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PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D’OR 

 
ENQUÊTE PUBLIQUE  

 

en vue d’obtenir l'autorisation d'exploiter une carrière pour la 

production de granulats,  une installation de broyage-concassage-

criblage de produits minéraux naturels ou artificiels, une station 

de transit de produits minéraux inertes non dangereux, 

sur le territoire de la commune de PRENOIS, 

au titre des installations classées pour la protection de 

l'environnement (ICPE),  

 

présentée par la S.A.R.L. PENNEQUIN   
  

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 

 

 

 

 
 

 

Enquête publique du mercredi 20 mars 2019 à 9 heures au samedi 20 avril 2079 à 13 heures  
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I – PRESENTATION DE L ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

 

 

I.1 Nature et caractéristiques du projet  

 

- Présentation de la demande :  

La S.A.R.L. PENNEQUIN sollicite l’autorisation d’exploiter, sur le territoire de la 

commune de Prenois, au lieu-dit « Les Tremblées », les installations suivantes :  

- une carrière à ciel ouvert de roches massives,  

- une installation de broyage, concassage, criblage de produits minéraux naturels 

ou artificiels d’une puissance de 950 kW, 

- une station de transit de matériaux ou de déchets inertes, existante, sur une 

superficie de 10 000 m². 

 

Compte tenu du fait que l’établissement comporte plusieurs installations classées 

soumises à autorisation (en l’occurrence, « Exploitation de carrière » et 

« Installation de broyage, concassage supérieure à 500 kW »), et bien que la 

station de transit de matériaux inertes de surface égale à 10000 m²soit soumise 

à Déclaration, le principe de connexité veut que l’ensemble soit soumis à 

autorisation. C’est la raison pour laquelle la demande vise les trois installations.  

 

Le projet est situé dans le département de la  Côte-d’Or, à une dizaine de km au 

nord-ouest de Dijon. La carrière est implantée à environ 2,3 km à l’est du centre 

du village de Renois, et à environ 1,6 km du centre du village de Darois. On y 

accède à l’aide d’un tourne-à-gauche sur la RD104, desservie elle-même par la 

RD971. 

La demande porte sur la poursuite de la carrière existante qui s’étend sur 

environ 5 ha 7 a,  exploitée en fosse ou en dent creuse, sur une surface 

exploitable de 12 ha 10 a, pour une durée de 30 ans. Elle est située sur le plateau 

dénommé de Prenois-Darois.  

Il y sera extrait des granulats calcaires pour un tonnage annuel de  

280 000 tonnes avec des pointes possibles à 360 000 t/an pour répondre à des 

besoins exceptionnels. 

Les communes comprises dans le rayon d’affichage sont situées à 3 km autour du 

site. Il s’agit des communes de : Daix, Darois, Etaules, Hauteville-les-Dijon, 

Lantenay, Plombières-les-Dijon, Prenois. 



Enquête publique E19000007/21 du 14 février 2019 
Carrière « Les Tremblées » à PRENOIS 

 

Page 4 sur 126 

 

- Maîtrise d’ouvrage 

M. Francis PENNEQUIN est gérant de la S.A.R.L. PENNEQUIN, pétitionnaire 

porteur du projet. La société, au capital de 500 000 €,  est située 601, Rue de la 

Pièce Léger – BP 98 - 21 160 MARSANNAY-LA-COTE.   03 80 54 98 98.  

Cette société est spécialisée dans les travaux de terrassement courants et 

travaux préparatoires. 

Numéro SIRET : 017 051 186 R.C.S. Dijon  

 

- Capacités techniques  

La société Pennequin œuvre à environ 60 % pour les marchés du secteur public et 

40 % du secteur privé sur la Côte d’Or et la communauté de l’agglomération 

dijonnaise.  

Elle a ainsi participé aux chantiers les plus emblématiques de la région, comme la 

rocade, le tramway, ou encore le Zénith et les principaux parkings de Dijon... 

Selon le dossier, de janvier 2015 (début de l’exploitation) à février 2017, soit en 

2 ans et 2 mois, 300 000 tonnes de granulats ont été extraits démontrant ainsi  

son aptitude à mener les travaux d’extraction sur le site. L’entreprise compte  

78 employés. 

L’entreprise possède 12 camions soit 6 tracteurs 4 x 2 et semi-remorques 6 x 4 

avec bi-bennes. 2 employés permanents et 1 personne supplémentaire lors des 

campagnes de concassage seront sur le site.   
 

- Capacités financières  

La S.A.R.L. PENNEQUIN dispose d'une bonne capacité financière (23% de 

capitaux propres/CA).  
 

 2015 2016 2017 

Capitaux propres 2 338 899 € 2 333 979 € 2 685 507 € 

Chiffres d’affaire 10 466 127 € 10 019 853 € 11 708 179 € 

 

75 % de son chiffre d’affaires est réalisé en travaux publics, essentiellement en 

terrassement, voirie et réseaux divers, et 25 % en déconstruction (2018)  

A la suite de l’autorisation préfectorale, une société dédiée à l’exploitation de la 

carrière de Prenois sera créée et le transfert de l’autorisation environnementale 

devra faire l’objet d’une demande d’autorisation subordonnée à la constitution de 

garanties financières. 

La réglementation prévoit que le  montant de garanties financières sera réévalué 

au moment de l'obtention de l'arrêté préfectoral. 

Les garanties financières seront alors déposées sous la forme d'un acte de 

cautionnement solidaire de la part d'un établissement de crédit. 
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Avec la déclaration de début des travaux, l'exploitant adressera au préfet: 

- Le document attestant la constitution des garanties financières 

- La valeur datée du dernier indice public TP01 

 

 

I.2 Objectifs du maître d’ouvrage - Justification du projet 

 

- Genèse de la demande : 

Bien que la population dijonnaise connaisse les aléas qui ont entouré l’autorisation 

d’exploiter la carrière, il m’a paru nécessaire de rappeler l’historique de la 

demande ; 
2005/appel à projet de la Société Calcaire Développement pour l’ouverture d’une 

carrière de roche calcaire au nord ouest de Dijon 

2006/ l’entreprise Pennequin est retenue et signe un contrat de fortage  

2006/ présentation du projet à M. Macaire, maire de Prenois, afin de réaliser une 

campagne géologique in situ pour valider la qualité du gisement 

2006-2007/constitution du dossier de faisabilité – en juin dossier de demande 

d’autorisation d’exploiter la carrière de roche massive calcaire sur la commune de 

Prenois 

2008 / enquête d'utilité publique ouverte au sujet du projet d'exploitation d'une carrière 

de roches calcaires massives, située au lieu-dit "les Bas des Tremblées" sur le territoire 

communal de Prenois, par l'entreprise Pennequin  

2009 / après l'enquête d’utilité publique, le commissaire enquêteur émet un avis 

défavorable à l’exploitation de la carrière. 

