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communiqués officiels
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Mairie de Saint-Pierre
Mairie
de Saint-Pierre
Rue
Méziaire
Guignard
97410 Saint-Pierre
Rue Méziaire Guignard
97410 Saint-Pierre

Sous-Préfecture de Saint-Pierre

lundi 25 juillet 2022

Sous-Préfecture de Saint-Pierre

mercredi
août 2022
2022
lundi 25 3juillet

-

mardi 9 août
2022
mercredi
3 août
2022

-

mercredi
août
2022
mardi 917
août
2022
jeudi 2517
août
2022
mercredi
août
2022
jeudi 25 août 2022

territoire de la commune de Saint-Pierre. Ces projets consistent en :
territoire de la commune de Saint-Pierre. Ces projets consistent en :

jeudi 28 juillet 2022
vendredi
août 2022
2022
jeudi 28 5juillet
lundi 29 5août
vendredi
août2022
2022
lundi 29 août 2022
lundi 1er août 2022
vendredi
août2022
2022
lundi 1er12août
mercredi
vendredi 24
12 août
août 2022
2022
le tableau ci-dessous :
le tableau ci-dessous :
Régime
Alinéa
Régime
2760-2b
A
Alinéa
2760-2b

A

3540-1

A

3540-1

A

mercredi 24 août 2022
Critère de classement
(activité)
Critère de classement
(activité)
autres que celles mentionnées à la
rubrique 2720
autres que celles mentionnées à la
rubrique 2720

- Capacité annuelle

-

- Capacité annuelle

-

Volume
autorisé
Volume
autorisé

E

2910-B

E

lundi 2219
août
2022
vendredi
août
2022
mercredi
août2022
2022
lundi 2231août
mercredi 31 août 2022

Accueil > Publications > Environnement et urbanisme >
sement de Saint Pierre >
Accueil > Publications > Environnement et urbanisme >
sement de Saint Pierre >

rubriques 2720 et 2760-3.
rubriques 2720 et 2760-3.

2910-B

vendredi 19 août 2022

> Autorisations > Arrondis> Autorisations > Arrondis-

ces équipements sont dorénavant visés par
lesquelles la combustion participe à la
fusion, la cuisson ou au traitement, en
lesquellesavec
la combustion
à la
mélange
les gaz de participe
combustion,
fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion,

Monsieur le président
ces équipements
dorénavant
visés par
Une
installation desont
traitement
du biogaz
au comprenant :
installation
decogénération
traitement du autorisés
biogaz
-Une
4 moteurs
de la
au comprenant :
- 4 moteurs de la cogénération autorisés
La capacité de traitement du biogaz cumulée

2517-2

D

Station de transit, regroupement ou tri

La capacité de traitement du biogaz cumulée
-

2517-2

D

Station de transit, regroupement ou tri

-

Monsieur le président
Hôtel de ville
Hôtel de ville

Ref 244432
Ref 244432

2925-1

D

2925-1

D

électriques.
électriques.
de courant continu utilisable pour cette
de courant continu utilisable pour cette
tures des ateliers
tures des ateliers

ci-dessous :
ci-dessous :
Alinéa
2.1.5.0 1°

3.2.2.0

Régime

Critère de classement

Volume
autorisé

20 ha

47,4 ha

-

-

(activité)
A

A

Emprise supplémentaire liée au projet
dans le sous-sol, la surface totale du
projet, augmentée de la surface
correspondant la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure
ou égale à 20 ha.

La surface totale du site en tenant compte à
des projets, augmentée de la surf
correspondant à la partie du bassin naturel
dont les écoulements sont interceptés est de

Installations, ouvrages, remblais dans
face soustraite supérieure ou égale à

Emprise supplémentaire liée au projet

La surface totale du site, implantée dans le

1.1.1.0

D
de pompage, création de puits ou
souterrain, non destiné à un usage
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