
Arrêté n°DCPPAT 2023- 0034 du 10 février 2023

CASSE AUTO MANCELLE, 704 chemin de la Lande de Montgriveau, 72560 Changé
Arrêté préfectoral complémentaire fixant des prescriptions complémentaires au récépissé n°44/59

du 9 juin 1959 actant l’implantation d’un chantier de réparation et démolition de voitures
automobiles

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

Chevalier de l'ordre national du Mérite 

Vu le code de l’environnement et notamment le livre I et les titres I et IV du livre V ;

Vu les articles R.512-46-22 et R.512-43-23 du code de l’environnement ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, fixé à l’annexe 
de l’article R.511-9 du code de l’environnement ;

Vu  le décret 2010-369 du 13 avril  2010 modifiant la nomenclature des installations classées pour la
protection  de  l’environnement,  en  créant  notamment  la  rubrique  2712  (Installation  de  stockage,
dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de
transport hors d'usage, la surface étant supérieure à 50 m²) sous le régime de l’autorisation ;

Vu le décret n°2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement, en créant notamment le régime de l’enregistrement au titre
de la rubrique 2712 (Installation de stockage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules
hors d'usage ou de différents moyens de transport hors d'usage) ;

Vu le décret n°2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la
protection  de  l’environnement,  notamment  la  rubrique  2712  (Installation  d’entreposage,
dépollution,  démontage  ou  découpage  de  véhicules  hors  d’usage  ou  de  différents  moyens  de
transports hors d’usage, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719) ;

Vu le récépissé n°44/59 du 9 juin 1959 délivré à M. ROULAND pour l’exploitation d’un établissement
rangé dans la 3  classe des industries dangereuses, insalubres ou incommodes implanté au lieu-dit «ᵉ  Les
Épinettes »  sur  la  commune  de  Changé,  adresse  devenue  depuis  704  chemin  de  la  Lande  de
Montgriveau sur la même commune ;
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Vu le récépissé du 24 juillet 1980 prenant acte que M. Alain VIENNE devient le nouvel exploitant du
site ;

Vu le récépissé du 10 mai 1996 prenant acte que l’EURL CASSE AUTOS MANCELLE, représentée par M.
Serge GRUDÉ devient le nouvel exploitant du site ;

Vu le récépissé de déclaration de transfert de nom du 12 janvier 2005 prenant acte que la société
CASSE AUTO MANCELLE, représentée par M. Bruno DEFOURNEAU, devient le nouvel exploitant du site ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°06-5534 du 16  octobre 2006,  portant  agrément à  la société CASSE AUTO
MANCELLE  pour  effectuer  la  dépollution  et  le  démontage  de  véhicules  hors  d’usage,  agrément n°
PR7200014D délivré pour une durée de 6  ans ;

Vu les arrêtés préfectoraux n°2013021-0012 du 4 février 2013 et n°DCPPAT 2018-0488 du 4 décembre
2018, portant renouvellement de l’agrément n°PR7200014D ;

Vu la demande de bénéfice des droits acquis transmise le 21 juin 2022 par la société CASSE AUTO
MANCELLE, dans les formes prévues à l’article R.513-1 du code de l’environnement ;

Vu le rapport du 15 novembre 2022 de l’inspection des installations classées ;

Considérant que les installations de démontage,  dépollution et stockage de véhicules hors d’usage
(VHU) sont existantes depuis le récépissé n°44/59 du 9 juin 1959 susvisé ;

Considérant que le décret 2010-369 du 13 avril  2010 susvisé a créé la rubrique 2712 (Installation de
stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d'usage ou de différents
moyens de transport hors d'usage, la surface étant supérieure à 50 m²) ;

Considérant que le décret n°2012-1304 du 26 novembre 2012 susvisé et le décret n°2018-458 du 6 juin
2018 susvisés sont venus modifier la nomenclature des installations classées pour créer et renforcer le
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2712 ;

Considérant qu’il  convient de mettre à jour le tableau de classement des activités du site dans les
rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Considérant que les prescriptions complémentaires du présent arrêté ne portent que sur la mise à jour
du classement des activités du site exploité par la société CASSE AUTO MANCELLE dans les rubriques
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Considérant que  les  prescriptions  du  présent  arrêté  ne  rendent  pas  nécessaire  la  consultation  du
conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques,  selon  les
dispositions de l’article R.512-46-22 du code de l’environnement ;

Considérant que le projet d’arrêté a été porté à la connaissance de l’exploitant par courrier en date
du 27 janvier 2023 et que celui-ci a indiqué ne pas avoir d’observations par courriel du 8 février
2023 ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;
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ARRETE

Article 1 : les activités classables des installations de la société CASSE AUTO MANCELLE sur son site
implanté au 704 Chemin de la Lande de Montgriveau sur la commune de Changé, dans les rubriques de
la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement sont présentées dans
le tableau ci-dessous :

Rubrique Désignation
Grandeur

caractéristique
Régime

(*)

2712-1

Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de 
véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors 
d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719
1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de 
l'installation étant supérieure ou égale à 100 m ²

28563 m² E

(*) E : Enregistrement ; 

Article 2 : les dispositions du récépissé n°44/59 du 9 juin 1959 sus-visé restent applicables.

Article 3 :  la procédure applicable à l’établissement est maintenant celle de l’enregistrement, prévue
aux articles L.512-7 et suivants du code de l’environnement.

Article 4 : les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°
2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors
d'usage)  de la  nomenclature des  installations  classées  pour  la  protection  de l'environnement,  sont
applicables aux installations du site, selon celles fixées à l’article 1er de cet arrêté ministériel.

Article 5 : le site est implanté sur les parcelles suivantes :

Commune
Référence cadastrale

Section Parcelle

Changé BA 59, 60, 61 et 62

Article 6 : publicité

En vue de l’information des tiers :

- une copie de l’arrêté est déposée à la mairie de Changé et peut y être consultée ;

- un extrait de l’arrêté est affiché à la mairie  de  Changé pendant une durée minimum d’un mois ;
procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

- l’arrêté est publié sur le site internet des services de la préfecture en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr),
pendant une durée minimale de quatre mois.

Article 7 : délais et voies de recours

Conformément  aux  articles  L.514-6  et  R.514-3-1  du  code de  l’environnement,  le  présent  arrêté  est
soumis à un contentieux de pleine juridiction et peut être déféré auprès du Tribunal administratif de
Nantes :

1°  Par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision ;

2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée.
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Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l'article R.214-36, cette décision peut faire l'objet d'un
recours  gracieux  auprès  du  préfet  de  la  Sarthe  ou  hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  des
installations classées pour la protection de l'environnement, dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

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

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant
l'ouverture de cette  installation ou atténuant  les  prescriptions  primitives  ne sont  pas  recevables  à
déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

Article 8 : pour exécution

Le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Sarthe,  le  maire  de Changé,  la  directrice régionale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  des  Pays  de  la  Loire  et  l’inspecteur  de
l’environnement  (spécialité  installations  classées)  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant.
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LE PRÉFET
POUR LE PRÉFET
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SIGNÉ
ÉRIC ZABOURAEFF
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