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Direction du développement
local et de l’environnement
Bureau de l’environnement

Arrêté préfectoral n° xxxxx du 07 mai 2021
portant changement de procédure de la demande d’enregistrement de la

déchetterie du Pêchereau déposée par la Communauté de communes Eguzon –
Argenton – Vallée de la Creuse

sur la commune de LE PÊCHEREAU

LE PRÉFET DE L’INDRE,

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil  du 13 décembre 2011
codifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement, notamment son annexe III ;

Vu le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 512-7 à L. 512-7-7, R. 512-46-1 à
R. 512-46-30 ;

Vu le décret du 6 mai 2020 portant nomination de M. Stéphane SINAGOGA en qualité de
secrétaire général de la préfecture de l’Indre ;

Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de M. Stéphane BREDIN en qualité de
Préfet de l’Indre ;

Vu la demande d’examen au cas par cas déposée en vertu de l'article R. 122-2 du code de
l’environnement par la communauté de communes Eguzon – Argenton – Vallée de la
Creuse auprès de l'autorité environnementale, reçue complète le 05 février 2021, et
indiquant un défrichement de 5750 m² supérieur au seuil de cas par cas de la rubrique
47.b de la colonne « PROJETS soumis à examen au cas par cas » de l’annexe de l’article
R. 122-2 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral du 2 avril 2021 portant décision après examen au cas par cas de la
demande enregistrée sous le n° F02421P0016 de soumettre à évaluation environnemen-
tale le projet de création d’une déchetterie sur la commune du Pêchereau, décision
émise car le projet est concerné par les rubriques 1.b (Autres installations classées pour
la protection de l'environnement soumises à enregistrement) et 47.b (Autres déboise-
ments en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même frag-
mentée, de plus de 0,5 hectare) de la colonne « PROJETS soumis à examen au cas par
cas » de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;

Place de la Victoire des alliés
CS 80583 - 36019 CHATEAUROUX Cedex
Tel : 02 54 29 50 00 
www.indre.gouv.fr
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Vu la demande présentée en date du 29 janvier 2021 par la communauté de communes
Eguzon – Argenton – Vallée de la Creuse dont le siège social est situé BP 119, 36 200
Argenton-sur-Creuse pour l’enregistrement d’une déchetterie (rubriques n° 2710-2a de
la nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune de Le Pêche-
reau ;

Vu le  dossier  technique  annexé  à  la  demande,  notamment  les  plans  du  projet  et  les
justifications de la conformité des installations projetées aux prescriptions générales
des arrêtés ministériels susvisés ;

Vu le  rapport  et  les  propositions  de  l’inspection  des  installations  classées  en date  du
22 avril 2021 ;

Considérant que le projet consiste notamment en la création d’une déchetterie ;

Considérant que le projet est concerné par les rubriques 1.b (Autres installations classées
pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à  enregistrement)  et  47.b
(Autres  déboisements  en  vue  de  la  reconversion  des  sols,  portant  sur  une
superficie totale,  même fragmentée,  de plus de 0,5 hectare.)  de la  colonne
« PROJETS soumis à examen au cas par cas » de l’annexe de l’article R. 122-2 du
code de l’environnement ;

Considérant que suivant l’arrêté préfectoral du 2 avril 2021 susvivé, le site d’implantation du
projet se compose :

• d’une  prairie  de  fauche  et  d’une  friche  herbacée  rase  abritant  une
population  importante  de  plus  de  mille  pieds  de  Sérapias  langue,
espèce végétale protégée en région ;

• de milieux ouverts et semi-ouverts accueillant des espèces de papillons
rares ou localisés telles la Mélitée orangée ou la Mélitée de la lancéole ;

• de plusieurs zones humides (prairie humide, saulaie marécageuse) ;

Considérant que, suivant l’arrêté préfectoral du 2 avril 2021 susvivé :
• le  site  d’implantation  du  projet  se  situe  à  l’intérieur  du  périmètre  de

protection éloigné du captage du Genetoux utilisé pour l’alimentation
en eau potable de la commune de Saint-Marcel ;

• le projet aura des impacts sur l’environnement et/ou la richesse, la qualité
et la capacité de régénération des ressources naturelles ;

• au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères
mentionnés  à  l'annexe III  de la  directive 2011/92/UE du 13 décembre
2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics
et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu
justifie une évaluation environnementale ;

Considérant que le dossier de demande d'enregistrement déposé pour ce projet doit donc
faire l'objet d'un basculement et doit être instruit selon les règles de procédure
prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations
environnementales ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Indre,
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ARRÊTE

Article 1

La demande d’enregistrement susvisée, déposée par la communauté de communes Eguzon –
Argenton – Vallée de la Creuse représentée par M. MILLAN Vincent, dont le siège social est
situé BP 119, 36 200 Argenton-sur-Creuse, sera instruite selon la procédure prévue pour les
demandes d’autorisation environnementale au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du
code de l’environnement.
À cette  fin,  la  communauté de communes Eguzon – Argenton – Vallée de la  Creuse est
invitée à déposer un dossier tel que mentionné aux articles R. 181-13 et suivants du code de
l’environnement, comprenant notamment :

• l’étude d’impact, réalisée conformément aux articles R. 122-2 et R. 122-3 du même
code ;

• l’étude de dangers définie à l’article D. 181-15-2 du même code ;
• la note de présentation non technique visée à l’article R. 181-13 du même code ;
• les pièces prévues à l’article D. 181-15-5 du même code, concernant la demande de

dérogation au régime des espèces protégées.

Article 2

Le présent arrêté est notifié à la Communauté de communes Eguzon – Argenton – Vallée de
la Creuse.

Une  copie  est  adressée  à  Monsieur  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement Centre-Val de Loire.

Conformément aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-24 du code de l’environnement et en vue
de l’information des tiers :

 une copie de cet arrêté est déposée dans la mairie de LE PÊCHEREAU et peut y être
consultée ;

 un extrait de cet arrêté est affiché dans la mairie de  LE PÊCHEREAU pendant une
durée minimum d’un mois. Procès-verbal de l’accomplissement de ces formalités est
dressé par les soins du maire ;

 l’arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans l’Indre pour une durée
minimale de quatre mois, à l’adresse suivante :
https://www.indre.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/I.C.P.E/Dossiers-d-
Enregistrement-ICPE.

Article 3

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de la publication du
présenté  arrêté  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  les  recours  suivants
peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du
code de justice administrative :

 recours gracieux, adressé à M. le Préfet de département – Préfecture de l’Indre – Place
de la Victoire et des Alliés – CS 80 583 – 36 019 CHÂTEAUROUX CEDEX ;

 recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition Écologique – Direction
Générale de la Prévention des Risques – Grande Arche de La Défense – Paroi Sud–
92 055 LA DÉFENSE CEDEX ;

 recours  contentieux,  en  saisissant  le  tribunal  administratif  de  Limoges,  1  Cours
Vergniaud, CS 40410, 87011 LIMOGES CEDEX.

Le tribunal administratif de Limoges peut également être saisi par l'application informatique
Télérecours accessible par le site internet www.telerecours.fr.
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