2010 / la préfecture de Côte-d'Or autorise la société Pennequin à exploiter une carrière de 

roche à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Prenois pour trente ans. 

2011 / Les élus de Darois et Prenois et l ’Aéro-Club de Côte-d’Or contestent le projet 

d'exploitation de la carrière devant le tribunal administratif afin de demander l'annulation 

de l'arrêté préfectoral 

2013 / les habitants riverains déposent un recours. Les chefs des douze entreprises du 

pôle aéronautique le feront de leur côté fin de cette même année. 

2014 / La première procédure, initiée en 2011 par les communes de Darois et Prenois, ainsi 

que par l’Aéro-Club de Côte-d’Or, se retrouve en juin 2014 devant la Cour de cassation, les 

plaignants ayant été déboutés en première instance et en appel pour n’avoir pas remis à 

temps leur dossier complet à la justice. Cette même année, la carrière ouvre. 

2015 / Le 16 avril 2015, le Conseil d'État est saisi d'un pourvoi en cassation par les 

communes de Darois et Prenois et par l'Aéro-Club de la Côte-d'Or.  

2017 / Fin décembre 2017, le Conseil d’État, saisi par l’entreprise, a confirmé un arrêt de la 

cour d’appel de Lyon qui avait décidé, le 21 février 2017, d’annuler l’arrêté du préfet de la 

Côte-d’Or autorisant Pennequin à exploiter la carrière de roches calcaires à ciel ouvert, à 

Prenois, pour une durée de trente ans. 

 

https://www.bienpublic.com/edition-dijon-agglo/2015/04/17/carriere-un-grain-de-sable-dans-le-calendrier?preview=true
https://www.bienpublic.com/edition-dijon-agglo/2017/12/30/le-conseil-d-etat-dit-non-a-la-carriere-pennequin-de-prenois?preview=true
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2019 / Demande d’autorisation d’exploiter la carrière sur une surface de  

12 ha 10 a. Par cette autorisation, la Sarl Pennequin souhaite exploiter à nouveau 

le gisement pour répondre aux besoins actuels et futurs du marché. Il lui faut 

évacuer, stocker et valoriser les produits issus de son activité. Elle exploite 

actuellement une station de transit de recyclage de matériaux inertes issus de 

ses chantiers. 

 
 

En tout état de cause, le choix du site se justifie pour plusieurs raisons :   

 

- La poursuite de la substitution des granulats d’origine alluvionnaire en Côte 

d’Or répond au Schéma départemental des carrières de la Côte-d’Or.  

- A la suite de l’autorisation préfectorale de 2010, la SARL PENNEQUIN a 

investi dans la création des infrastructures suivantes : bureau, parking, 

sanitaires, aires étanche en béton bitumineux et béton, nettoyeur de roues, 

aménagement de la RD 104 par un carrefour de type « Tourne à gauche », etc… 

La carrière a également permis le recrutement de 2 opérateurs à plein temps. 

- Il s’agit d’un enjeu stratégique pour l’entreprise par la maîtrise de son 

approvisionnement en matériaux pour ses activités de travaux publics. 

- Ce site contient des massifs calcaires de bonne qualité et se trouve à proximité 

des axes routiers principaux (LINO, tronçon relié à l’autoroute A38). 

- La carrière « en dent creuse » est masquée par des boisements, 
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- Le niveau du carreau de la carrière se situe au-dessus du niveau maximal de la 

nappe. 

- Selon le pétitionnaire, les contraintes environnementales sont très faibles ou 

non significatives sur la flore protégée, la végétation et la faune de la zone 

concernée par le projet. 

Par ailleurs, le projet ne remet pas en cause la population d’oiseaux ou chauves-

souris sur les sites Natura 2000 proches, mais exclus de l’emprise de ces sites. 

- Les villages de Prenois et de Darois ne sont pas traversés par les camions, sauf 

livraison à un particulier. 

- Les études sur les nuisances éventuelles sonores et d’envol des poussières 

semblent démontrer un impact faible ; cependant, des mesures de réduction sont 

prévues afin d’en limiter les effets potentiellement négatifs. 

- L’activité de recyclage des matériaux inertes issus de la carrière permettra 

d’économiser la ressource naturelle tandis que la pratique du contre-voyage, 

c’est-à-dire les camions arrivant chargés repartent chargés, sera privilégié. Il 

optimisera au maximum la capacité des engins, évitera ainsi le gaspillage 

énergétique, synonyme pour l’exploitant de pertes économiques. 

- La Sarl Pennequin dispose de la maîtrise foncière de la parcelle n° 15  

de la section ZH du territoire communal de Prenois, suivant un contrat de 

fortage conclu avec la SCI des Tremblées, pour une durée de trente ans, sous 

réserve des autorisations nécessaires à l’exploitation de la carrière. 

 

I.3 – Description du projet  

- La localisation  

La carrière de Prenois se trouve en bordure communale Est de Prenois, près des 

territoires communaux de Daix et Darois. Il s’agit d’une zone assez rurale, 

marquée par la présence de champs et de petits bois.  

 

- L’exploitation, qui fait l’objet de la demande d’autorisation, porte sur plusieurs 

étapes : 

 - Décapage des matériaux  superficiels  

Ces matériaux superficiels sont estimés à 90 000 m3 de plaquettes et 8500 m3 

de terre végétale (découverte) dont une partie servira à la réalisation des 

merlons périphériques et le restant au réaménagement de la carrière. 

 

 - Extraction du gisement de roches massives calcaires dans une carrière à 

            ciel ouvert  

L’extraction de ce gisement de calcaires sublitographiques (Callovien et 

Bathovien supérieur) se fait par abattage à l’explosif pour produire des 

granulats, après concassage et criblage. L’abattage à l’explosif sera réalisé selon 

la méthode des mines profondes avec « amorçage fond de trou ».  



