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Perpignan, le 0 3 GEe,2008

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

à

MONSIEUR LE
HYPPOLYTE

MAIRE DE SAINT-

OBJET: Demande d'autorisation pour la création d'un casier amiante au sein de l'installation de stockage
de déchets inertes sur la commune de Claira

1 dossier

J'ai l'honneur de vous faire connaitre qu'une demande d'autorisation pour la création d'un casier
amiante au sein de l'ISDI citée ci-dessus sur la commune de Claira a été déposée auprès de mes
services par la SARL EL FOURAT ENVIRONNEMENT conformément au décret du 15 mars 2006
pris en application de l'article L.541-30-1 du code de l'Environnement.

La SARL EL FOURAT ENVIRONNEMENT exploite actuellement une installation de
stockage de déchets inertes sur la commune de Claira. çette exploitation est autorisée par l'arrêté
préfectoral nO 1370/2007 du 30 avril 2007.

Ce dossier ayant été jugé recevable par le service chargé de son instruction, il m'appartient
désormais de le soumettre aux consultations et mesures de publicités prévues par l'article 3 de décret
susvisé.

En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir:

mettre à disposition du public le dossier de demande d'autorisation dont vous trouverez ci-
joint un exemplaire,
procéder à l'affichage en mairie de l'avis au public ci-joint, dont je demande également
l'insertion dans la presse, Id }:
me faire connaître votre avis sur cette demande, au plus tard dans un délai de 30 jours aute
de quoi, votre avis sera réputé favora e.
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