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Monsieur,

Par courriel du 4 janvier 2022, Monsieur Guyonnet de la société Etudes Conseil Environnement nous
a  transmis  votre  demande  d’examen  au  cas  par  cas  concernant  le  projet de  « régularisation
administrative d’une installation de regroupement de déchets métalliques et de batteries usagées
du site situé 13 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny sur la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf ».

L’objectif de cet examen est de distinguer parmi les projets soumis à cette procédure ceux qui sont
susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement et la santé humaine, pour lesquels
une évaluation environnementale est nécessaire, et ceux qui ne sont pas susceptibles d’avoir de tels
impacts.  Par  ailleurs,  la  notion  de  projet  renvoie  à  la  réalisation  de  travaux,  ouvrages  et
aménagements ou leur modification ; et la demande d’examen doit intervenir avant la réalisation de
ces travaux, ouvrages et aménagements.

Or,  après  examen  de  votre  dossier,  il  s’avère  que  la  demande  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une
régularisation administrative de l’établissement suite à une extension réalisée en 2021 et ne fait par
conséquent l’objet d’aucun travaux nouveaux.

Aussi, je vous informe que le pôle évaluation environnementale ne peut instruire cette demande de
régularisation.

Le pôle évaluation environnementale de la DREAL se tient à votre disposition pour vous fournir
toute  information  complémentaire.  Vous  pouvez  à  tout  moment  prendre  son  attache  par
l’intermédiaire des coordonnées suivantes :

pee.seclad.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.f ou 02 50 01 84 01.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le préfet,
le directeur régional et par délégation,

le chef de pôle
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