Enquête publique E19000007/21 du 14 février 2019 
Carrière « Les Tremblées » à PRENOIS 

 

Page 8 sur 126 

 

Les tirs de mines seront organisés pendant les jours ouvrables et les heures 

d’ouverture de la carrière. Le planning prévisionnel maximal de ces tirs pourra 

être communiqué. 

Un programme d’auto-surveillance des vitesses particulaires sera mis en place 

dès les premiers tirs réalisés et renouvelé lorsque les conditions de tirs seront 

modifiées. 

La superficie totale de l’extraction est de 9 ha 91 a sur 12 ha 10 a, déduction 

faite des installations et de la bande réglementaire de  10 m conservée entre la 

limite d’autorisation et la limite d’extraction. La hauteur des fronts de taille 

atteindra au maximum 52 m au front Sud dont le sommet culminera à 469 m 

NGF.  

L’extraction suivra un phasage en 5 phases de 5 ans et 1 de 4 ans. 

Le volume de gisement commercialisable est de 3 092 000 m3, la masse des 

matériaux élaborés correspondant à 7 420 000 tonnes.  

La production moyenne souhaitée est de 260 000 t/an pouvant atteindre 

360 000 t/an. 

La demande d’autorisation porte sur 29 années d’extraction, la 30ème étant 

nécessaire au réaménagement du site. 

 

 - Traitement des matériaux par broyage, concassage, criblage de produits 

             minéraux naturels ou artificiels d’une puissance de 950 kW 

Les matériaux abattus seront traités dans l’installation de traitement mobile qui 

suivra l’évolution des fronts d’exploitation. Le traitement des matériaux 

s’effectue par voie sèche. 

Cette installation comprend un système d’abattement des poussières par 

brumisation, au cœur du concasseur, alimenté par le recyclage des eaux pluviales 

du site. 

 

 - Evacuation des matériaux extraits  

 Les granulats produits sur le site seront transportés par la route par des 

camions dont l’exploitant estime, sur la base de son parc matériel, la moyenne de 

charge utile à 20 tonnes.  

Selon le dossier, il est évalué à 65 par jour en moyenne le nombre de rotations, 

se montant à 130 par jour si le rythme de production passe de 260 000 à 

360 000 tonnes. 

 

 - Remise en état du site  

Le réaménagement sera coordonné à l’extraction, par phases,. Il visera 

essentiellement à  

- assurer la sécurité du site (clôture efficace, merlon de protection, 

remblaiement localisé des fronts) 
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- permettre une bonne intégration paysagère du site 

- diversifier les habitats pour la faune et la flore par des aménagements adaptés 

sur le carreau et le front de taille. 

 

 - Station de transit de matériaux ou de déchets inertes, existante, sur 

             une superficie de 10 000 m² 

 

Cette activité a fait l’objet d’une déclaration, en son temps, aux fins d’évacuer 

les stocks liés à la première autorisation.  
 

Trois zones de stockage des déchets inertes et terres non-polluées sont prévues 

sur la carrière au terme de l’autorisation d’exploiter, en plus de l’achèvement du 

merlon périphérique à réaliser en début d’autorisation : 

Pour l’ensemble du massif, le pourcentage de déchets stériles serait de 10,01 %, 

soit 344 000 m3 de déchets inertes. Le volume global pour la carrière de Prenois 

(découverte et stériles d’exploitation) est estimé à 361 500 m3. 

Ces déchets inertes non valorisables représentent 20% du gisement brut de 

déchets inertes. 

Par ailleurs, l’entreprise Pennequin souhaite exercer une activité de recyclage 

des inertes de démolition issus de sa propre activité en utilisant le concasseur du 

site de Prenois. Une soufflerie sort les films polyanes plastique dans le béton et 

les gaines électriques des bétons. 

Ainsi, les bétons déferraillés rentrants bénéficieront du contre-voyage des 

camions ayant livré les granulats.  

 - les installations annexes  

Sur le site, à l’entrée, les locaux comprennent :  

 - un bureau avec vestiaires et sanitaires existants sur aire étanche 

 - deux bornes d’enregistrement numérique en entrée et sortie du site, 

             supprimant le pont-bascule, 

 - en sortie des pistes actuelles, sur l’aire étanche, le laveur de roues 

 - le bassin de décantation 

 - les cuves de rétention d’eaux de pluie de 30 m3   

 - Le mode d’approvisionnement et d’utilisation de l’eau et de l’énergie  

Les besoins en eau pour le fonctionnement de la plateforme se limitent à :  

- L’abattage des poussières et l’arrosage des voies de circulation et des stocks. 

Elle provient en partie du recyclage des eaux pluviales (3 citernes) et des bornes 

du Grand Dijon en cas de panne (cela s’est une seule fois) 

- Les besoins en eau potable du personnel sont satisfaits par l’apport d’eau en 

bonbonnes et en eau domestique pour les sanitaires par une cuve de 20 m3. 

L’énergie nécessaire sur la plateforme se retrouvera sous la forme de carburant 

(GNR) pour le fonctionnement des engins de chantier et d’un groupe électrogène. 
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(Dans le cas d’une autorisation préfectorale, objet de la présente demande, il est 

prévu l’aménagement d’une installation électrique). 

 

 - la conduite d’exploitation 

Les horaires d’exploitation de la carrière (extraction et traitement des 

matériaux dans l’installation) entre 7 h et 18 h du lundi au vendredi, rarement le 

samedi. 

L’installation de traitement mobile des matériaux fonctionnera de façon 

permanente. 

 

 - la remise en état 

Comme il a été dit plus avant dans le rapport, le réaménagement sera coordonné 

à l’extraction. 

 

- La population éventuellement touchée par le projet 

Deux infrastructures notables sont localisées dans le secteur : 

• Le circuit automobile de Dijon-Prenois est situé à 1 800 m au Sud-Ouest des 

limites d’autorisation de la carrière ; 

• L’aérodrome de Darois est localisé à environ 1 000 mètres des limites 

d’autorisation du projet. 

Les autres bâtis les plus proches sont : 

• Les premières habitations de Darois, situées à environ 850 mètres au Nord-Est 

de la carrière ; 

• Un Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), 

« les Jardins d’Osiris », situé à environ 1 300 mètres du projet, dans le village de 

Darois ; 

• La ferme du Chêne d’Observe, sur la commune de Daix, et à environ 1 800 m au 

Sud-Est de la carrière ; 

• Un bâtiment agricole à environ 1 400 m à l’Ouest ; 

• Les premières habitations de Prenois à environ 1 900 mètres à l’Ouest ; 

 

I .4 Cadre juridique – compatibilité avec les plans, programmes en vigueur 

 

La présente enquête publique découle des dispositions du Titre II du livre 1er, 

chapitres 1, 2 et 3 du Code de l’Environnement.  

