
SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBRISON

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
COMPLEMENTAIRE

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Conformément aux dispositions du code de l’environnement, M. le Sous-Préfet de Montbrison a prescrit, par
arrêté du 13 août 2019, une enquête publique complémentaire qui aura lieu  du samedi 7 septembre au samedi 28
septembre 2019, 12 h, soit  une durée de 22 jours sur les éléments nouveaux apportés par la société STAL TP en vue
d'obtenir l'autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud et un centre de recyclage de matériaux inertes, à
BOEN-SUR-LIGNON, ZAC de Champbayard.

La  personne  responsable  du  projet auprès  de  laquelle  des  informations  peuvent  être  demandées  est
M. Anthony STAL, Directeur Général de la société STAL TP, personne morale responsable du projet, dont le siège social
est situé 37 rue Ampère 69680 CHASSIEU tél : 04.78.90.10.50.

L'autorité compétente pour prendre la décision concernant la demande d'autorisation est le Préfet de la Loire. A
l'issue de l'enquête publique, la demande susvisée fera l'objet d'une décision préfectorale d'autorisation ou de refus.

Durant  cette  période,  toute  personne  intéressée  pourra  prendre connaissance  des  éléments  complémentaires
(courrier cosigné du Président du département de la Loire et du Président de la communauté d’agglomération Loire-
Forez, Etude Quantitative des Risques Sanitaires, avis de l’Agence Régionale de Santé) déposés en mairie  de BOEN-
SUR-LIGNON, siège de l'enquête publique aux heures et jours habituels d'ouverture des services au public,  à savoir le
lundi de 8h30 à 12h30, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. L’ensemble de ces
éléments seront également consultables pendant toute la durée de l’enquête sur le site internet indépendant et sécurisé :
https://www.democratie-active.fr/enquete-satltp-boen-sur-lignon/.

M. Michel ZOBOLI a été nommé commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Lyon. Il sera possible
de faire valoir ses observations, oralement, par écrit sur le registre mis à disposition en Mairie de BOEN-SUR-LIGNON,
ainsi  que par  correspondance adressée en mairie  de BOEN-SUR-LIGNON. De plus,  le  public  pourra  consigner  ses
observations sur le registre dématérialisé numérique accessible pendant toute la durée de l’enquête s à l’adresse suivante  :
https://www.democratie-active.fr/enquete-satltp-boen-sur-lignon ou sur l’adresse électronique : enquete-staltp-boen-
sur-lignon@democratie-active.fr. Ces dernières devront lui parvenir avant la clôture de l’enquête, soit le 28 septembre
2019 à 12 h.

M. Michel ZOBOLI recevra en personne les observations du public en Mairie de BOEN-SUR-LIGNON, les : 

 samedi 7 septembre 2019 de 9 h à 12 h
 samedi 28 septembre 2019 de 9 h à 12 h.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 

À l'issue de l'enquête toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur en mairie de BOEN-SUR-LIGNON, ainsi qu’à la Sous-Préfecture de Montbrison. Ces documents
resteront à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Ces informations seront
mises en ligne sur le site internet de la préfecture à l’adresse suivante : www.loire.gouv.fr, même rubrique qu’indiqué plus
haut.

Toute personne physique ou morale concernée peut demander, à ses frais, communication du rapport et des
conclusions motivées du commissaire enquêteur.

Le présent avis sera affiché quinze jours avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, en
mairie  siège  de  l'enquête  (BOEN-SUR-LIGNON),  dans  les  mairies  concernées  par  le  rayon d'affichage  (ARTHUN,
SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE, TRELINS, LEIGNEUX et SAINT-SIXTE) sur les lieux habituels d'affichage de
ces communes ainsi que sur les lieux des aménagements projetés.
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