Liste des pièces jointes

Pièce 1

: Décision N°E20000028/77 du 25 juin 2020 de la présidente du tribunal administratif
de Melun désignant monsieur Jean, Pierre CHAULET, général de gendarmerie en
retraite, en qualité de commissaire enquêteur pour conduire une enquête publique
ayant pour objet la demande d’autorisation d’exploitation d’installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE) de la société REVIVAL en vue du
réaménagement et de l’implantation d’une unité de traitement de GEM-F (appareils
électroménagers produisant du froid) ;

Pièce 2

: Arrêté préfectoral n°2020/2225 du 6 août 2020 portant ouverture d’une enquête
publique au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) et portant sur la demande d’autorisation environnementale
souscrite par la société REVIVAL pour l’exploitation d’une unité de traitement de
GEM-F (Gros appareils Électro-Ménagers produisant du Froid) à BONNEUIL-SURMARNE - 3, route de l’île Saint Julien ;

Pièce 3

: Photo de l’affiche mise en place pour l’enquête ICPE REVIVAL dans les communes
lieux d’enquête ;

Pièce 4

: Photos prises par le commissaire enquêteur aux entrées des lieux de permanence
des mairies de Saint Maur-des-Fossés et de Bonneuil-sur-Marne ;

Pièce 5

: Copie du procès-verbal de constat d’huissier effectué le 27 août 2020 accompagné
de photos prises en 53 points dans les différentes communes lieux d’enquête ;

Pièce 6

: Copies des 4 parutions effectuées respectivement le 25 août 2020 et 15 septembre
2020 dans les journaux Le Parisien (édition du 94), et Les Echos annonçant l’enquête
publique ICPE REVIVAL ;

Pièce 7

: Extrait du site internet de la mairie de Saint-Maur-des-Fossés annonçant l’enquête
publique ICPE REVIVAL ;

Pièce 8

: Dossier papier de 1097 pages de l’enquête publique relatif au projet ICPE REVIVAL
de Bonneuil-sur-Marne ;

Pièce 9

: PowerPoint expliquant le projet industriel d’implantation de l’unité de traitement de
DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) sur l’actuel site de
REVIVAL lors de la réunion de présentation du projet effectuée le 7 septembre 2020
sur le site de REVIVAL à Bonneuil-sur-Marne ;

Pièce 10

: Registres d’enquête publique déposés en mairies de Saint-Maur-des-Fossés et
Bonneuil-sur-Marne côtés et paraphés par le commissaire enquêteur recueillis à
l’issue de l’enquête ;

Pièce 11

: Procès-verbal de fin d’enquête adressé au responsable du site REVIVAL à Bonneuilsur-Marne et au chef de projet du bureau d’études de REVIVAL le 23 octobre 2020
récapitulant les observations recueillies au cours de l’enquête et ajoutant les 21
questions complémentaires posées par le commissaire enquêteur avec ses deux
annexes : tableau de dépouillement des observations et thèmes retenus par le
commissaire enquêteur ;

Pièce 12

: Mémoire de la société REVIVAL adressé le 6 novembre 2020 par voie numérique
puis le 13 novembre 2020 en version papier au commissaire enquêteur en réponse
aux observations recueillies au cours de l’enquête, aux 9 thèmes retenus par le
commissaire enquêteur ainsi qu’aux 21 questions complémentaires posées.