La nature du projet le fait entrer également dans les dispositions prévues au 

Titre Ier du livre V du Code de l’Environnement relatif aux installations classées 

pour la protection de l’environnement. 
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En application de l’article L 512-1du code de l’environnement, les installations de 

la carrière Pennequin entrent dans la rubrique 2510-1 de l’annexe de l’article  

R 511-9 du code de l’environnement qui détermine un régime d’autorisation avec 

rayon d’affichage de l’avis d’enquête de 3 km. 

La carrière Pennequin est concernée également par la rubrique 2515-1 (régime 

d’autorisation avec rayon d’affichage de l’avis d’enquête de 2 km) en raison de 

l’installation de broyage-concassage présente sur le site, d’une puissance de  

950 kW. 

Le pétitionnaire a ajouté dans sa demande d’autorisation, la rubrique  

2517-2 relative à la station de transit de matériaux inertes non dangereux, d’une 

surface égale à 10 000 m², soumise à Déclaration. Je note que cette installation 

est existante puisqu’elle a stocké et traité les granulats extraits depuis 2017. 

 

La demande est soumise à :  

- la réalisation d’une étude d’impact conformément aux articles L 122-1 et  

R 122-1 et suivants du code de l’environnement,  

- une consultation administrative,  

- un avis des conseils municipaux concernés dans le rayon d’affichage de 3 km 

soit des communes suivantes : Daix, Darois, Etaules, Hauteville-les-Dijon, 

Lantenay, Plombières-les-Dijon, Prenois,  
 

En outre, selon le dossier, le projet est compatible avec les documents suivants :  

-  le schéma départemental des carrières de Côte d’Or, approuvé en 2005, 

-  le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-

Méditerranée 2016-2021 (SDAGE), 

-  le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de l’Ouche, 

approuvé en 2013 (SAGE), 

-  le Contrat du bassin de l’Ouche 

-  les DOCuments d’OBjectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 

-  les différents plans nationaux, régionaux et départementaux de gestion des 

déchets. 

 

I.5 – Concertation préalable 

 

L’article L 121-16 du Code de l’Environnement prévoit qu’ « une concertation 

préalable associe le public à l’élaboration d’un projet, plan ou programme…».  

Quant à l’article R 123-8 du même Code qui définit le contenu du dossier soumis 

à enquête publique, il indique que le bilan de la procédure de concertation qui 

permet au public de participer effectivement au processus de décision, est joint 

audit dossier.  

Dans le cas de la carrière Pennequin, aucune concertation préalable n’a eu lieu. 



Enquête publique E19000007/21 du 14 février 2019 
Carrière « Les Tremblées » à PRENOIS 

 

Page 12 sur 126 

 

I.6 – Avis des services de l’Etat et de la Mission régionale d’autorité 

environnementale (MRAE) 

 

- Avis de la MRAE n° 2018-1856  

Sollicitée le 29 octobre 2018, l’autorité environnementale n’a pas émis 

d’observations dans le délai de deux mois qui lui était imparti au titre des 

dispositions de l’article R 122-7 du code de l’environnement. 

 

- le S.D.I.S. de la Côte-d’Or : le 18 octobre 2018, propose la recommandation 

suivante : « le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage devront respecter les 

dispositions réglementaires et les textes en vigueur » 

 

- l’I.NA.O., le 18 novembre 2018,  n’a pas d’objection à formuler dans la mesure 

où le projet a peu d’impact sur les Signes d’Identification de la Qualité et de 

l’Origine (SIQO) concernés. 

 

- l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté (ARS), en date du  

6 novembre 2018, émet un avis favorable au projet sous réserve :  

 « . du respect d’un maximum de 4 opérations de tirs par mois 

 . de l’absence d’utilisation de déchets inertes extérieurs à la carrière, 

donc ne venant pas d’autres chantiers ? 

 . de la mise en œuvre effective du plan de surveillance des poussières et 

de la transmission du premier rapport à mes services ». 

   

Réponse du maître d’ouvrage : Le mémoire en réponse du pétitionnaire à la 

demande de compléments de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche 

Comté, auquel sont jointes l’annexe 1 sur l’emplacement des capteurs de mesure 

des retombées de poussières environnementales et l’annexe 2 sur le rapport 

d’analyse des poussières inhalables et alvéolaires du 7 août 2015, est joint au 

dossier mis à la disposition du public. 

 

Ce mémoire en réponse (non daté) aux remarques de l’Agence Régionale de Santé 

porte sur deux points :  

- sur le respect du nombre de tirs de mines, observation à laquelle l’exploitation 

n’a pas répondu.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

- Sur les 4 opérations de tirs par mois, le dossier, page 282, mentionne : «  les 

tirs de mines (en moyenne 1 à 4 tirs par mois, et au maximum 4 tirs par mois) 

seront réalisés de manière ponctuelle et à heure régulière, ce qui, en plus de 

l'avertissement sonore, permettra de limiter l'effet de surprise. » 
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Cette prescription pourrait figurer dans l’autorisation préfectorale, si elle est 

accordée. 

- En ce qui concerne le plan de surveillance des poussières : les résultats des 

campagnes de mesures portant sur l’ancienne autorisation de la carrière de 

Prenois au cours des années 2015-2016 et janvier 2017 ont été communiqués et 

figurent dans le complément dossier mis à la disposition du public. Il en ressort 

que toutes les mesures sont inférieures au seuil objectif de 500 mg/m²/jour, à 

l’exception de deux d’entre elles en janvier et septembre 2016.  

La mise en œuvre du plan de surveillance des poussières est prévue selon la 

réglementation à laquelle est soumise l’installation dont la production annuelle 

moyenne est supérieure à 150 000 t/an : 4 campagnes de mesures par an, via la 

pose de jauges, seront réalisées.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

L’auteur de la réponse émet l’hypothèse que ces dépassements de la teneur en 

poussières sont dus à des travaux agricoles. Je prends acte de sa réponse dans 

la mesure où les conditions observées pendant la campagne de mesures n’ont pas 

été corrélées avec les résultats. 

