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INTRODUCTION

Dans le cadre de l’analyse de la recevabilité du dossier de demande d’autorisation
simplifiée (ou enregistrement) relatif au projet d’exploitation du site de Toulousette
Verniols, sollicitée par la STAP 15 le 13 mai 2016, plusieurs erreurs matérielles ont été
relevées par le service instructeur.
Le présent addendum vise à corriger ces erreurs matérielles.
Les paragraphes suivants présentent le texte d’origine et les corrections apportées.
Pour une meilleure lisibilité, les correctifs réalisés sont dactylographiés en gras et en
bleu.
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Correctif n°1 – Page 33 – Volet III – Chapitre I – Paragraphe I.1
Le tableau pages 33 et 34 suivant :
N° de la
rubrique

Désignation de l’activité

2760

Installation
de
stockage
autre
que
celles
mentionnées à la rubrique
2720
Sous
rubrique
2760-3 :
Installation de stockage de
déchets inertes

2515

Broyage,
concassage,
criblage,
ensachage,
pulvérisation,
nettoyage,
tamisage,
mélange
de
pierres, cailloux, minerais et
autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de
déchets
non
dangereux
inertes.
Installations de broyage,
concassage,
criblage,
ensachage,
pulvérisation,
nettoyage,
tamisage,
mélange de pierres, cailloux,
minerais et autres produits
minéraux
naturels
ou
artificiels ou de déchets non
dangereux inertes, autres
que celles visées par
d'autres rubriques et par la
sous-rubrique 2515-2. La
puissance
installée
des
installations, étant :
a)
b)
c)

> 550 kW
> 200 kW et  550 kW
> 40 kW et  200 kW²

Régime :
A : Autorisation
E : Enregistrement
D : Déclaration

E

Rubrique de la
nomenclature
visée

Nature et volume
des activités sur site

Régime
Rayon
d’affichage

2760-3

ISDI
Volume de stockage :
3
120 000 m sur
10 ans

E
-

2760-1-b

Groupe mobile de
concassage criblage.
Puissance installée
< 550 kW

E
-

2517-3

Zone de
déchargement des
déchets :
²
< 10 000 m

D
-

A
E
D

La superficie de l’aire de
transit étant :
2517

1)
2)
3)

> 30 000 m²
> 10 000 et  30 000 m²
> 5 000 et  10 000 m²

A
E
D

est modifié comme suit :
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Correctif n°2 – Page 42 – Volet III – Chapitre II – Paragraphe
II.3
Le 4ème paragraphe du paragraphe II.3 du Volet II :
« Le SDAGE Rhône Méditerranée actualisé, entré en application par arrêté du 20 novembre
2009 « portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du
bassin Rhône Méditerranée » (JORF n°0292 du 17 décembre 2009) définit l’objectif d’atteinte
du bon état, la norme étant l’année 2015 »

est remplacé par :
« Le SDAGE Adour Garonne actualisé, entré en application par arrêté du
20 novembre 2009 « portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin Adour Garonne » (JORF n°0292 du 17 décembre 2009)
définit l’objectif d’atteinte du bon état, la norme étant l’année 2015 ».
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