
Récapitulatif

Pièces jointes ajoutée(s), modifiée(s) et/ou supprimée(s)

2 - Pétitionnaires

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

3 - Description et présentation générale du projet

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

4 - Localisation

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

7 - Pièces spécifiques ICPE/IOTA

8 - Plans

  Éléments graphiques, plans ou cartes : MATILD_BSL_VOL5 (Plans) V2.pdf - fichier modifié.

  Fichiers supplémentaires : Pièces complémentaires_V2.zip - fichier modifié.

1 - Type de demande

Numéro de télédémarche : B-220316-154921-695-056

Télédémarche soumise le : 22/07/2022

Type de demande : Dépôt complément

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires 
requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de 
la téléprocédure

Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées 
directement au service instructeur coordonnateur

Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques 
IOTA, ICPE ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure

2 - Pétitionnaires

• Pièces spécifiques à IOTA

• Pièces spécifiques à ICPE

  Etude de danger : MATILD_BSL_VOL10 (EDD) V2.pdf - fichier modifié.



2 - Pétitionnaires

 Pétitionnaire ou mandataire Pétitionnaire

Un ou plusieurs pétitionnaires : Un seul Pétitionnaire

Personne Morale

Siret : 78990938900023

Raison sociale : MAT'ILD

Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée

Adresse en France

60 chemin Joseph Roumanille

Quartier La Salle

13320 BOUC BEL AIR

Signataire

Nom : BESSAIT

Prénom : Colin

Qualité : Président

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : colin.bessait@eurovia.com

Téléphone fixe :  +(33) 442223042

Référent

Nom : LE GUILCHER

Prenom : Morgane

Fonction : Responsable Foncier Environnement

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : morgane.leguilcher@eurovia.com

Téléphone fixe :  +(33) 442223042

Téléphone portable :  +(33) 614674025

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : morgane.leguilcher@eurovia.com

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : CENTRE FABRICATION MATERIAUX ALTERNATIFS

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : MATILD_BSL_VOL2 (DA_PT) V1.pdf

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : MATILD_BSL_VOL1 (NNT) V1.pdf

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : MATILD_BSL_Attestation_foncier.pdf

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT



Adresse de l'AIOT

Commune : Le Bar-sur-Loup 06620

Numéro et voie ou lieu-dit : 1 Route de Gourdon

Immeuble - bâtiment - résidence : Lieu-dit Les Souquètes

Type de projet

Projet Terrestre

Géolocalisation du projet

X : 1020361

Y : 6295736

Projection : Lambert 93

Fichier des parcelles

Parcelles (Pièce Jointe) : MATILD_BSL_Foncier.csv

Géolocalisation du périmètre du projet

Périmètre projet (Pièce Jointe) : MATILD_BSL_Périmètre SIG.zip

5 - Activités

 La demande est-elle une régularisation d'activités ? Non

La demande du pétitionnaire comprend :
 Une ou plusieurs installation(s) ICPE soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes : 
 Installation(s) IOTA soumise(s) à déclaration.
 Installation(s) ICPE soumise(s) à déclaration.
 AIOT pouvant faire l’objet d’une absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des 
incidences Natura 2000.

Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) : Oui

Le tableau des nomenclatures ICPE et IOTA :

* 
Rubrique

Alinéa Libellé des rubriques
* 
Quantité 
totale

* 
Quantité 
projet

* 
Régime

Précisions 
sur les 
AIOT 
concernées 
par le projet

2518 b Production de béton prêt à l’emploi 2.000 2.000 D

2791 1 Traitement de déchets non dangereux
1 
000.000

1 
000.000

A

Installation 
de 
maturation 
de 
mâchefers 
d'incinération 
de déchets 
non 
dangereux

1 1 



3532 Valorisation de déchets non dangereux 000.000 000.000 A IME MIDND

2.1.5.0 2

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

2.800 2.800 D
Bassin 
versant 
intercepté

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : Oui

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :

* Régime * N° de catégorie et de sous-catégorie

Systématique 1° a) Installations classées mentionnées à l’article L.515-28 du CE

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

 Votre demande comprend une : Etude d'impact.

Ma demande comprend une étude d'impact car : Le projet est soumis à évaluation environnementale 
systématique.

L'étude d'impact sans ses annexes (Pièce Jointe) : MATILD_BSL_VOL6 (EIE) V1.pdf

Les annexes de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : MATILD_BSL_VOL8 (Annexes EI) V1.pdf

Le résumé non technique de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : MATILD_BSL_VOL7 (RNT_EIE) V1.pdf

La présentation de votre projet (Description de votre projet pour le grand public) :
Centre de fabrication de matériaux alternatifs : bétons et graves

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota

Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger (Pièce Jointe) : MATILD_BSL_VOL10 (EDD) V2.pdf

Capacité Technique et Financière (Pièce Jointe) : MATILD_BSL_VOL3 (CT et CF) V1 (BR).pdf

Garanties financières
Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Implantation sur un site nouveau
Dans document et pages : Volume 2 - Annexe 4

Installation(s) IED
Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Fichier complémentaire pour les pièces obligatoires (Pièce Jointe) : Pièces ICPE spécifiques.zip

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : MATILD_BSL_Plan situation (1-25000) V1.pdf

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : MATILD_BSL_VOL5 (Plans) V2.pdf

Je demande une dérogation d'échelle : Oui

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions (Pièce Jointe) : 
MATILD_BSL_Plan masse (1-1100) V1.pdf

Fichiers supplémentaires (Pièce Jointe) : Pièces complémentaires_V2.zip



Informations supplémentaires :
Dossier suivi par le service de M. Yves LEBESLOUR - DREAL UT06 Mémoire en réponse aux avis 
disponibles dans le ZIP Pièces complémentaires V2




