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Donné à titre indicatif, il est de votre responsabilité de vérifier qu’il corresponde bien à votre situation.

Madame la Préfète ou Monsieur le Préfet,

J’ai le regret de porter à votre connaissance l’existence d’une décharge sauvage située sur le territoire de la
commune de ….........., au lieu-dit ….......... [précisez les coordonnées GPS et le n° de parcelle].
Ce site, comme vous le montrent les photos ci-jointes, comporte des amoncellements de déchets
hétéroclites, dont je liste les principaux à titre indicatif : déchets ménagers, papiers, emballages, ferrailles,
plastiques, bidons, médicaments, … De plus, il faut souligner que cette décharge est située dans un endroit où
elle est susceptible d'entraîner d'importants impacts environnementaux ainsi que des nuisances visuelles ou
olfactives, à savoir  :

• au niveau du paysage, …
• au niveau du voisinage, …
• au niveau de la pollution des eaux, par les jus de ce dépôt qui s’écoulent/s’infiltrent …
 

J’attire votre attention sur le fait que toute décharge sauvage de déchets d’origine urbaine ou rurale, est
susceptible de constituer une « installation classée pour la protection de l'environnement » au regard du
code de l’environnement. Elle ne peut exister qu’après obtention d’une autorisation ou d'un enregistrement,
dont l’absence constitue d’ailleurs un délit, ou avoir fait l’objet d’une déclaration à vos services. 

En conséquence, je vous sollicite afin que vous fassiez intervenir vos services conformément aux dispositions
de l’article L.514-2 du code de l’environnement pour mettre fin à cette situation et remettre en état le site.

En effet, cette installation ne semble pas avoir effectuée les procédures administratives nécessaires.
Cependant, si tel était le cas, je vous saurais gré de bien vouloir nous communiquer les documents
administratifs s'y rapportant (arrêtés préfectoraux ou preuves de dépôt, dossiers de demande, etc ...).

Confiant·e dans l’efficacité de vos services à faire respecter la loi et à sauvegarder l’environnement, je vous
remercie par avance pour votre intervention. Je souhaiterais être tenu informé⸱e des suites que vous ne
manquerez pas de donner à cette affaire.

Veuillez agréer, Madame la Préfète ou Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération distinguée.

Pièces jointes : 

Carte de localisation 

Photos

Copie à : 

Mairie

[association]

 

DÉCHARGE SAUVAGE
Mme/M. ..........................................
[adresse postale]
[téléphone]
[courriel]

[Signature]

A ........................... , le .../.../.........

Objet : Décharge sauvage

Préfecture du [nom du département]
[adresse postale]


