
ARRÊTÉ n°DCPPAT 2022-0031 du 08 février 2022

portant décision d’examen au cas par cas
en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement

Extension des magasins de stockage de bobines cartons et de cartons imprimés et évolution des
activités de transformation du papier/carton 

Société POSSON PACKAGING  - 72300 LOUAILLES

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 la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, en particulier 
son article 62 en ce qu’il modifie le IV de l’article L.122-1 du code de l’environnement ;

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’arrêté préfectoral d’autorisation n°04-5374 du 25 novembre 2004 pour l’exploitation d’une usine de
transformation du carton attribué à la S.A. Posson – 72300 LOUAILLES ;

Vu la demande d’examen au cas par cas n°2021-5805 relative au projet d’extension des magasins de
stockage de bobines cartons et de cartons imprimés et d’évolution des activités de transformation du
papier/carton, sur la commune de Louailles, déposée par la société Posson Packaging et considérée
complète le 07 janvier 2022;

Considérant que le projet consiste à construire deux magasins de stockage, le premier d’une surface de
1 269 m² dédiés aux matières premières, dans lequel sera implanté des palettiers pour le stockage de
cartons, et le second d’une surface de 4 433 m² dédiés au stockage de produits finis ; qu’il consiste
également à remplacer des machines de transformation du papier, des machines d’impression et des
équipements de nettoyage ; que les travaux de démolition se limitent aux installations de sprinklage
existantes, pour être relocalisées sur site, à l'aire de stockage de palettes et à la démolition du LT3 (local
déchets sur rétention) pour relocalisation sur site ;
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Considérant que le  projet  se  situe  dans  une  zone industrielle  en  milieu  rural  le  long de la  RD306
identifiée au PLUi en zone Ua (zone urbaine à vocation principale d'activités) et que les terrains ne sont
grevés  d'aucune servitude d'utilité  publique;  qu’il  permet  d’augmenter  la  capacité  de stockage de
matières premières et de produits finis en réalisant 2 nouvelles extensions de bâtiment ; que l’enjeu
principal du site est le risque incendie et l'imperméabilisation des sols qui augmente d’environ de 15000
m² tout en restant dans les limites de propriétés actuelles ; que la gestion des eaux pluviales fait l’objet
d'une analyse de conformité au SDAGE qui a été ajoutée au dossier de porter à connaissance au titre du
suivi du site classé ICPE ;

Considérant que le projet n'impacte pas les zones humides identifiées dans le PLUi et se trouve en
dehors  des  pré-localisations  de  zones  humides  effectuées  par  la  DREAL  mais,  bien  que  déjà  très
artificialisé, des inventaires auraient pu être réalisés sur les extensions 1b et 4b ; que le projet évite les
massifs boisés à proximité en restant sur la zone d’activités industrielles et qu’aucun impact significatif
sur la biodiversité n’est détecté ;

Considérant que le projet n’est pas concerné par le risque d’inondation par débordement de cours
d’eau ; qu’il n'y a pas de risque de mouvement de terrain connu pouvant impacter le site ; qu’il est situé
en zone d’exposition moyenne des risques de mouvements de terrain différentiels  consécutifs  à la
sécheresse et à la réhydratation des sols et qu’il conviendra de se référer au code de la construction et
de l’habitation pour les mesures constructives à respecter ;

Considérant ainsi qu’au regard des éléments fournis, ce projet, par sa localisation et ses impacts, 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  d’extension des magasins de stockage de bobines cartons et  de cartons
imprimés et l’évolution des activités de transformation du papier/carton, sur la commune de Louailles,
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.

Une  nouvelle  demande  d’examen au  cas  par  cas  est  exigible  si  ledit  projet,  postérieurement  à  la
présente  décision,  fait  l’objet  de  modifications  susceptibles  de  générer  un  effet  notable  sur
l’environnement.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe  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 Posson Packaging et publié sur le site Internet de l’État en
Sarthe (www.sarthe.gouv.fr).

Le Préfet

Pour le préfet
Le Secrétaire Général

Eric ZABOURAEFF
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Délais et voies de recours

Décision dispensant le projet d'étude d'impact :
Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun, ci-après :

• 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
CEDEX 2
(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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