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PRÉFET
DU JURA

DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L'APPUI TERRITORIAL

liberté
Égalité
Fraternité

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (lCPE)
Installation soumise à enregistrement - Procédure de consultation du public
Demande d'enregistrement
pour l'extension d'une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISOI) sur le
territoire de la commune de BARRETAINE
Arrêté n° DCPPAT/BCI E/2021 O~ i -=f - <:::;t:::) 1
LE PRÉFET DU JURA,
Vu le Code de l'environnement et notamment son article R. 512-46-1 et suivants;
Vu la procédure prévue aux articles L. 512-7 à L. 512-7-7 et R. 512-46-1 à R. 512-46-30 du Code de
l'environnement pour les demandes d'autorisation d'exploiter une ICPE soumise au régime de
l'enregistrement nécessitant l'organisation d'une consultation publique avant toute prise de décision;
Vu le dossier de demande d'enregistrement déposé complet le 6 septembre 2021 auprès de l'unité
départementale de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(UD-DREAL) par .Iequel la SET PERNOT sollicite l'enregistrement pour l'extension d'une Installation de
Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sur le territoire de la commune de BARRETAINE;
Vu la localisation du projet situé sur la commune de Barretaine;
Vu le rapport du 13 septembre 2021 de l'UD-DREAL concernant la recevabilité de la demande
d'enregistrement présentée par le pétitionnaire au titre de la législation sur les ICPE ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture du Jura.
ARRÊTE
Article 1er : Une consultation du public sur la demande d'enregistrement susvisée dans la commune de
Barretaine, lieu d'implantation du projet, se déroulera pendant une période de 4 semaines, du vendredi
8 octobre 2021 au vendredi 5 novembre 2021.
Article 2 : Le dossier ainsi qu'un registre à feuillets non mobiles seront déposés à la mairie de
Barretaine, pendant la durée de la consultation, afin que chacun puisse en prendre connaissance et
consigner ses observations, aux jours et heures d'ouverture au public de la mairie le mercredi de 11h à
12h et le jeudi de:1 3h30 à 18h30.
Le siège de la consultation est fixé en mairie de Barretaine.
En outre, te dQssier de consultation, accompagné de la demande de l'exploitant, sera également
consultable sur lë "sitélnternet,des services de l'État dans le Jura à l'adresse suivante: www.jura.gouv.fr.
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