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INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT

Avis d'enquête publique

Société BABOUILLARD Bernard
RENOUVELLEMENT d’AUTORISATION ET EXTENSION

D'UNE CARRIERE de PIERRES CALCAIRES MARBRIERES 
sur la commune de SAINT-MARC- sur SEINE

-----------------------

Par  arrêté  préfectoral  en  date  du  19  septembre  2017 une  enquête  publique  sera  ouverte
Lundi 9 octobre 2017 à 9 h 00 au Lundi 13 novembre 2017 à 17 h 00  en mairie 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  d’autorisation  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.

La décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation assortie du
respect de prescriptions ou d'un refus; l'autorité compétente pour délivrer cette décision est la
Préfète de la Côte d'Or.

Des renseignements sur le projet peuvent être également demandés à  :

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

eric.babouillard@wanadoo.fr

ou à M. Bernard BABOUILLARD 
Tél : 06 83 84 09 24

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. 
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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) ainsi que par voie dématérialisée à
l'adresse suivante : pref-icpe  2  @cote-dor.gouv.fr au plus tard le lundi 13/11/2017 à 17 h 00

Les observations, propositions et contre-propositions 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.

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

• le mardi 10 octobre 2017 de 9 h 00à 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 27 octobre 2017 de 9 h 00à 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 

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 à la préfecture de
la  Côte  d'Or,  Direction  des  Collectivités  Locales/Bureau  Environnement,  Urbanisme  et
Expropriations - ICPE de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 du lundi au vendredi ou sur le
site  internet  de  la  préfecture  :  http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-commune-
a2391.html  pendant toute la durée de l’enquête. 

Toute  personne  peut,  sur  sa  demande  et  à  ses  frais,  obtenir  communication  du  dossier
d'enquête auprès de la préfecture de la Côte d'Or, dès la publication de l'arrêté d'ouverture
d'enquête.

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.

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

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation,

La Chef de Bureau

Evelyne MORI
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