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LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

PRÉFÈTE DE LA COTE-D’OR

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 619 du 19 septembre 2017
portant  ouverture  d'une  enquête  publique  d'un  mois  sur  la  demande  déposée  par  la  
Sarl BABOUILLARD Bernard concernant le renouvellement de l’autorisation d’exploiter et
l'extension d'une carrière de pierres calcaires marbrières sur le territoire de la commune de
SAINT-MARC-sur-SEINE

VU le  Titre  II  du livre  1er,  chapitre  3,  section  1  du  code de  l'environnement
concernant  les  enquêtes  publiques  relatives  aux  opérations  susceptibles  d'affecter
l'environnement ;

VU le Titre Ier du livre V du Code de l'Environnement relatif aux installations
classées pour la protection de l'environnement ;

VU la nomenclature des installations classées annexée à l'article R.511-9 du Code
de l'environnement ;

VU la  demande  déposée  en  préfecture  le  20  janvier  2017  par  la
Sarl BABOUILLARD Bernard, dont le siège social est situé 10 rue de l'Eglise à CHAUME
-LES-BAIGNEUX  (21450),  concernant  le  renouvellement  de  l’autorisation  d’exploiter  et
l'extension d'une carrière de pierres calcaires marbrières sur le territoire de la commune de
SAINT-MARC-sur-SEINE, lieu-dit "Buisson la Fleur" ;

VU les pièces du dossier comprenant notamment une étude d'impact ;

VU l'avis de recevabilité en date du 28 février 2017 ;

VU l’avis de l'autorité environnementale ;

VU les plans réglementaires produits à l'appui de la requête ;

VU l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de DIJON en
date du 27 mars 2017, désignant le commissaire enquêteur ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de soumettre la demande du pétitionnaire à une
enquête publique d'un mois, conformément aux prescriptions de l'article R.512-14 du Code de
l'Environnement ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

ARTICLE  1     : Il  sera  ouvert  une  enquête  publique  du
Lundi 9 octobre 2017 à 9 h 00 au Lundi 13 novembre 2017 à 17 h 00 sur la commune de
SAINT-MARC-SUR-SEINE concernant  la  demande  de  la  Société
BABOUILLARD Bernard, dont le siège social est situé 10 rue de l'Eglise à CHAUME -LES-
BAIGNEUX  (21450),  sollicitant  le  renouvellement  de  l’autorisation  d’exploiter  et
l'extension d'une carrière de pierres calcaires marbrières sur le territoire de la commune
de SAINT-MARC-sur-SEINE, lieu-dit "Buisson la Fleur";

Cette installation est rangée sous la rubrique n° 2510-1, de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

ARTICLE  2   : La  Préfète  de  la  Côte  d'Or  est  compétente  pour  délivrer  ou  refuser
l'autorisation d'exploiter.

ARTICLE 3 : M. Jean-Pierre BALLOUX, Sous-Préfet-honoraire, Premier conseiller 
honoraire de la chambre régionale des comptes, a été désigné commissaire enquêteur ;

ARTICLE 4     : Les pièces du dossier seront déposées, pendant la durée de l'enquête, en mairie
de  SAINT-MARC-SUR-SEINE,  où le  public  pourra  en prendre  connaissance  pendant  les
heures habituelles d'ouverture soit le lundi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 et le
jeudi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Le  public  pourra  consigner  ses  observations,  propositions  et  contre  propositions sur  les
registres ouverts  à cet  effet,  à  feuillets  non mobiles côtés et  paraphés par  le commissaire
enquêteur.

Les  observations,  propositions  et  contre-propositions  du  public  pourront  également  être
adressées par courrier non nominatif rédigé à l'attention de M. le commissaire enquêteur, en
mairie de SAINT-MARC-SUR-SEINE (siège de l'enquête).

En outre, les observations, propositions et contre-propositions du public pourront également
être adressées par voie dématérialisée à l'adresse suivante : pref-icpe  2  @cote-dor.gouv.fr au
plus tard le lundi 13 novembre 2017 à 17 h 00

Celles-ci  seront  tenues  dans  les  meilleurs  délais  à  la  disposition  du  public  au  siège  de
l'enquête  et  seront  accessibles  sur  le  site  http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-
commune-a2391.html pendant toute la durée de l’enquête.

ARTICLE 5   : M.  Jean-Pierre  BALLOUX, commissaire  enquêteur  désigné,  se  tiendra  en
mairie  de  SAINT-MARC-SUR-SEINE  à  la  disposition  du  public,  pour  recevoir  ses
observations, aux  jours et heures précisés ci-dessous :

• le mardi 10 octobre 2017 de 9 h 00 à 12 h 00 salle du conseil municipal
• le jeudi 19 octobre 2017 de 14 h 00 à 17 h 00 salle du conseil municipal
• le samedi 28 octobre 2017 de 9 h 00 à 12 h 00 salle du conseil municipal
• le mercredi 8 novembre 2017 de 14 h 00 à 17 h 00 salle du conseil municipal

Un poste informatique sera mis à la disposition du public en mairie de SAINT-MARC-SUR-
SEINE au sein du bureau du secrétariat de mairie pendant toute la durée de l'enquête, aux jours
et heures d’ouverture au public de la mairie. 