En tout état de cause, le pétitionnaire ne peut se soustraire à l’arrêté du  

22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrière et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières et notamment à 

l’article 19, hormis le § 19.2 dont les dispositions n’entreront en vigueur que le 

1er janvier 2020 :  « Toutes les dispositions nécessaires sont prises par 

l'exploitant pour que l'installation ne soit pas à l'origine d'émissions de 

poussières susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la 

sécurité publiques, et ce même en période d'inactivité…. » 

 

- sur l’absence d’utilisation de déchets inertes extérieurs à la carrière, donc ne 

venant pas d’autres chantiers. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Sans réponse dans le mémoire, à ma demande, oralement, le pétitionnaire précise 

que le béton provenant d’une déconstruction, donc d’un chantier extérieur à la 

carrière, n’est pas un déchet inerte. Il précise qu’un « déchet « ultime n’est pas 

valorisable », contrairement au béton. J’en prends acte. 

Enfin, l’exploitant a tenu à répondre à une remarque de l’Agence régionale de 

santé qui a relevé une incohérence entre les concentrations de poussières 

inhalables et alvéolaires dans l’étude d’impact. Il apparaît que la présentation 

matérielle des résultats est seule en cause, les poussières alvéolaires et les 

poussières inhalables ont été recherchées sur deux échantillons différents. J’en 

prends note. 
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- la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne Franche-

Comté (DRAC) : le 8 novembre 2018, émet un avis favorable. 

 

- la direction départementale des territoires – service Préservation et 

Aménagement de l’Espace : le 28 janvier 2019, ce service émet un  avis favorable 

sur la demande mais souhaite une confirmation sur les besoins en eau potable du 

personnel assurés par des bouteilles en eau. Il est souligné, en outre, que toute 

activité accentuant le déficit de volume des prélèvements réalisés sur le captage 

alimentant la commune de Prenois ne pourrait être autorisée en l’état.   

 

- le ministère de la transition écologique et solidaire – direction générale de 

l’aviation civile : le 6 février 2019, indique que le projet « est compatible avec les 

servitudes aéronautiques de dégagement de l’aéroport de Dijon Darois. » Mais 

précise que  

 « . l’exploitant devra limiter les excavations pouvant constituer des 

étendues d’eau qui attirent les oiseaux  

 . toute érection d’engin ou de grue de grande hauteur devra faire l’objet 

d’une autorisation de la direction générale de l’aviation civile. » 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je signale que l’analyse de risques pour la sécurité des opérations aériennes 

réalisée par  M. Maxime Coffin, Chef de la mission aviation légère générale et 

hélicoptères, avec la FFA, l’aéroclub de Cote d’Or, M. de Valence, expert 

aéronautique près la Cour d’Appel de Lyon, faisant l’objet de l’annexe 13 de la 

partie 2  de l’étude d’impact indque que les précautions et la surveillance doivent 

concerner, entre autres, le risque aviaire. 

 

 

Courriers arrivés hors des délais réglementaires : 

- SAGE de l’Ouche, en date du 22 avril 2019, émet un avis favorable à la 

demande d’autorisation d’ouverture d’une carrière pour la production de 

granulats sur la commune de Prenois. 

 

- Conseil départemental  - Pôle Aménagement et Développement des Territoires, 

datée du 23 avril 2019 – émet un avis favorable sur le projet et ajoute qu’ « une 

nouvelle convention définissant les devoirs du concessionnaire en matière 

d’entretien du domaine public départemental, desservant la carrière, se 

substituera à la précédente devenue caduque » 
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I.7 – Avis des Communes  
 

Conformément à l’article R512-20 du code de l’Environnement, le conseil 

municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de 

chacune des communes situées dans un rayon de deux kilomètres autour du 

projet, ont été appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès 

l’ouverture de l’enquête.  

Il est stipulé que « ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 

au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête ».  

Ainsi, les sept communes suivantes répondant aux critères réglementaires 

précisés ci-dessus ont été sollicitées.  

 

Commune de DAIX : lors de sa séance du 28 mars 2019, émet un avis 

défavorable pour les motifs suivants :  
- Pollution air et eau : le trafic énoncé sur la RD971 et la LINO sera de l’ordre de 50 à 

84 camions par jour (100 à 168 aller et retours) en fonction des besoins sur 30 ans. (cf. 

chantiers exceptionnels tels LINO et LGV). Les semi-remorques utilisées seront 

proches de 40 tonnes en poids total à charge.  

- L’utilisation régulière d’explosifs génèrera des nuisances sonores et des vibrations 

- L’exploitation quotidienne (concassage, extraction) entraînera une nuisance sonore 

portée par les vents à raison de 225 jours d’exploitation annuelle. 
 

Commune de DAROIS : / 

 

Commune d’ETAULES : / 

 

Commune d’HAUTEVILLE-les-DIJON, par délibération du 29 avril 2019, donne 

un avis favorable au projet   

 

Commune de LANTENAY, par délibération du 28 mars 2019, donne un avis 

favorable au projet « sous réserve du respect de l’interdiction de traverser la commune à 

tous véhicules de 12 tonnes et plus » 

 

Commune de PLOMBIERES-les-DIJON, lors de sa délibération du  25 avril 

2019, donne un avis défavorable 

 

Commune de PRENOIS, lors de sa séance du 30 avril 2019, émet un avis 

favorable au projet, mais s’interroge sur plusieurs points :  

- quelle quantité de matériaux de démolition sera évacuée ? 

- quelle est l’origine et l’importance de l’approvisionnement en eau en cas 

d’insuffisance de stockage ? 
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- quelles sont les mesures prises pour éviter la chute des matériaux sur la voirie 

locale pendant leur transport ? 

- la hauteur du stockage de matériaux de 8 mètres à partir de quelle référence ? 

terrain naturel ? fond de carrière ?  

- la commune souhaite avoir un droit de regard sur le robinier faux acacia 

considéré comme plante envahissante, ainsi que sur l’avifaune (chevêche d’Athéna 

et alouette lulu, ainsi que sur certaines espèces de papillons  

- qui donne l’autorisation pour l’ouverture de la carrière un samedi en cas de 

manifestation au circuit automobile ?  

