
AVIS d ENQUETE PUBLIQUE’
INSTALLATIONS CLASSEES  POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Bureau de l'environnement 

Une enquête publique est ouverte du lundi 4 juin 2018 à 10 h au vendredi 6 juillet 2018 à 12 h 30
sur  les  communes  de  Draché  et  de  Sepmes  relativement  à  la  demande  d’autorisation
environnementale  unique présentée  par  le  G.A.E.C.  DES  2  VAL  en  vue  de  l’extension  avec
augmentation d'effectif de son élevage porcin situé au lieu-dit «L’Angevinière», sur le territoire des
communes de Draché et de Sepmes, pour atteindre 5 571 animaux-équivalents.

Les informations relatives à l'enquête publique (avis d'enquête, dossier de demande d'autorisation et
avis de l'autorité environnementale, observations par voie électronique) sont mises en ligne sur le
site internet de la préfecture d' Indre-et-Loire : www.indre-et-loire.gouv.fr.

Le dossier est déposé en mairie de Draché où il est également consultable sur un poste informatique
et en mairie de Sepmes. Il est tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête :
- en mairie de Draché : les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis, de 10 h à 12 h ;
- en mairie de Sepmes : du mardi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h30 et les samedis de 9 h à 12 h.

Un registre est ouvert dans ces deux mairies pour que le public y présente ses observations. 

Ces observations peuvent également être formulées par courrier au commissaire enquêteur adressé
en mairie de Draché, siège principal  de l’enquête, ou à l'adresse électronique  pref-icpe@indre-et-
loire.gouv.fr en précisant dans l'objet «enquête 2 VAL». 

M. Jean-Jacques LECLERC, général de brigade en retraite, a été désignée en qualité de commissaire
enquêteur.

Il recevra les observations des intéressés :
- en mairie de Draché : le lundi 4 juin 2018 et le vendredi 6 juillet 2018, de 10 h à 12 h ;
- en mairie de Sepmes : le samedi 16 juin 2018, de 9 h à 12 h et le mercredi 27 juin 2018, de
9 h 30 à 12 h 30.

A l’issue de la procédure, la préfète d’Indre-et-Loire sera amenée à prendre un arrêté préfectoral
d’autorisation  ou,  le  cas  échéant,  un  arrêté  de  rejet,  pour  la  demande  d’autorisation
environnementale unique présentée par le G.A.E.C. DES 2 VAL.

Toute personne pourra après l'enquête publique prendre connaissance, dès réception, en préfecture
d’Indre-et-Loire, en mairies de Draché et de Sepmes et sur le  site internet de la  préfecture de
l’Indre-et-Loire  du  rapport  et  des  conclusions  motivées du  commissaire  enquêteur  pendant  une
durée d'un an à compter de la clôture de l'enquête.

Les personnes responsables du dossier faisant l’objet de la présente enquête publique, et auprès
desquelles  des  informations  peuvent  être  demandées,  sont  Mmes  Marie  PORTHEAU  et  Solène
GUETTIER (bureau d’études Elevage Environnement/ABC – 02 47 48 37 38 – ee@cda37.fr).

Selon les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, toute personne peut, sur sa
demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité
compétente.
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