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RECUP AUTO
Site de Carcassonne (11)

INTRODUCTION
La société RECUP AUTO exploite une activité de réparation entretien vente de véhicules
automobiles légers sur un site localisé au sein de la zone d’activités de l’Arnouzette au 14 rue Félix
Armand à Carcassonne (11).
M. HIERAMENTE, Directeur de la société RECUIP AUTO souhaite aujourd’hui étendre ses activités à
de la vente de véhicules d’occasion accidentés. Afin d’être en capacité de récupérer certains
véhicules accidentés, il souhaite obtenir un agrément préfectoral Centre Véhicules hors d’Usage.
Le présent dossier constitue donc pour ce site une demande d’enregistrement d’exploiter des
activités de récupérations, entreposage, dépollution et démontage de véhicules terrestres hors
d’usage et une demande d’agrément initial centre VHU.
L’emprise du terrain concerné par le présent dossier d’installation classée concerne une surface de
1850 m² correspondant à la parcelle n°392 issus de la division de la division de la parcelle 123 en
section BS de la commune de Carcassonne.
Le site est placé en zone U Eco 1 du PLU de Carcassonne, qui concerne une zone économique à
vocation d’activités plurielles à proximité immédiate du Canal du Midi.
Monsieur Arnaud HIERAMENTE, Directeur de la société RECUP AUTO souhaite déposer un dossier
de demande d’enregistrement pour 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 :
1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant
supérieure ou égale à 100 m²
Ce dossier a été rédigé conformément aux dispositions législatives en vigueur, à savoir notamment
les articles R512-46-3 et R512-46-4 du code de l'environnement.
Il comprend :
✓ une lettre de demande d’enregistrement et d’agrément initial centre VHU ;
✓ une lettre d’engagements au respect du cahier des charges d’agrément Centre VHU ;
✓ le formulaire CERFA n°15679*02 « Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou
plusieurs installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement »
✓ une lettre de demande d’aménagements à certaines prescriptions générales (PJ n°7)
✓ un volet de présentation de la demande (identité du demandeur, description du site visé,
descriptions des activités projetées, rubriques ICPE), des capacités techniques et
financières (PJ n°5), d’analyse de la compatibilité du projet (PJ n°4 et PJ n°12) ;
✓ une description des choix techniques permettant le respect des prescriptions générales
applicables (PJ n°6) ;
Des annexes telles que :
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✓
✓
✓
✓
✓

une carte de localisation au 1/25 000e (PJ n°1) ;
un plan cadastral au 1/1000e ;
un plan des abords au 1/2500e (PJ n°2) ;
un plan d’ensemble du site présentant le projet d’aménagement au 1/150e (PJ n°3) ;
la demande d’avis du maire sur remise en état du site (PJ n°9) ;
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Nota : les annexes font l'objet d'un dossier séparé
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