- apporter des précisions sur les mesures prises pour l’information et la 

protection des marcheurs (proximité du GR7) lors des tirs de mines 

- la proximité des autres carrières à Prenois et à Cestres n’a pas été évoquée 

- absence de l’extraction de Comblanchien qui figurait dans l’enquête publique de 

2008 

 

 

 

 

II – ORGANISATION DE L’ENQUETE 

 

 

 

 

II.1 – Désignation du commissaire enquêteur  

Par décision du 14 février 2019, le tribunal administratif de Dijon m’a désigné en 

qualité de commissaire enquêteur.  

Par arrêté préfectoral n° 86 du 15 février 2019, le préfet de la région 

Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, a ordonné l’ouverture de 

l’enquête publique. 

 

 

II.2 – Réunions préparatoires 

Le mercredi 6 février 2019, je me suis rendue à la préfecture, direction des 

collectivités locales, pôle ICPE, où Mme Claudia Vianello m’a remis le dossier 

soumis à enquête. A cette occasion, en accord avec elle, les dates de 

déroulement de l’enquête ainsi que les jours et heures des permanences à Prenois 

siège de l’enquête et à Darois, ont été fixés.  

Les projets d’arrêté préfectoral et d’avis dans la presse m’ont été adressés par 

courrier électronique afin de recueillir mon accord sur leur contenu.  
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Le mercredi 20 février 2019, j’ai paraphé les deux registres d’enquête et les 

dossiers déposés dans les deux mairies ainsi que celui restant à la préfecture 

pour consultation par le public.  

Le mardi 12 mars 2019, je me suis rendue à la mairie de Prenois où j’ai constaté 

que l’arrêté figurait sur l’affichage extérieur prévu à cet effet. M. le maire m’a 

indiqué  la salle du conseil où le public pourra venir consulter le dossier et 

consigner éventuellement ses observations.  

J’ai fait de même le mercredi 13 mars à la mairie de Darois où j’ai constaté 

également l’affichage réglementaire à l’extérieur du bâtiment communal. 

 

II.3 – Visite des lieux 

 

Le jeudi 28 février 2019, je me suis rendue sur le site de la carrière Pennequin à 

Prenois et je me suis entretenue avec M. Francis Pennequin, gérant de la Sarl 

PENNEQUIN. 

 

 

 

 

L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique 

venait d’être affiché à l’extérieur de 

l’installation, à droite de l’entrée de la 

carrière, comme en témoigne la 

photographie ci-contre. 
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Sur ce panneau, j’ai constaté que 

figuraient les mentions suivantes :  

 

STATION DE TRANSIT DE PRODUITS 

MINERAUX SOLIDES – 2517-3 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aucune activité d’extraction ni desol 

Par ailleurs, j’ai pu constater l’existence des structures en place suivantes :  

Un panneau comportant un plan de circulation et les consignes de sécurité est 

visible dès l’entrée dans la carrière. 

La surface allant du bloc comportant le bureau  et les sanitaires jusqu’au laveur 

de roues, est bétonnée. Avant cette installation, sont placées les bornes 

d’enregistrement automatique en entrée et sortie. 

 
 

Borne 

d’enregistrement 

Bureau et 

sanitaires 
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Selon les indications de M. Pennequin, le chauffeur d’un camion entrant, se 

présente à la borne et s’arrête au feu rouge ; il donne les informations 

demandées (identification, charge utile,  granulométrie, nom du chantier) ; le feu 

passe au vert ; les données sont transmises électroniquement au boitier de la 

chargeuse sur le carreau de la carrière ; le conducteur de la chargeuse peut lire 

la teneur de la commande sur l’écran et reçoit le chargement demandé ; en fin de 

chargement un signal sonore est donné. 

 

Les photographies que j’ai prises ce jour-là montrent le site en l’absence 

d’extraction. 

J’ai pu, en revanche, constater qu’un chauffeur d’un camion de chargement s’est 

présenté à la borne de sortie, au feu rouge. Après présentation des données, il a 

pris le ticket de pesée, est passé sur le laveur de roues,  le feu est passé au vert 

et est sorti de la carrière. 

  
 

En compagnie de M. Pennequin, j’ai fait le tour extérieur de la carrière pour avoir 

une vue d’ensemble de la carrière. 

 

Des blocs rocheux sont disposés sur une partie des pourtours et selon les 

explications du pétitionnaire, ils ont remplacé les pierres plates de découverte 

composant le cordon de sécurité.  

Stock d’inertes 

Laveur de roues 

Bassin de 

décantation 
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En effet, il est patent que les surfaces en pierres plates situées au-dessus des 

fronts de taille attirent l’avifaune nicheuse, tels que la chevêche d’Athéna. Aussi, 

pour supprimer les risques de mortalité au fur et à mesure de la progression de 

l’extraction, ces gros blocs ont été déposés au cours de l’hiver 2017-2018. 

 
. 

 
 

Du fait de l’absence d’activité d’extraction, je n’ai pas pu me rendre compte du 

bruit apporté par l’activité ni d’extraction ni du concasseur-cribleur-broyeur. 

Aussi, afin de me rendre compte de la nuisance sonore éventuelle, j’ai demandé à 

visiter un site en fonctionnement. 

Le mercredi 3 avril 2019, je me suis rendue à la carrière des Ets G.S.M.  à Saint-

Martin-du-Mont. Malheureusement, à l’arrivée sur le site, à 10 heures, le 

directeur de la carrière m’a indiqué que l’installation de broyage-concassage était 

en panne depuis le matin.  

J’y suis retournée le lundi 29 avril 2019. Un broyeur-concasseur-cribleur était 

alors en fonctionnement.  

Clôture entourant 
le site  

Village de 
Prenois 
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      Carrière GSM à SAINT MARTIN DU MONT 

 

J’ai constaté qu’un camion-pelle prend dans un godet à mâchoires des granulats 

de toutes catégories, les envoie sur le concasseur équipé de fractions 

différentes suivant le granulat à obtenir. Une rampe de brumisation arrose les 

matériaux avant de les envoyer sur une rampe qui les reverse sur le carreau en 

tas.  

C’est un équipement relativement bruyant. Le bruit émis est cependant atténué 

par les hautes parois de la carrière et lorsqu’on s’éloigne du lieu de production 

des granulats, que ce soit sur le carreau dans le bâtiment servant de bureau, à  

l’entrée de la carrière et sur la RD qui mène à la carrière, on ne perçoit pas de 

son particulier provenant de l’installation. 

