
Unité Départementale de la Côte d'Or 

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

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L N° 394 DU 11 juin 2019

PORTANT SURSIS À STATUER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE D’EXPLOITER DES INSTALLATIONS CLASSÉES

----

Société SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE

----

Commune de DRAMBON (21270)

----

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

VU le Code de l’environnement, notamment son article R.181-41 ;

VU le Code des relations entre le public et l’administration ;

VU le Code de justice administrative, notamment son Livre IV ;

VU l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

VU Vu la demande présentée le 5 avril 2018, complétée le 21 septembre 2018, par la société SUEZ RR IWS
Minerals France, dont le siège social est situé Tour CB 21 – 16 place de l'Iris  à PARIS LA DÉFENSE CEDEX
(92040), à travers laquelle la société Suez sollicite l’autorisation, pour l’ISDND qu’elle exploite sise Ecopôle des
Grands Moulins à DRAMBON (21270), de mettre en œuvre son projet qui consiste en :

• la  poursuite  de  l’exploitation,  au-delà  du  31/12/22,  sur  le  périmètre  actuellement  autorisé  par  l’arrêté
préfectoral du 26 février 2013 susvisé, jusqu’à l’atteinte de la cote maximale d’enfouissement ;

• l’extension de l’ISDND via la création d’une capacité supplémentaire (contiguë à l’actuelle exploitation) de
stockage d’environ 743 000 m³ ;

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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• la création de casiers dédiés aux déchets de construction contenant de l’amiante ;
• la mise en conformité des installations vis-à-vis de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé ;
• l’exploitation  en  mode  dit  « bioréacteur »  de  l’ISDND  et  la  révision  du  phasage  d’exploitation  et  des

conditions de réaménagement ;
• l’instauration de servitudes d’utilité publique dans un rayon de 200 m autour de la zone à exploiter.

VU le dossier déposé à l’appui de sa demande ;

VU la décision n° E18000119/21 du 30 octobre 2018 de M. le Président du Tribunal Administratif de DIJON
portant désignation du commissaire-enquêteur ;

VU l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 ordonnant l’organisation d’une enquête publique pour une durée
d’un mois du 16 janvier 2019 au 19 février  2019 inclus sur le territoire  des communes suivantes  :  DRAMBON,
ÉTEVAUX,  LAMARCHE-SUR-SAÔNE,  MARENDEUIL,  MAXILLY-SUR-SAÔNE,  MONTMANÇON,
PERRIGNY-SUR-L’OGNON,  PONTAILLER-SUR-SAÔNE,  SAINT-LEGER-TRIEY,  SAINT-SAUVEUR  et
VONGES ;

VU le  registre  d’enquête  publique,  le  rapport  d’enquête  et  les  conclusions  du  Commissaire-Enquêteur,
réceptionnés à la Préfecture de la Côte d’Or le 13 mars 2019 ;

VU le  courrier  préfectoral  du 13 mars  2019,  à  travers  lequel  le  rapport  d’enquête  et  les  conclusions  du
Commissaire-Enquêteur sont transmis à l’exploitant ;

VU le courrier électronique de l’Inspection des installations classées du 5 juin 2019, demandant à l’exploitant
son  accord  pour  la  prorogation  du  délai  prévu  par  l’article  R.181-41  du  code  de  l’environnement  relatif  à  la
demande susvisée ;

VU le courrier électronique du 6 juin 2019, à travers lequel l’exploitant donne son accord pour la prorogation du
délai pré-cité ;

CONSIDÉRANT que le Préfet doit, en application de l’article R.181-41 du Code de l’environnement, statuer
dans un délai de 3 mois à compter à compter du jour de l'envoi par le Préfet, conformément à l’article R.123-21
du Code de l’environnement, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire  ;

CONSIDÉRANT que dans ces conditions le Préfet doit statuer sur la demande susvisée avant le 14 juin 2019  ;
que selon l’article R.181-42 du même code, le silence gardé par le Préfet après le 13 juin 2019, pour statuer sur
la demande d'autorisation environnementale susvisée, vaut décision implicite de rejet  ;

CONSIDÉRANT que le projet d’arrêté a été porté le 5 avril 2019 (courrier électronique) à la connaissance de
l’exploitant ; que ce dernier a présenté ses observations par courriers électroniques des 10 mai et 29 mai 2019
et lors de la réunion d’échanges avec l’Inspection du 17 mai 2019 ;

CONSIDÉRANT  que la  demande  susvisée  est  inscrite  à  l’ordre  du jour  de la  réunion  du 11 juin 2019 du
CODERST pour y être présentée ; que cette réunion a été décalée au 25 juin 2019 ;

CONSIDÉRANT  que dans ce contexte,  il  est  impossible  pour le Préfet  de statuer  sur la demande susvisée
avant le 14 juin 2019 ;

CONSIDÉRANT qu'il convient donc de prolonger le délai de la phase de décision en application de l’article
R.181-41 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a donné son accord, par courrier électronique du 6 juin 2019, pour une
prorogation de délai pour statuer sur sa demande susvisée jusqu’au 1 er août 2019 ;

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

ARTICLE I  er     :   Le délai visé à l’article R.181-41 du Code de l’environnement dans lequel le Préfet doit statuer sur
la demande d’autorisation environnementale susvisée, déposée par la société Suez RR IWS Minerals France,  est
prorogé jusqu’au 1er août 2019.

ARTICLE 2     :   La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de Dijon :
• par le demandeur, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée  ;
• par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité de publication accomplie.

Le recours peut être déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 3     :   En vue de l’information des tiers :
• une copie du présent arrêté est déposé en mairie de DRAMBON et peut y être consulté ;
• un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de DRAMBON pendant une durée minimum d’un mois ;

procès-verbal  de l’accomplissement  de cette  formalité  est  dressé  par les soins du maire et  adressé  à la
préfecture de la Côte d’Or ;

• le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or pendant une durée minimale
de quatre mois.

ARTICLE 4             :       M. le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la  Côte  d’Or,  M. le  Maire  de la  commune de
DRAMBON et M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Région
Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société SUEZ RR IWS MINERALS France.
Une copie du présent arrêté est adressée à :

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

• M. le Maire de la commune de DRAMBON.

Fait à DIJON le 11 juin 2019

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

SIGNE

Christophe MAROT
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