainneville,  Gommerville,  Graimbouville,
Grand Camp, Gruchet-le-Valasse, Hattenville,  Hautot-le-Vatois,  La Cerlangue, La Frenaye, La Remuée, Les Trois Pierres,  Limpiville,
Lintot,  Mélamare,  Norville,  Petiville,  Port-Jérôme-sur-Seine  (communes  historiques  d’Auberville-la-Campagne,  Notre-Dame-de-
Gravenchon, Touffreville-la-Câble et Triquerville concernées),  Raffetot, Rives-en-Seine (commune historique de Villequier concernée),
Rogerville, Saint-Antoine-la-Forêt, Saint-Arnoult, Saint-Aubin-de-Crétot, Saint-Clair-sur-les-Monts, Saint-Eustache la Forêt, Saint-Gilles-
de-Crétot,  Saint-Gilles-de-la-Neuville,  Saint-Jean-de-Folleville,  Sainte-Marguerite-sur-Fauville,  Saint-Maclou-la-Brière,  Saint-Maurice-
d’Etelan, Saint-Nicolas de la Haie, Saint-Nicolas de la Taille, Saint-Vigor d’Ymonville, Saint-Vincent Cramesnil, Sandouville, Tocqueville-
les-Murs, Trémauville, Trouville-Alliquerville, Valliquerville, Vattevot-sous-Beaumont, Yébleron, Ypreville-Biville ; ainsi qu’à Quillebeuf-sur-
Seine (27), commune uniquement concernée par le rayon d’affichage fixé par la nomenclature des installations classées.

M. Pierre DEMONCHY, ingénieur divisionnaire, désigné commissaire enquêteur suppléant, remplace Mme Marianne AZARIO en
qualité de commissaire enquêteur titulaire.

Le commissaire enquêteur recevra en personne en mairie, aux jours et heures ci-après définis, les déclarations verbales ou écrites
qui lui seront présentées :

- lundi 22 février 2016 de 09h00 à 12h00 en mairie de Lillebonne (ouverture)
- samedi 27 février 2016 de 09h00 à 12h00 en mairie de Lillebonne
- mercredi 02 mars 2016 de 09h00 à 12h00 en mairie de Fauville-en-Caux
- jeudi 17 mars 2016 de 14h00 à 17h00 en mairie de Saint-Romain-de-Colbosc
- vendredi 25 mars 2016 de 14h30 à 17h30 en mairie de Lillebonne(clôture)

Des registres d’enquête destinés à recevoir les observations, propositions et contre-propositions éventuelles, sont ouverts pendant
toute la durée de l’enquête en mairies de Lillebonne, Fauville-en-Caux et Saint-Romain-de-Colbosc. Les observations peuvent également
être adressées "à l’attention de M. le commissaire enquêteur - enquête publique "TEREOS BENP" par correspondance à la mairie de
Lillebonne, siège de l’enquête ou par voie électronique à l'adresse suivante : contact@ville-lillebonne.fr

Toutes  informations  relatives  à  ce  projet  peuvent  être  demandées  auprès  de  M.  Lionel  THOR  chez  TEREOS  BENP  -  
Tél : 07 61 73 27 26

Les informations relatives à l'enquête sont consultables sur le site de la préfecture (http://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Information-du-public-enquetes-publiques-et-consultations-du-public/Enquete-
publique/INSTALLATIONS-CLASSEES-POUR-LA-PROTECTION-DE-L-ENVIRONNEMENT)

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de la préfecture
de la Seine-Maritime dès publication du présent arrêté.

L'autorité compétente pour prendre la décision à l'issue de l'enquête publique est la préfète de la Seine-Maritime. La demande
peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation, assorti de prescriptions techniques ou d'un arrêté préfectoral de refus.

Pendant un an, à compter de la date de clôture de l'enquête, toute personne intéressée peut prendre connaissance du rapport et
des conclusions motivées du commissaire enquêteur dans les mairies de Lillebonne, Fauville-en-Caux et Saint-Romain-de-Colbosc, à la
préfecture (Direction de la coordination des politiques de l'Etat – Bureau des procédures publiques) et sur le site internet de la préfecture.

Le présent avis est affiché à Lillebonne ainsi que sur le territoire des communes concernées.
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