La carrière de Prenois présente la même configuration des lieux que celle de 

Saint-Martin-du-Mont, et, par conséquent, je pense que le bruit émis par le 

broyeur-concasseur-cribleur aura la même intensité et un impact comparable, 

c’est-à-dire faible.  

En ce qui concerne la valorisation des matériaux issus du BTP, le bruit sera 

identique du fait qu’à leur arrivée à la carrière, ils sont déferraillés.  

 

Cette visite complémentaire a été très utile dans la mesure où elle m’a permis de 

me rendre compte des impacts potentiels des activités de la carrière sur 

l’environnement et sur le cadre de vie des riverains.  

 

 

concasseur-
cribleur 

rampe de 
brumisation  
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II.4 Composition du dossier 
Il a été réalisé par Sciences Environnement, 6 boulevard Diderot 25000 

Besançon. Le personnel ayant participé aux études spécifiques est le suivant :  

 

- Gérard MARIEZ, Docteur en Sciences de la terre : Gérant du bureau d’étude. 

Contrôle qualité. 

- Fabien BICHON, Géologue à Sciences Environnement, Master de Géologie 

Appliquée à l’Université de Franche-Comté, Diplômé de l’Ecole Nationale 

d’Application des Géosciences (ENAG), BRGM Orléans : Rédaction du dossier de 

demande et étude d’impact (hors milieu naturel) 

- Vincent SENECHAL, Ecologue à Sciences Environnement, Responsable du 

secteur Milieu Naturel et ICPE,  Formations professionnelles sur les reptiles et 

les chiroptères : Relevés phytosociologiques, Inventaires batraciens, reptiles, 

mammifères, insectes, Rédaction du volet milieu naturel et remise en état 

- Pierre CHEVEAU, Ecologie-Zoologue à Sciences Environnement – Formations 

professionnelles sur les chiroptères : Inventaire oiseaux et chiroptères 

 

La demande d’autorisation comporte : 

- Une Note de présentation non technique (juin 2018) – 52 pages : elle s’adresse 

aux lecteurs désireux d’appréhender rapidement et dans son ensemble les 

caractéristiques générales du dossier. Elle présente un résumé du dossier 

administratif, de l’étude d’impact et de l’étude des dangers.  

 

- Un dossier administratif (juin 2018) – 50 pages et 14 pages d’annexes : il 

comprend 9 chapitres présentant la demande et l’identité du demandeur, la 

situation du projet d’exploitation, la législation régissant les installations 

classées, la nature et le volume des activités, les procédés des produits 

fabriqués, les autres équipements, les capacités techniques et financières, les 

garanties financières et enfin les servitudes et réglementations auxquelles est 

soumise l’entreprise. 

Sont jointes 5 annexes : 1/Kbis de la SARL PENNEQUIN – 2/Maîtrise foncière – 

3/Rapport d’essai géotechnique GEOTEC du 23.10.2017 – 4/Avis de la 

municipalité de Prenois et des propriétaires quant à la remise en état du site 

après exploitation – 5/ Parc matériel de l’entreprise. 

 

- Deux plans réglementaires  

 - Plan au 1/25000ème indiquant l’emplacement du projet 

 - Plan au 1/500ème de l’emprise du projet et de ses abords 
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- Une étude d’impact – Partie 1 (313 pages recto-verso), a été réalisée par  

M. Fabien BICHON en 2017-2018, hormis le volet « milieu naturel » par  

MM. Pierre CHEVEAU, K. COURTOIS et R. VEROLLET en 2017. 

Elle est composée d’un Préambule (page 1 à 9) qui rappelle le contexte 

réglementaire, la localisation du projet et ses caractéristiques.  

Le Résumé non technique (pages 11 à 28) qui suit, destiné à faciliter la 

compréhension et l’information du lecteur, présente le projet dans son 

environnement, la justification de la demande, les raisons du choix et la 

compatibilité du projet avec les plans, projets et programmes et la remise en 

état.  

L’étude d’impact proprement dite comporte 10 chapitres illustrés par 72 figures, 

4 tableaux et 17 annexes.  

 

- Le chapitre I (pages 29 à 43 recto-verso) est consacré à la situation et à la 

description du site, la superficie exploitable, le volume espéré du projet, les 

caractéristiques de la phase opérationnelle du projet et il est dressé la liste des 

émissions et des nuisances attendues.  

 -  Le chapitre II (pages 45 à 186 recto-verso) décrit les facteurs 

susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. L’état initial est 

dépeint tant sur le plan géologique et hydrogéologique, climatique, que le milieu 

naturel, le paysage et les aspects humains. Deux sous-chapitres sont dédiés aux 

pollutions,  nuisances et aux risques naturels et technologiques tandis qu’un 

troisième évoque les effets sanitaires potentiellement liés aux activités sur le 

site.  

Enfin, le dernier sous-chapitre (page 186 recto-verso) synthétise les sensibilités 

environnementales dans un bilan où sont énumérées le sujet, le commentaire et la 

sensibilité par couleur différente « nulle », « faible », « moyenne », « forte ». 

Les annexes 1 à 10 (92 pages), regroupées dans un classeur Partie 2 de l’Etude 

d’impact, donnent les résultats de relevés de l’avifaune nocturne (IPA), 

chiroptérologiques, entomologiques, floristiques ainsi que les fiches descriptives 

des différentes ZNIEFF  et de la Réserve Naturelle du Val Suzon. 

 - Le chapitre III (pages 189 à 192 recto-verso), sous forme d’un tableau 

synthétique, présente un aperçu de l’évolution probable de l’environnement avec 

et en l’absence de mise en œuvre du projet. 

