
REPUBLIQUE FRANCAISE - PREFECTURE DU RHONE

AVIS AU PUBLIC
Société MAT-ECO RECYCLAGE à MEYZIEU

La direction départementale de la protection des populations communique :

La société MAT-ECO RECYCLAGE a formulé une demande d’enregistrement en vue d’exploiter un site de recyclage de matériaux, 6 avenue Lionel TERRAY à
MEYZIEU.

Cette demande d’enregistrement sera soumise à une consultation du public d’une durée de quatre semaines, du 7 juin 2021 au 5 juillet 2021 inclus.

Pendant ce délai, toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier

– à la mairie de MEYZIEU, aux jours et heures d’ouverture au public : 
- lundi : de 08h00 à 12h30 de 13h30 à 18h00
- mardi au vendredi : de 08h00 à 12h30 de 13h30 à 17h00

– sur le site de la préfecture du Rhône à l’adresse suivante : http://www.rhone.gouv.fr.

Les observations formulées devront être consignées sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de MEYZIEU. Elles pourront également être adressées par
courrier  à  la  direction  départementale  de  la  protection  des  populations  –  service  protection  de  l’environnement  –  pôle  installations  classées  et
environnement 69422 LYON cedex 03 – ou par courrier électronique à l’adresse suivante :ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr

Le présent avis sera affiché deux semaines au moins avant l’ouverture de la consultation du public et pendant la durée de celle-ci, en mairies de MEYZIEU,
JONAGE et PUSIGNAN comprises dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation projetée

L’autorité compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement est le préfet du Rhône et la décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est
un enregistrement assorti de prescriptions générales éventuellement complétées par des prescriptions particulières ou un refus.

LYON, le 4 mai 2021              Pour le préfet,  Signé

        

PRIERE DE NE PAS DETACHER CE
CERTIFICAT DU TEXTE DE L’AFFICHE

CERTIFICAT D’AFFICHAGE

Le maire de                                      certifie que l’avis ci-dessus a été affiché à la mairie et aux lieux habituels
d’affichage à partir du                                         jusqu’au                                      inclusivement.

A                                           , le
                                                      Le  maire
                                                                             SCEAU DE LA MAIRIE

http://www.rhone.gouv.fr/
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