
AVIS  DE  RÉUNION  PUBLIQUE

Jeudi  ler  septembre  2022  à 18h30

Salle des fêtes de Pourcieux,  quartier  Claou,  à POURCIEUX

INSTALLATION  CLASSÉE  POUR  LA  PROTECTION  DE  L'ENVIRONNEMENT

Centre de recyclage et d'élimination  de déchets  non  dangereux  iSSuS  des chantiers  du  BTP,

dénommée projet  ECOVAL  BTP,  de la Société  MAT'ILD,  sur  la commune  de POURCIEUX

En exécution  de l'arrêté  préfectoral  du ler juillet  2022,  une  enquête  publique  se déroule  en

mairies  de POURCIEUX  (rue  de l'Église)  et SAINT-MAXIMIN-la-Sainte-Baume  (Parvis

Charles  II d'Anjou)  pendant  six  semaines,  du  28  juillet'au  9 septembre  2022  inclus.

Elle  concerne

- la demande d'autorisation  environnementale  unique  portant  sur l'exploitation  d'un

centre de recyclage  et d'-élimination  de déchets  non  dangereux  iSSuS des chantiers  du

BTP, dénommé projet  ECOVAL  BTP,  et l'autorisation  de  défirichement,  sur  le

territoire  de la commune  de Pourcieux  ;

- la demande  d'institution  de  servitudes  d'utilité  publique  sur  le  territoire  des

communes  de Pourcieux  et de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume,

- et porte également  sur la déclaration  de projet  sur 15intérêt  général  du projet,

emportant  mise  en compatibilité  du plan  local  d'urbanisme  de Pourcieux,  présentée

par  la commune  de Pourcieux.

Ce projet  présenté  par la société  MAT'ILD,  intitulé  « ECOVAL  BTP  »,  intègre  plus

précisément

une  déchetterie  professionnelle  et un  centre  de tri  pour  les déchets  du  BTP

un  pôle  bois  et déchets  verts  ;

un  pôle  matériaux  (recyclage  de déchets  inertes,  traitement  de terres  impactées,  transit  de

matériaux  minéraux)

un  centre  de surtri  des « ultimes  » isSuS  des centres  de tri  des déchets  du  BTP  régionaux,

associé  à une unité  de granulation  en vue  de la production  de combustible  solide  de

récupération  (CSR)

une  gestion  in  situ  des ultimes  iSSuS  du  centre  de surtri  via  la reconversion  de la carrière

« Lamoureux  » en installation  de stockage  de déchets  non  dangereux  (ISDND)

En  outre,  la réalisation  du projet  nécessite  de procéder  au défrichement  d'une  surface  de

24 080 m2 sur  des parcelles  situées  à Pourcieux  et l'institution  de servitudes  d'utilité

publique  autour  de l'ISDND,  sur les communes  de Pourcieux  et de Saint-Maximin-la-

Sainte  Baume.

Dans  le cadre  de cette  enquête  publique,  une  réunion  d'information  et d'échange

entre  le public  et le porteur  du  projet  (société  MAT'ILD),  présidée  par  Monsieur

François  BOUSSARD,  commissaire  enquêteur,  se déroulera  : jeudi  ler  septembre
2022  à 18h30  à la  salle  des  fêtes  de POURCIEUX.




