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Jean-Pierre BALLOUX
Magistrat honoraire du corps des Chambres régionales des comptes
Sous-préfet honoraire
36 rue croix blanche
21460 CORROMBLES
Tél : 03 80 96 42 44
E-mail : jean.pierre-balloux@orange.fr

DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

COMMUNE DE SAINT MARC SUR SEINE

Enquête Publique relative à une demande d’autorisation de
renouvellement et d’extension pour exploiter une carrière de
matériaux calcaires sur la commune de SAINT MARC SUR
SEINE au lieudit « Buisson la Fleur », déposée par la SARL

BABOUILLARD BERNARD

(Arrêté n° 619 du 19 septembre 2017 de Madame la Préfète de la Région
Bourgogne-Franche Comté, Préfète de la Côte d’Or)

(Décision n° E17000035/21 du 27 mars 2017 du Président du Tribunal Administratif
de Dijon désignant un commissaire enquêteur)

ENQUETE PUBLIQUE

9 octobre 2017 – 13 novembre 2017

CONCLUSION ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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CONCLUSION

OBJET DE L’ENQUETE :

La  SARL Bernard  BABOUILLARD  dont  le  siège  est  situé,  10  rue  de  l’église  21450
CHAUME LES BAIGNEUX a sollicité par lettre en date du 24 décembre 2016, adressée à la
Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  l’autorisation  de  poursuivre  et  d’étendre  l’exploitation  d’une
carrière de pierres ornementales calcaires sur le territoire de la commune de SAINT MARC
SUR SEINE au lieu-dit « Buisson la Fleur ».

Cette demande est formulée au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature relative aux
installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement.  La  précédente  autorisation
d’exploiter cette carrière a été délivrée par arrêté Préfectoral du 2 février 2001.

Par arrêté en date du 19 septembre 2017, Madame la Préfète de la Région Bourgogne-Franche
comté, Préfète de la Côte d’Or a prescrit l’ouverture d’une enquête publique du 9 octobre au
13 novembre 2017

La demande concerne  une  superficie  de  2 ha 94 a  20  ca  pour  une production  maximale
annuelle de 2000 m3. L’autorisation est sollicitée pour une période de 30 ans.

Actuellement l’entreprise bénéficie d’une autorisation pour une production moyenne annuelle
de 2000 m3 de blocs marchands et maximale de 3500 m3.

Aujourd’hui la société souhaite réduire sa production pour l’adapter aux besoins actuels et
demande  une  autorisation  pour  une  production  moyenne  annuelle  de  1500  m3  de  blocs
marchands et maximale de 2000 m3.

LE DOSSIER : 

Le  dossier  présenté  à  l’appui  de  la  demande  est  très  complet,  il  présente  le  projet,  sa
localisation,  les  raisons  qui  ont  déterminé  le  choix  de  formuler  une  demande  de
renouvellement et d’extension pour une nouvelle durée de trente ans (présence de plusieurs
carrières  dans  le  secteur,  proximité  de  l’atelier  de  transformation,  accès  facile,  peu  de
contraintes).

L’étude d’impact prend en compte les enjeux environnementaux, la continuité écologique, la
biodiversité, elle souligne le fait que le site se situe en dehors de toute zone de protection des
milieux naturels (ZNIEFF, NATURA 2000). L’étude mesure l’impact du projet sur le milieu
naturel, sur les sites et paysages, sur le voisinage, sur le climat et la qualité de l’air, sur les
eaux  superficielles  et  souterraines,  sur  la  topographie  et  sur  l’environnement  socio-
économique.  L’absence  de  réseaux  sur  le  site  (eau,  électricité,  gaz),  l’éloignement  des
habitations,  la  non  proximité  de  monuments  historiques  ou  protégés  et  les  mesures
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d’évitement et de compensation prévues par l’exploitant font que les impacts sont faibles ou
nuls. Toutefois, il convient de souligner que cette activité a un impact positif sur l’économie
locale et l’emploi.

D’autre part, le projet prévoit pour les 30 prochaines années une réduction de la production ce
qui aura pour effet de diminuer les éventuelles nuisances. La division du plan d’extraction en
six phases de cinq ans et la remise en état du site de manière progressive et coordonnée de la
fosse  d’extraction  en  utilisant  les  matériaux  inertes  issus  du  site,  limitent  de  façon
significative les inconvénients de l’exploitation.

L’étude des dangers et la notice relative à  l’hygiène et à la sécurité du personnel recensent les
dangers et risques potentiels internes et externes au site, énumèrent les mesures prises pour
prévenir les incidents et accidents (information et formation, dispositifs de sécurité) et en cas
de sinistres ou d’événements présentant une certaine gravité les moyens mis en œuvre pour
limiter leurs conséquences (plan de secours, signalisation, équipements de premiers secours,
moyen d’appel). En ce qui concerne l’hygiène et l’aspect sanitaire, l’employeur a installé sur
le site les équipements et les contrôles nécessaires pour répondre aux objectifs fixés.

Le dossier présenté au public, comprend :

-Les décisions administratives relatives au projet et à l’ouverture de l’enquête publique.
-le dossier présentant : le projet, l’étude d’impact, l’étude des dangers, une notice d’hygiène et
de sécurité du personnel, des annexes (garanties financières, attestations de maîtrise foncière,
cartes, plans, photographies, etc…).
-L’avis de l’Autorité Environnementale.
-Le registre d’enquête paraphé.

L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE :

L’enquête s’est déroulée conformément à la réglementation en vigueur, tant du point de vue
légal que matériel : publicité, locaux adaptés aux besoins et accessibles, disponibilité des élus,
de la secrétaire de mairie et du pétitionnaire. Pendant toute la durée de l’enquête qui a été
ouverte du 9 octobre 2017 au 13 novembre 2017, le commissaire enquêteur n’a reçu aucune
observation par  courrier,  téléphone ou messagerie  électronique et  il  n’a  enregistré  aucune
remarque sur le registre paraphé.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Vu l’arrêté, de Madame la Préfète de la Région Bourgogne-Franche Comté, Préfète de la Côte
d’or du 19 septembre 2017, prescrivant l’ouverture d’une enquête publique du  9 octobre 2017
au 13 novembre 2017 inclus,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Marc sur Seine en date du 13
novembre  2017,  par  laquelle  il  émet  un  avis  favorable  au  projet  de  renouvellement  et
d’extension  de  la  carrière  située  sur  la  commune  de  Saint  Marc  sur  Seine,  au  lieu-dit
« Buisson la Fleur », présenté par la SARL Bernard BABOUILLARD,
Vu le dossier soumis à l’enquête publique,

Considérant les éléments constitutifs qui justifient ce projet,
Considérant la publicité et la régularité du déroulement de l’enquête, 
Considérant l’absence d’observation du public, 
Considérant que le dossier présenté à l’appui de la demande, prend correctement en compte
les enjeux environnementaux, socio-économiques et  sanitaires, ainsi  que les problèmes de
sécurité,
Considérant l’intérêt général du projet,

Le Commissaire enquêteur : 

-  émet  un  AVIS  FAVORABLE  au  projet  de  renouvellement  et
d’extension de la carrière située à SAINT MARC SUR SEINE au lieu-
dit  « Buisson  la  Fleur »,  objet  de  la  demande  d’autorisation
présentée par la SARL Bernard BABOUILLARD dont le siège social
est fixé 10 rue de l’église à CHAUME LES BAIGNEUX (21450).

Corrombles le 11 décembre 2017

Le Commissaire Enquêteur

Jean-Pierre BALLOUX


