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Objet: Demande d'enregistrement
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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le courrier
signé du 9 décembre 2021 portant sur la demande
d'enregistrement ICPE de la déchèterie UNIVALOM
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Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement.
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Monsieur le Président.
Afin de répondre aux recommandations du point n'5 de l'article R.5L2-46-4 du code de
l'environnement, dans le cadre de la demande d'enregistrement ICPE de la déchèterie de
Valbonne relevant de la rubrique2TlO-2 de la nomenclature des installations classées pour
protection de l'environnement, le présent courrier expose la proposition du syndicat mixte
UNIVALOM (demandeur et exploitant) concernant l'état dans lequel le terrain, où se situe
l'installation, devra être remis après une éventuelle cessation d'activité.

la

5" : Dons le cas d'une installation à implonter sur un site nouveou, lo proposition du
demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installotion sero mise à l'orrêt définitif,
occompogné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, oinsi que celui du moire ou
du président de l'étoblissement public de coopérotion intercommunole compétent en motière
d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans
un délai de quorante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur;
R. 5L2-46-4

vertu de l'article ci-dessus, bien que le site ne soit pas nouveau, nous devons toutefois joindre
en annexe de notre dossier de demande d'enregistrement un courrier indiquant votre avis,
favorable ou non, vis-à-vis de la proposition ci-après.
En

déchèterie de Valbonne (461 chemin de Verrière, 06902 Valbonne).
fait en suivant
scrupuleusement la législation en vigueur, le risque de détériorer irrémédiablement le site et
l'environnement est nul.
Le site sur lequel est sise ia

appartient à la commune de Valbonne. L'exploitation de cette déchèterie se
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proposition du syndicat mixte UNIVALOM (demandeul,'etËxploitarit) concernant l'usage futur
..,
du site est la suivante :
En cas de cessation d'activité, le syndicat mixte UNIVALOM respectera les dispositions
énoncées dans les articles R51,2-46-25 à R512-46-27 du code de l'environnement qui portent
essentiellement sur
La

.

:
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o

Enlèvement et élimination des déchets vers des installations dûment autorisées;
Démantèlement des équipements et des ouvrages avec pour objectif une valorisation
maximale (recyclage, traitements adaptés des matières souillées, etc...)

;

CS80063-06605-ANTIBESCEDEX
Adressepostale:UNIVALOM-UnitédeValorisationÉnergétique-326groutedeGrasse
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Traitement des rétentions, des canalisations (vidage et nettoyage), et des fosses
(comblement avec du matériau inerte) ;
Nettoyage du terrain

;

lnspection des sols pour s'assurer de l'absence de pollution accidentelle.

démantèlement des équipements et des ouvrages n'inclut pas la clôture ni les portails de la
déchèterie, qui seront donc laissés en place afin de permettre de sécuriser le site et prévenir
toute intrusion jusqu'à ce que la nouvelle période d'exploitation débute.
Le

À l'issue de ces opérations, le terrain sera restitué dans son état d'origine afin de le rendre
exploitable pour un usage de type industriel et artisanal par la commune de Valbonne, usage
préconisé par le règlement du PLU.

Ainsi Monsieur le Président, en cas d'avis favorable de votre part, pourriez-vous nous retourner ce
courrier signé, avec la mention < lu et approuvé > ?

Je vous prie

d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées
Par délégation du Président,
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