
Présldent,

A vote demande, j'ai parthipé ce Jourà une réunlon prÉsldée par te sG pRËF s7.
Partici'paffs I Knauf accompaSné de kur arrhiæcte, Maire dlllange et services de cApFT, sGA& services de hPréfesturc, DREAL CBGE (1 fu nctionnairel.

Je retiens hE poirrts suiranB en termê de calerdrier :

t Décision dimplantation non êncorc prise, mais les procédures administratives sont lancées.o Dépôt pc en mairie d'lllarge ét dossier rcpE en préËcture demain guæ,r chiffras clés du projet : production lm 00o r / an, trwestissç'trênt de 116 Mg 120 emphis, début depmduction fln 1019.
o Cahndrier pC: délais d,instruction de 3 rnois.r Glendrfer rcPE : si dépôt du doschr le 3u{tr {Tol, fenquête publiqu

que le dossier soh déclaré complet et rccevable à To + 3oiourr, rott
pour h 1SlOg. ÆÉté
15/0û.] ssements dès la fin de l,Ep {tS/04.

Les aspects ærnmunicaüon etprise de décision ofit été abordés :I l3 Maire d'lllarçe a demandë qr/urn réunion publique soit organisée avant le début de l,Ep (1s juin).r Knauf a proposé de faire visiGr une usine de mêrre nature à Leipzig alcduls mai.Ô Lâ réunion pubthue pourrait avoir lieu après cette visite (et avant le ls juin).o J'ai fah remarquer qu'il serait délicat de condqire une réunion pubfique si la décisign de K. n,êtalt pas prise.r le repÉccnhnt dc ( a Énonet Gn dlsant qu'll espéralt que cctte dêclslon sdt prlre amnt le 15 mal, màbqu'll n'elaJudt pas qu'elle te rolt en &ux temps : t - h décision de consü,ulre a"tt" *r,r"lte wlne, 2 - ledte üotC 0ilarye / Lrul.
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tien à vous,

Pascal Péren
Corcelllcrr du ffildent
Conseil Départemenblde la Morelle
1, rue du pont Moreau
cs 11096
57036 Meu Cedex I
03 87 37 58 i[4
06 09 102e 25

PERAN, Pascal
jtudi30 maà zorz 1s:o:
VVeiteo Patdck
ADAM,Gilles
Knauf

Aseurer un sulvi
Awc indicateur

Un phn a êté présenté par l,archltecte du projet: irnpli
cheminée (minimom 60 m), hauteur des bâtiments (i4

vé{cules, hauteur de la
I

Poussières, odeur§, .... inÉrieures aux normes eu


