
Unité Départementale de la Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE COTE D’OR

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L N° 234
DU 10 avril 2019

PORTANT MISE EN DEMEURE
----

Société FRANCE MOTTES
----

Commune de FLAGEY-LES-AUXONNE (21130)

----

LE PRÉFET DE COTE D’OR
Officier de la Légion d'honneur

Officier de l'ordre national du Mérite

VUS ET CONSIDERANTS

VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L. 171-8, L. 172-1 et suivants, L. 511-1, L.512-20, L.
514-5 ;

VU  le récépissé de la déclaration délivré le 8 mars 1990 à la société FRANCE MOTTES sur le territoire de la
commune  de  FLAGEY-LES-AUXONNE  à  l’adresse  suivante  rue  derrière  l’église  concernant  notamment  la
rubrique 4718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales (L. 512-10) du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 4718 de la nomenclature des installations classées ;

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à l’exploitant par courrier en date d u 28 février 2019
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ; 

VU les observations de l’exploitant formulées par courrier en date du 19 mars 2019 ;

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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CONSIDÉRANT  le  point  1.7  de  l’annexe  I  de  l’arrêté  ministériel  du  23  août  2005 susvisé  qui  dispose : 
« Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet
au moins  un mois  avant  l’arrêt  définitif.  La notification de l’exploitant  indique les  mesures  de remise en état
prévues ou réalisées « conformément à l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement » ;

CONSIDÉRANT que lors  de  la  visite  du 4 février  2019,  l’inspecteur  de l’environnement  (spécialité  ICPE) a
constaté que l’exploitant ne respecte par les dispositions suivantes de l’arrêté ministériel du 23 août 2005 :

• point 1.7 de l’annexe I     :l’installation de stockage de gaz inflammables liquéfiés a été démantelée sans que
l’exploitant ait notifié la cessation d’activité à la préfecture ;

CONSIDÉRANT que ces  constats  constituent  un manquement  aux dispositions  du point  1.7 de l’annexe I  de
l’arrêté ministériel susvisé ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 171-8 I
du code de l’environnement en mettant en demeure la société DIJON CÉRÉALES de respecter les prescriptions du
point 1.7 de l’annexe I de l’arrêté ministériel susvisé ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de Côte d’Or ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 – OBJET

La société FRANCE MOTTES exploitant une installation de maraîchage sise rue derrière l’église sur la commune
de FLAGEY-LES-AUXONNE est mise en demeure de respecter, à compter de la notification du présent arrêté dans
un délai de 1 mois, les dispositions prévues au point 1.7 de l’annexe I  de l’arrêté ministériel du 23 août 2005 en
notifiant la cessation d’activité dans les formes prévues à l’article R. 512-66-1 tout en respectant les dispositions du
point 9de l’annexe I  de l’arrêté ministériel du 23 août 2005 ;

ARTICLE 2 – SANCTIONS

Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ce même
article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre de
l’exploitant les sanctions prévues à l’article L. 171-8 du Code de l’environnement.

ARTICLE 3 – VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux
de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de
Dijon sis 22 rue d’Assas, dans les délais prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir dans
un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le
site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES TIERS

Conformément aux dispositions de l’article R.171-1 du code de l’environnement, en vue de l’information des tiers,
le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le département où il a été délivré pendant
une durée minimale de deux mois. 
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ARTICLE 5 – EXÉCUTION

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, M. le Maire de la commune de FLAGEY-LES-AUXONNE,
M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté et
M. le Directeur de la société FRANCE MOTTES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des
dispositions du présent arrêté dont une copie sera notifiée à :

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

• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Directeur de la société FRANCE MOTTES ;
• le Maire de la commune de FLAGEY-LES-AUXONNE.
•

Fait à DIJON, le 10 avril 2019

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT
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