Liberté. EBaIité' Fraternité
RËPUBLIOUE FRANCAISE

PRÉFECTURE DES YVELINES

ARRETE
OUVERTURE D'{JNE ENQUETE PUBLIQTJE
DIRECTION DU DE\ELOPPEMENT DURABLE.

LA PREFETE DES Y\ELINES.

Bureau de I'Environnement

CIIEVALIER DE LA LEGION D'HONNEIJR

Vu ie code de i'environnement

;

Vu la demande du 18 novembre 2005 faite par la société PHOTOWAYS.COM, modifiée et
complétée par le dossier du 27 août 2007 ;
Vu ie dossier refait et déposé le 30 juin 2008, par laquelle la société PHOTOBOX (nouvelle
dénomination sociale de la société PHOTOWAYS.COM) sollicite l'autorisation d'augÀenter
la

quantité du traitement et de développement des surfaces photosensibles à base d'argentiqu-e
dans son
établissement situé 37-39 rue de Beauce à Sartrouville. A cet effet, elle a présenté une
demande
d'autorisation, comprenant une étude d'impact, au titre de la législation des installations classées
pour la protection de I'environnement pour les activités suivantes
.

activité soumise à autorisation
2950-2-a'Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique (autres
cas que la radiographie industrielle : radiographie médicale, arts graphiques. photogàphiq cinéma),
la surface annuelle traitée étant supérieure à 50 000 m?

activité soumise à déclaration
2920-2-b'Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à i0 puissance 5 Pa, sans compression ou utilisation de fluides inflammables ou
toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 5O kW, mais inférieure ou éeale à 500 kW

Vu le rapport de f inspection des installations classées du 16 octobre 2007 signalant que le
dossier de demande d'autorisation est conforme aux dispositions des articles FISIZ-Z à R512-10
du
code de l'environnement ;
I

Vu I'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 29 mai 200g désignant le commissaire-enquêteur .
Sur la proposition du secrétaire généra1 de

1a

préfecture

:

Préfecture des Yvelines

I rueJean HOLTDON - 78.010 \TRSAILLES CEDEX - Té1 : 01 39 19 jB 00 - Fa:; .0j 39 19 75 78
Adresse inlentet : h11p:,/;,rvu,u,.yt,elines.pref. gour,.t-

ARRETE
Article 1" : Une enquête publique d'un mois sera ouverte à la mairie de SARTROUVILLE du 22 septembre 2008 au 24 octobre 2008 inclus. Sur décision du commissaire-enquêteur, cette enquête pourra
être prorogée d'une durée maximum de 15 iours.

Article 2'. Un avis, annonçant I'ouverture de I'enquête et contenant les renseignements prescrits à
1'article R512-15 du code de 1'environnement, sera affrché par les soins du maire à la mairie et dans ie
voisinage de 1'étabiissement au moins quinze jours avant 1'ouverture de l'enquête, soit pour Ie 5 septembre 2008 au plus tard.

Il

restera affiché pendant toute la durée de l'enquête.

Cet affichage sera également effectué, pendant la même période, par les soins des maires, dans les
communes de MAISONS LAFFITTE, CORMEILLES EN PARISIS, LA FRETTE-SIIR-SEINE situées
dans le rayon minimal de 1 kilomètres autour de l'établissemenr.
Messieurs les maires adresseront au préfet un certificat attestant 1'accomplissement de cette formaiité.

L'enquête est également annoncée 15 jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet. dans
deux journaux locaux ou régionaux.

Article 3 : Pendant 1'enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier et inscrire ses observations sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de SARTROU\aILLE du 22 septembre 2008 au 24
octobre 2008 inclus, aux jours et heures ouvrables de la mairie.

Il pourra adresser

toute correspondance sur le projet soumis à I'enquête au commissaire-enquêteur, à la

mairie.

Le dossier est également accessible à la Préfecture

à quiconque en fera la demande.

Le registre, ouvert par le commissaire-enquêteur dès le début de l'enquête, sera clos par ses soins à
l'expiration de celle-ci.
Article 4 : Monsieur Fabien GIIEZ, Cadre d'entreprise (E R ), est désigné en qualité de commissaireenquêteur. Il recevra personneilement à la mairie de SARTROIIVILLE toutes i., p.rronnes qui le sou-

haiteront aux dates et heures suivantes

.

lundi 22 septembre 2008 de 8h30 à 1ih30,
mercredi 1"'octobre 2008 de 14h à llh,
mardi 7 octobre 2008 de I7h à20h,
mercredi 15 octobre 2008 de thà12h,
vendredi 24 octobre 2008 de 14h à 17h.

Article 5 : Les conseils municipaux de SARTROUVILLE, MArsoNS LAFFITTE, CORMEILLES
EN
PARISIS, LA FRETTE suR SEINE sont invités à donner leur avis sur ia demande
d'autorisation dès
I'ouverture de 1'enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre
d'enquête.
Article 6 : A 1'expiration du délai d'enquête, le commissaire-enquêteu convoquera 1'exploitant
dans la
huitaine et lui communiquera sur place les observations écrites ou orales consignées
dun, ,rn procèsverbal en l'invitant à produire, dans un délai maximum de l}jours, un mémoire
en réponse.
Dans les 15 jours à compter de la réponse du demandeur ou à 1'expiration du
déiai imparti à ce dernier
pour donner sa réponse, le commissaire-enquêteur enverra le dossiôr de 1'enquête
au pieret accompagné
de son rapport et de ses conclusions motivées.

Toute personne intéressée pouffa prendre connaissance

à la préfecture et à la mairie de
SARTROU\TLLE aux heures normales d'ouverture des bureaux, du rapport et des conclusions
du
commissaire-enquêteur et du mémoire en réponse de l'exploitant. Toutes informations
concernant ce
dossier pourront être obtenues à la préfecture des ivelines, auprès du chef
du bureau de

1'environnement.

Article 7 . Conformément au code de 1'environnement, à l'issue de la procédure, le préfet
prendra, par
arr'êté préfectorai une décision d'autorisation d'exploitation, comportant notammeni
des prescription,
spécifiques de fonctionnement, ou une décision de rèfus d'exploitaiion.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye,
les maires
des communes concernées et le commissaire-enquêteur sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrêté.
Fait à Versailles,
.
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La Préfete.

