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PREFET
DU MORBIHAN
Liberté
Égalité
Fraternité

VILLE de LANESTER

2 8 JAN, 2021

COURRIER ARRIVE

Service eau, nature et biodiversité
Unité gestion des procédures environnementales

affaire suivie par :
Nicaise Mamouna - DDTM 56
tel : 02 56 63 74 86

courriel : nicaise.mamouna@morbihan.gouv.fr

Lucile Hautefeuille - DREAL - UD 56

tel : 02.90.08.55.31
courriel : lucile.hautefeuille@developpement-durable.gouv.fr

Direction départementale
des territoires et de la mer

Vannes, le 21 janvier 2021

Le directeur départemental des territoires
et de la mer du Morbihan

à

Monsieur le maire

Mairie

56600 LANESTER

OBJET : Installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté de prescriptions complémentaires

REF :

PJ :1

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, copie de l'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires
du 19 janvier 2021 portant modification de l'arrêté d'autorisation du 26 mars 2008 et actant du statut
Seveso seuil bas pour l'établissement GUERBET situé Zl de Kerpont - 705, rue Denis Papin, dans votre
commune.

Je vous remercie de bien vouloir assurer l'affichage d'un extrait de cet arrêté pendant une durée minimum
d'un mois et me faire parvenir un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité.

Une copie de l'arrêté déposée en mairie sera tenue à la disposition de toute personne qui souhaitera la
consulter.

Je vous informe également qu'une copie de cet arrêté a été notifiée par mes soins à l'exploitant.

Copie à :
- M. le DREAL -UD 56

1 allée Ai général Le Troadec • BP 520
56019 Vannes Cedex

lel : 02 97 68 12 00

www mottoinangouv fr

Pour le préfet et par délégation
Pour le DDTM et par délégation
Le chef d'unité

is Girard


































