
ARRÊTÉ n°DCPPAT 2022-0183 du 17 mai 2022
portant décision d’examen au cas par cas 

en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement

Remodelage du bâtiment accueil, création de bureaux et remise aux normes du parking d’une
installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) – Société LDC SAINT-LAURENT

sur la commune de SABLÉ-SUR-SARTHE (72)

Le Préfet de la Sarthe 
Chevalier de la Légion d'honneur ;

Chevalier de l'ordre national du Mérite ;

VU la  directive  2011/92/UE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  13  décembre  2011  codifiée
concernant  l’évaluation  des  incidences  de  certains  projets  publics  et  privés  sur  l’environnement,
notamment son annexe III ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2 et R.122-3 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU l’arrêté du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer en date du 12 janvier 2017 fixant le
modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R.122-3 du
code de l'environnement ;

VU l’article 62 de la loi pour un État au service d’une société de confiance entré en vigueur le 12 août
2018 en ce qu’il modifie le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;

VU la demande d’examen au cas par cas n°2022-6078 relative au remodelage du bâtiment d’accueil,
création de bureaux et remise aux nomes du parking sur la commune de SABLÉ-SUR-SARTHE, déposée
par  la  société  LDC  SAINT-LAURENT,  représentée  par  Monsieur  Johann  CHASLES,  et  considérée
complète le 13 avril 2022 ;

CONSIDÉRANT que le projet consiste en : le remodelage du bâtiment d’accueil  de 135 m² et d’une
extension de 160 m² pour la création d’un ensemble de bureaux administratifs, une surélévation du
bâtiment administratif sur 3 niveaux pour une surface de 960 m², une révision des flux de circulation
des  véhicules  et  piétons  à  l’entrée  du  site,  une  remise  aux  normes  du  parking  administratif,  une
démolition d’une ancienne maison sur le parking à l’entrée du site et son aménagement en parking
végétalisé ;

CONSIDÉRANT que l’extension de 160m² sera réalisée, conformément à la RT2012, sur une zone déjà
imperméabilisée ; que cette extension sera raccordée au réseau des eaux usées et des eaux pluviales
existants ; qu’elle ne devrait pas générer un trafic routier supplémentaire ; 
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CONSIDÉRANT que chaque étage de la surélévation, du bâtiment d’accueil,  seront séparés par une
dalle béton coupe-feu ; que l’agrandissement sera séparé du grenier d’emballage par un mur coupe feu
et l’ensemble des locaux sera équipé d’une détection incendie ;

CONSIDÉRANT que le site se trouve à 2,4km de la ZNIEFF de type 2 "Forêt de Pince", à 1,7km de la
ZNIEFF de type 2  « Vallée de la Sarthe au niveau du port de Juigne » et à 3km de la ZNIEFF de type 1
"Coteau du port de Juigne » ;

CONSIDÉRANT ainsi  qu’au  regard des  éléments  fournis,  le  projet n’est  pas  de nature à  justifier  la
production d’une étude d’impact ;

A R R Ê T E

Article 1er : En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de
l’environnement, le projet de remodelage du bâtiment d’accueil, création de bureaux et remise aux
normes du parking  de la  société LDC SAINT-LAURENT  sur  la  commune de SABLÉ-SUR-SARTHE est
dispensé d’étude d’impact.

Article 2 : Le présent arrêté, délivré en application de l’article R.122-3 du code de l'environnement, ne
dispense pas des autres autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de l’arrondissement de LA
FLÈCHE et la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-de-la-
Loire, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société LDC SAINT-LAURENT et
publié sur le site Internet de l’État en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr).

Le Préfet
Pour le Préfet

Le secrétaire général
Signé

Eric ZABOURAEFF

Délais et voies de recours

Décision dispensant le projet d'étude d'impact :

• Recours gracieux : Monsieur le préfet de la Sarthe
Adresse postale : DREAL Pays de la Loire, SCTE/DEE, 5 rue Françoise Giroud - CS 16 326 44263 Nantes
Cédex2
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)

• Recours hiérarchique : Monsieur le ministre de l’Intérieur
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)

• Recours contentieux : Tribunal administratif compétent (tribunal administratif de Nantes)
(Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision ou, en cas
de recours gracieux ou hiérarchique, dans un délai de deux mois à compter du rejet de ce recours).

La  juridiction  administrative  compétente  peut  aussi  être  saisie  via  l'application  Télérecours  citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr  
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