- Page 2 / 4 -

mailto:pref-icpe-contact-public@cote-dor.gouv.fr
mailto:pref-icpe-contact-public@cote-dor.gouv.fr
mailto:pref-icpe-contact-public@cote-dor.gouv.fr


ARTICLE 6 : Toutes informations relatives à l'enquête, dont le dossier comprenant l'étude
d'impact et l'avis de l'autorité environnementale, pourront être consultées sur support papier
ou sur  un  poste  informatique  à  la  préfecture  de la  Côte  d'Or,  Direction  des  Collectivités
Locales/Bureau Environnement- ICPE de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 du lundi au
vendredi ou sur le site internet de la préfecture :  
http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-commune-a23  91  .html  pendant toute la durée de
l'enquête.

Toute  personne  peut  sur  sa  demande  et  à  ses  frais,  obtenir  communication  du  dossier
d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la
publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.

ARTICLE 7   : Des renseignements sur le projet peuvent être également demandés à :

M. Bernard BABOUILLARD 
Tél : 06 83 84 09 24

ou M. Eric BABOUILLARD, Directeur Technique
tél: 06 45 51 87 83

eric.babouillard@wanadoo.fr

ARTICLE 8   : Un avis au public faisant connaître l'ouverture et les modalités d'organisation
de l'enquête sera publié sur le site internet de la préfecture et affiché quinze jours au moins
avant le début de l'enquête publique, sur les panneaux extérieurs des mairies citées ci-dessous
et dans le voisinage de l'installation :

Communes concernées par le rayon d’affichage :
SAINT-MARC-sur-SEINE,  SEMOND,  AISEY-sur-SEINE,  CHEMIN-d'AISEY,
VILLAINES-en-DUESMOIS,  MAGNY-LAMBERT,  BELLENOD-SUR-SEINE,  ORIGNY,
BREMUR-et-VAUROIS

Le Responsable du projet procède à l'affichage du même avis et dans les mêmes délais
sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.

Un avis sera également porté à la connaissance du public dans deux journaux locaux, LE
BIEN PUBLIC  et  LE  CHATILLONAIS ET L’AUXOIS,  quinze  jours  avant  le  début  de
l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête publique.

ARTICLE 9 : A l'expiration  du  délai  d'enquête  les  registres  d'enquête  et  les  documents
annexes sont transmis sans délais au commissaire enquêteur et clos par ce dernier.

ARTICLE 10   : La Préfète de la Côte d'Or adressera une copie du rapport, des annexes et des
conclusions du commissaire enquêteur en mairie de SAINT-MARC-SUR-SEINE, pour y être
tenus à la disposition du public durant un an.

Ces documents seront également consultables par le public à la préfecture de la Côte d'Or,
Direction des Collectivités Locales/Bureau Environnement, Urbanisme, Expropriations-ICPE
sur support papier ou ou sur le site internet de la préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-commune-a2391.html  pendant la même durée.

ARTICLE 11:  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or,  le Sous-Préfet de
MONTBARD, et  les  maires  de SAINT-MARC-sur-SEINE, SEMOND, AISEY-sur-SEINE,
CHEMIN-d'AISEY, VILLAINES-en-DUESMOIS, MAGNY-LAMBERT, BELLENOD-SUR-
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SEINE, ORIGNY, BREMUR-et-VAUROIS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution des dispositions du présent arrêté, dont une copie sera notifiée à :

- M. le Président du Tribunal Administratif de DIJON ;
- M. le Commissaire Enquêteur ;
- M. le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- Mme la Directrice régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du

Travail et de l'Emploi ;
- M le Directeur Départemental des Territoires de Côte d'Or ;
- M.le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne – Franche-Comté ;
- M. le Directeur des services départementaux d'incendie et de secours ;
- Mme la Directrice de la Défense et de la Protection Civiles ;
- M. l'Ingénieur « territoires et délimitations » de l'Institut National de l'Origine et de la 

Qualité ;
- M. le Directeur du service des archives départementales ;
- M. le Président du Conseil Départemental de Côte d'Or ;
- M. le Président de la Chambre d'Agriculture ;
- M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté ;
- M. le Chef de l’Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) ;
- Mme la Directrice territoriale de l'Office National des Forêts Bourgogne-Franche-Comté ;
- M. le Directeur de la Sarl BABOUILLLARD Bernard.

Fait à Dijon, le 19 septembre 2017

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

Original signé : Serge BIDEAU
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