
 



MF RECYCLAGE  
Siège social :  Paese Novu- Bâtiment M – 20600 BASTIA 

Tél : 06 16 98 77 68 
SIRET : 791 087 778 00019 

 

Monsieur le Préfet   
Préfecture de la Haute-Corse  
DDTM 
Bureau des Installations Classées   
8, boulevard Benoîte Danesi  
 CS 60 008  
20 411 BASTIA cedex 9 

 
 
Bastia, le 27 janvier 2020 
 
 

Objet : Dossier de demande d’autorisation environnementale d’exploiter une ICPE – Centre de 

regroupement de batteries usagées à Biguglia 

 

Monsieur le Préfet, 

 

En application des articles L.142-2, L.511-1, L.511-2, L.512-1 à L.512-16, L.513-1, L.514-1 à L.516-2, 

L.517-1, L.517-2 du Code de l’Environnement, relatifs aux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement, Je soussigné M. Franck ARRIGHI, Gérant de la société MF RECYCLAGE ai l’honneur 

de vous demander une autorisation environnementale d’exploiter sur le terrain situé, Zone 

Industrielle de Campo Vallone, à Biguglia, les activités classées suivantes :   

o Sous le régime de l’AUTORISATION : 
 Rubrique 2718, Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou 

de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses 
mentionnées à l’article R. 511-10 du code de l’environnement, à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719 ; 

 
o Sous le régime de la DECLARATION : 

 Rubrique 4510 Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou 
chronique 1. 

 Rubrique 2710.1.b Installations de collecte de déchets dangereux apportés par le 
producteur initial de ces déchets. 

 

A noter que j’ai transmis par voie électronique le 21 janvier 2019 un formulaire de demande 
d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale à 
l’Autorité Environnementale de la DREAL Corse.  
 
Par arrêté du préfet n°F09419P005 du 22 février 2019 lequel est joint en annexe 1 du dossier, il est 
précisé à l’article 1 : « le projet d’augmentation des capacités d’un centre de récupération et de 
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regroupement de batteries et catalyseurs usagés sur le territoire de la commune de Biguglia, faisant 
l’objet du présent arrêté n’est pas soumis à étude d’impact, en application   de la section première 
du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement ».  
 

Je joins à ma demande un dossier complet de demande d’autorisation environnementale 

comprenant : 

✓ la présente lettre de demande d’autorisation d’exploiter ; 

✓ le formulaire CERFA 15964*01 de demande d’autorisation environnementale ; 

✓ un volet administratif et de présentation des activités ICPE projetées ; 

✓ une étude d’incidence environnementale ; 

✓ une étude de danger ; 

✓ un plan de situation sur une carte IGN au 1/25 000e ; 

✓ un plan des abords dans un rayon de 200 m au 1/4 000e ; 

✓ un plan d’ensemble du site jusqu’à 35 m de celui-ci au 1/125e ;  

✓ un volet de résumé non techniques de présentation de demande, de l’étude d’incidence et de 

l’étude de danger. 

 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et vous prie de croire, Monsieur le 

Préfet, en l'assurance de mes respectueuses considérations. 

 

 

Franck ARRIGHI        

Gérant 
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AVIS D'OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PRÉALABLE A L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

PROJET DE CENTRE DE TRANSIT ET REGROUPEMENT
DE BATTERIES ET CATALYSEURS USAGÉS

Lotissement industriel de Campo Vallone
ZI de Tragone - BIGUGLIA

Société « MF Recyclage »

DURÉE DE L’ENQUÊTE : du 15/06/2022 au 13/07/2022

SIÈGE DE L'ENQUÊTE :  Mairie de BIGUGLIA

LIEUX DE DÉPÔT DU DOSSIER : Mairies de BIGUGLIA, BORGO et RUTALI

PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :

Monsieur  Jean-Philippe  VINCIGUERRA recevra  le  public  en  mairie  de  BIGUGLIA  « Casatorra »,  selon  les
modalités suivantes :

mercredi 15 juin 2022 de 09 h à 12 h
mercredi 29 juin 2022 de 14 h à 17 h

mercredi 13 juillet 2022 de 14 h à 17 h.

Madame Laetitia ISTRIA a été désignée en tant que commissaire enquêteur suppléante.

Durant cette période, le public prendra connaissance du dossier d’enquête et consignera ses observations dans
un registre ouvert à cet effet dans les mairies de BIGUGLIA, BORGO et RUTALI.

