
PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL N°.1155 DU 2 AOUT 2016
PORTANT AFFECTATION DES SOMMES CONSIGNEES

----

Ancien site PIQUES

----

Communes de Poncey-Sur-L’Ignon 

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le titre Ier des parties législative et réglementaire du Livre V du Code de l’Environnement et notamment son
article L.556-3 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  4  octobre  2000  imposant  à  la  société  PIQUES  des  prescriptions  relatives  au
réaménagement du dépôt de déchets industriels qu’elle a constitué sur le territoire de PONCEY-SUR-L’IGNON ;

Vu l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 décembre 2000 de réaliser les travaux imposés par l’arrêté
préfectoral du 4 octobre 2000 susvisé ;

Vu l’arrêté préfectoral de consignation du 24 mai 2002 modifié le 8 août 2002 ;

Vu l’arrêté préfectoral de consignation du 20 juillet 2007 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 2 août 2010 prescrivant l’exécution de travaux d’office sur l’ancien site de la société
PIQUES  à  PONCEY-SUR-L’IGNON,  et  confiant  la  maîtrise  d’ouvrage  des  dits  travaux  à  l’Agence  de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) ;

Vu la  circulaire  du  26  mai  2011  relative  à  la  cessation  d’activité  d’une  installation  classée  –  chaîne  de
responsabilités – défaillance des responsables ;

Vu la demande de déconsignation formulée par l’ADEME par courrier du 7 avril 2015 ;

.../...

Accueil général du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h
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Vu le  compte-rendu  d’intervention  terminée  de  l’ADEME en  date  du  21  juin  2016 et  notamment  le  bilan
financier des opérations réalisées en application de l’arrêté préfectoral du 2 août 2010 ;

Vu le  procès-verbal  en date  du 6 juillet  2016 établi  par  l’inspection des  installations  classées  constatant  la
réalisation des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral du 2 août 2010 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 8 juillet 2016 ;

CONSIDÉRANT le montant consigné (35 400 €) en application de l’arrêté préfectoral du 24 mai 2002 modifié et la
somme engagée (4 204 €) pour la réalisation d’essais de faisabilité ;

CONSIDÉRANT la somme toujours consignée (31 196 €) ;

CONSIDÉRANT  que  l’ADEME  a  été  désignée  pour  la  réalisation  des  travaux  d’office  prescrits  par  l’arrêté
préfectoral du 2 août 2010 susvisé ; 

CONSIDÉRANT que les travaux prescrits à l’ADEME par l’arrêté préfectoral du 2 août 2010 ont été réalisés et
qu’ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de récolement en date du 6 juillet 2016 susvisé ;

CONSIDÉRANT que le coût global des opérations réalisées par l’ADEME en application de l’arrêté préfectoral
d’exécution d’office de travaux du 2 août 2010 susvisé s’élève à 492 500,97 € TTC ;

CONSIDÉRANT que l’article L.556-3 du Code de l’Environnement stipule que : « en cas de pollution des sols ou
de  risques  de  pollution  des  sols  présentant  des  risques  pour  la  santé,  la  sécurité,  la  salubrité  publiques  et
l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en
demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux
ordonnés  d’office  peut  être  confiée  par  le  ministre  chargé  de  l’environnement  et  par  le  ministre  chargé  de
l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement à l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à
consigner mettre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle
sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées, peuvent, le cas échéant, être
utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public ou L’agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes
consignées lui sont réservées à sa demande. »

CONSIDÉRANT  que l’ADEME demande,  en application de l’article  L.556-3,  que lui  soit  reversée la  somme
toujours consignée (31 196 €) compte tenu des travaux réalisés et de leurs montants associés ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Côte d’Or :

ARRÊTE

Article 1 : 

La somme consignée en application de l’arrêté préfectoral d’exécution d’office de travaux du 2 août 2010 susvisé,
sera réservée à l’ADEME chargée d’office de l’exécution des travaux en lieu et place de la société PIQUES pour son
ancien site situé sur la commune de PONCEY-SUR-L’IGNON.

Article 2 : 

Le montant à reverser à l’ADEME s’élève à 31 196 €.
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Article 3 : 

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de DIJON sis 22 rue d’Assas :
• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, 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 d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la
décision ;

• par le demandeur ou l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur
a été notifiée.

Article 4 : 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Maire de la commune de PONCEY-SUR-L’IGNON,
M. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et
du  Logement  de  la  Bourgogne-Franche-Comté  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  des
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la côte d’Or et qui
sera notifié à l’ADEME. Une copie est adressée à :

• M. le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la
Bourgogne-Franche-Comté ;

• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or ;
• M. le Maire de la commune de PONCEY-SUR-L’IGNON.

Fait à Dijon le 2 Août 2016

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

Signé Serge BIDEAU
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