


2.3 Pour un projet terrestre, précisez les références cadastrales : 

Commune d'implantation 

Cayres 

Code N° de 
postal section 

�4 3 51 0 

N° de 
parcelle 

26 

-

2.4 Pour un projet maritime ou fluvial, précisez les références géographiques : 
Situation 

Superficie de la 
parcelle 

�3_ ha Z. "!_ a Q_ _ ca (m2) 

ha __ a __ ca (m2) 
--

--

ha __ a __ ca (m2) 

--

ha __ a __ ca (m2) 

--

ha __ a __ ca (m2) 

__ ha __ a __ ca (m2) 

--

ha __ a __ ca (m2) 

--

ha __ a __ ca (m2) 

--

ha __ a __ ca (m2) 

--

ha __ a __ ca (m2) 
-

Emprise 
du projet sur la 

parcelle 

n_ ha 14_ a Q_ ca (m2) 

ha __ a __ ca (m2) 
--

--

ha __ a __ ca (m2) 

--

ha __ a __ ca (m2) 

--

ha __ a __ ca (m2) 

--

ha __ a __ ca (m2) 

--

ha __ a __ ca (m2) 

__ ha __ a __ ca (m2) 

--

ha __ a __ ca (m2) 

-ha 
___,J 

--

__ a __ ca (m2) 

(commune d'emprise ou limitrophe, levés topographiques, limites 
de rivage, géoréférencement, cours d'eau concerné, point 

kilométrique, rive, parcelle limitrophe, références cadastrales, 
Domaine public concerné 

s'il y a lieu 

Consistance du 
domaine public 

concerné (nature
d b. )

Superficie de 
l'emprise . ' 'd' d d 'I' d I' ) autres cnteres ou proce es e e 1m1tat1on e emprise, etc. 

d'emprise ou limitrophe 

2.5 Certificat de projet éventuellement délivré 

Avez-vous demandé un certificat de projet ? 
Si oui, précisez le numéro d'enregistrement du certificat de no
projet 

es 1ens 

Oui □ Non� 

Ide nt ifi cati on du demandeur (remplir le 3. 1. a pour un particulier, remplir le 3. 1. b pour une entreprise) 

2 

S'agissant d'un projet IOTA (1 ° de l'article L. 181-1 ), nombre de pétitionnaires : '!_ _ 2

3.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) 

Nom, prénom 

Lieu de naissance 
3.1.b Personne morale (vous êtes une entreprise) 

Dénomination 

N° SIRET 
3.2 Adresse 

CMCA 

344 843 859 00911 

Se référer à l'annexe II : remplir autant de cadres que nécessaire. 

2 sur 29 

Madame D Monsieur D 

Date de naissanoe 

Pays 

Raison sociale 

Forme juridique SAS 

section F 







4.2.2 Activité ICPE 

Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dans laquelle ou lesquelles l'installation doit être rangée : 

Numéro des 
rubriques 

concernées 
Libellés des rubriques avec seuil 

Désignation des installations avec taille exprimées avec les unités des 
critères de classement 

Régime 

12510-1 
- - -

Exploitation de carrière Production moy annuelle 40 kt, maxi 60 kt A 

2515-1 a Installation de traitement Puissance totale sup à 200 kW (540 kW) E 
2517-2 Station de transit Surface= 1 0 000 m2 D 

- -

4.2.3. Pour les projets, qui ne sont ni des IOTA ni des ICPE, mentionnés au deuxième alinéa du Il de l'article L. 122-1-1, 
lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, et pour les projets mentionnés au 
troisième alinéa de ce Il 
Précisez la ou les rubrique(s) de la nomenclature relative à évaluation environnementale (annexe de l'article R. 122-2 du code de 
l'environnement) dans laquelle ou lesquelles l'installation doit être rangée: 

Signature de la demande 

À lyon Le 03/11/2020 

Signature du demandeur 

5 sur 29 

-























Nom et signature du demandeur 

16 sur 29 
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