Lors de ces permanences, le public pourra formuler ses observations au commissaire enquêteur par téléphone
(04 95 58 98 58).

Ce dossier pourra être consulté sur un poste informatique  dans les mairies de BIGUGLIA, BORGO et RUTALI,
pendant la même période,  aux jours et heures habituels d’ouverture au public, à partir du site internet des
services de l’État en Haute-Corse (http://www.haute-corse.gouv.fr/enquetes-publiques-  i  cpe  -r  108  .html  ).

Un  registre  dématérialisé  sera  mis  à  la  disposition  du  public  sur  le  site :  https://www.registre-
dematerialise.fr/3089.

Les observations relatives à l’enquête pourront être adressées au commissaire enquêteur par écrit,  dans les
mairies de BIGUGLIA, BORGO et RUTALI, et par voie électronique, (ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-
corse.gouv.fr), au plus tard le 13 juillet 2022 à 17 h.

Toutes les informations relatives au projet pourront être obtenues auprès de la société « MF Recyclage », chez
M. Franck ARRIGHI -Cité Paese Novu – bâtiment M – 20600 BASTIA (tél : 06 18 98 77 68).

La décision qui interviendra à l’issue de la procédure sera soit une autorisation environnementale assortie du
respect de prescriptions, soit un refus. Le Préfet est l’autorité compétente pour prendre cette décision.

http://www.haute-corse.gouv.fr/enquetes-publiques-environnement-r396.html
mailto:ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr
mailto:ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr
http://www.haute-corse.gouv.fr/enquetes-publiques-environnement-r396.html
http://www.haute-corse.gouv.fr/enquetes-publiques-environnement-r396.html
http://www.haute-corse.gouv.fr/enquetes-publiques-environnement-r396.html
http://www.haute-corse.gouv.fr/enquetes-publiques-environnement-r396.html
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Décision du TA Bastia  N° E22000005/20  du  31 mars 2022            Commissaire enquêteur : Jean Philippe Vinciguerra   
 

 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE 
 

DRESSE EN VERTU DE L’ARTICLE  

 
R123-18 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT  

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

 
Relative au projet d’un centre de transit et regroupement de batteries 

et catalyseurs usagés sur la commune de Biguglia 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
   

ARRETE   PREFECTORAL DU 13 MAI 2022 
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1 REGLEMENTATION 

Rappel de l’article R-123-18 du code de l’environnement / 

 

« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du 

commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En 

cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire 

enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, 

plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans 

un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par 

le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre 

d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme 

dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

 

Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, 

l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la 

clôture de l'enquête ainsi prolongée. » 
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2 OBSERVATIONS  

Vous trouverez ci-après l’ensemble des observations (papier, courriels, et 

observations orales). Sur chaque observation, il est indiqué son mode de transmission. 

 

2.1 OBSERVATIONS ORALES 

N° Noms  

15 juin 2022 

  Néant 

 

29 juin 2022 

 

 

 Néant 

13 juillet 2022 

  
Néant 

 

 

2.2  OBSERVATIONS ECRITES SUR LE REGISTRE PAPIER 

NOMS FONCTIONS OBSERVATIONS 

15 juin 2022 

  Néant 

 

29 juin 2022 

  Néant 

13 juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

Néant 

 

 

2.3 COURRIERS 

N° NOMS OBSERVATIONS 

15 juin 2022 
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  Néant 

15 février 2022 

  
Néant 

25 février 2022 

  Néant 

11 mars 2022 

  Néant 

 

2.4 OBSERVATIONS ELECTRONIQUES  

N° Noms OBSERVATIONS 

15 juin 2022 au 13 juillet 2022 

  Néant 
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3 DEROULEMENT  

 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête a bien été mis à la disposition du 

commissaire enquêteur qui a clos le registre. A compter de la réception par le commissaire 

enquêteur du registre d'enquête et des documents annexés, il a été remis dans les huit jours, à 

Monsieur Arrighi Franck, les observations consignées dans ce procès-verbal de synthèse. 

Il a été rappelé à Monsieur Arrighi, qu’il  dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 

remarques éventuelles à ces observations. 

 

 
Pietranera, le 18 juillet 2022 

Procès-verbal de synthèse réalisé par 

Jean Philippe Vinciguerra 

 

Commissaire Enquêteur 
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