 - Le chapitre IV (pages 193 à 241 recto-verso) détaille les incidences 

notables du projet sur l’environnement notamment sur les émissions de 

poussières, lumineuses, les nuisances sonores, le risque sanitaire. Ce chapitre 

renvoie aux annexes 11 à 17 (partie 2 de l’Etude d’impact) qui portent 

spécifiquement :  

 . l’annexe 11 sur l’« Avis d’expertise sur la co-existence des activités de la 

carrière de Prenois et du pôle aéronautique de Darois », réalisé par  
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M. de Valence, expert aéronautique près la cour d’Appel de Lyon, de novembre 

2008 (12 pages recto-verso), 

 . l’annexe 12 sur l’« Etude des risques d’atteinte des couloirs de circulation 

de l’aérodrome de Darois par des projections provoquées par les tirs d’abattage 

sur la carrière de Prenois », réalisé par le Laboratoire régional des Ponts et 

chaussées d’Autun - Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement –CETE de Lyon- 

(6 pages recto-verso), d’avril 2009, 

 . l’annexe 13 sur l’« Analyse de risques pour la sécurité des opérations 

aériennes », qui a fait l’objet d’une discussion commune entre M. Maxime coffin, 

chef de la mission aviation légère générale et hélicoptères, avec  la FFA, 

l’aéroclub de la Côte-d’Or, M. de Valence, expert aéronautique près la cour 

d’Appel de Lyon, (4 pages recto-verso) en novembre 2009, 

 . l’annexe 14 sur l’« Etude des risques liés à l’exploitation d’une carrière de 

roche calcaire située sous la servitude aéronautique d’un aérodrome » de Juillet-

août 2010 (92 pages recto-verso) 

 . l’annexe 15 sur l’« Contrôle des vibrations générées lors du tir de mines 

du 22 janvier 2015 », réalisé par la Société d’Ingénierie Minière et Industrielle 

(SIMI) 37270 Larçay (3 pages recto-verso). 

 . l’annexe 16 sur le « Rapport d’essai géotechnique » GEOTEC,   

d’octobre 2017  (1 page) 

 . l’annexe 17 sur la « Fiche technique du séparateur d’hydrocarbures »  

(1 page). 

 - Le chapitre V (pages 247 à 252 recto-verso) traite de la vulnérabilité du 

projet face aux risques d’accident ou de catastrophe majeure. Les principaux 

risques tant naturels que technologiques sont identifiés mais il semble, selon le 

dossier, que l’absence d’enjeu sur le site permet d’affirmer que la carrière aura 

une incidence neutre en cas de catastrophe majeure.  

Toutefois, les méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident pendant et 

hors l’activité de la carrière, sont distingués. 

 - Le chapitre VI (pages 254 à 265 recto-verso) porte sur les raisons du 

choix. Cette décision tient compte de motifs géologiques, techniques, logistiques, 

économiques et environnementaux. Ce chapitre intègre également la 

compatibilité de l’exploitation avec le Schéma départemental des carrières de 

Côte-d’Or et avec les orientations du SDAGE pour ce qui concerne la gestion 

équilibrée de la ressource en eau. 

 - Le chapitre VII (pages 267 à 291 recto-verso) expose les mesures visant 

à supprimer, limiter et si possible compenser les effets du projet sur 

l’environnement, ainsi que les modalités de suivi. Un tableau de synthèse reprend 

les sensibilités environnementales détaillées par couleur au chapitre II et 

indique, en regard, les mesures de réduction et d’évitement, l’impact résiduel 

après mesures, apprécie enfin le bilan global environnemental du projet.  
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 - Le chapitre VIII (pages 293 à 305 recto-verso) où il est évoqué la 

remise en état du site après exploitation et l’estimation du coût des mesures. 

 - Le chapitre IX (pages 307 à 310 recto-verso) rappelle les méthodes 

d’investigation utilisées pour définir l’état initial du site et l’évaluation des 

impacts à un instant T. 

 - Le chapitre X (page 313) désigne les noms, qualité et thème traité par 

les auteurs des études composant le dossier. 

 

Une Etude des dangers (39 pages recto-verso) comporte un résumé non 

technique. L’étude proprement dite détaille les facteurs environnementaux 

susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. Sont identifiés les 

différents risques d’accidents (eau, air, incendie, explosion, extraction des 

matériaux, produits utilisés, défaillance du matériel, malveillance…). En regard, 

les mesures retenues pour éviter le risque et l’estimation de l’occurrence 

possible. 

L’annexe 1 présente une attestation de non-danger de la part de GRTgaz, compte 

tenu de l’éloignement entre la carrière et la canalisation de transport gaz naturel 

haute pression. 

L’annexe 2 relève les fiches de données de sécurité de deux explosifs 

« Riocord » et « Rionel » 

 

- Le plan de gestion des déchets inertes et terres non polluées des industries 

extractives (13 pages recto-verso) présente les modalités de stockage des 

matériaux inertes produits sur le site ainsi qu’un tableau où sont détaillés la 

nature du déchet, son impact sur l’environnement, sur la santé  et les modalités 

d’élimination ou de valorisation. 

 

Autres documents mis à la disposition du public lors de l’enquête 


 Information sur l’absence d’avis de l’autorité environnementale du  

2 janvier 2019 

 Avis de la direction générale de l’aviation civile du 6 février 2019, 

indiquant que « le projet est compatible avec les servitudes de 

dégagement de l’aéroport de Dijon-Darois » sous réserve de 

  . limitation des excavations pouvant constituer des étendues d’eau 

                qui attirent les oiseaux 

  . toute érection d’engin ou de grue de grande hauteur devra faire 

                 l’objet d’une autorisation de la DGAC 

 Avis de la direction départementale des territoires du 28 janvier 2019  

qui  émet un avis favorable au projet sous réserve de confirmer 

l’alimentation en eau potable du personnel par des bouteilles en eau et 
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attirant l’attention sur l’absence d’autorisation sur un prélèvement en eau 

sur le captage alimentant la commune de Prenois   

 Avis de la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne 

Franche-Comté du 8 novembre 2018, émet un avis favorable au projet 

 Avis de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté du  

6 novembre 2019 

 Le mémoire en réponse du pétitionnaire à la demande de compléments de 

l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche Comté, auquel sont 

jointes l’annexe 1 sur l’emplacement des capteurs de mesure des 

retombées de poussières environnementales et l’annexe 2 sur le rapport 

d’analyse des poussières inhalables et alvéolaires du 7 août 2015. 

 Avis de l’INAO du 5 novembre 2018, n’a pas d’objection à l’encontre du 

projet 

 Avis du SDIS du 18 octobre 2018 recommande le respect des dispositions 

réglementaires et les textes en vigueur 

 Arrêté préfectoral n° 86 du 15 février 2019  portant ouverture de 

l’enquête publique  

 Registre d’enquête publique  

 

 

II.5 Publicité, affichage et information du public 
  

- Parutions légales dans les journaux locaux 

L’avis d’enquête a fait l’objet de deux insertions dans les journaux suivants   

 

- Bien public :  

 lundi 25 février 2019 et lundi 25 mars 2019 

 

- Journal du Palais de Bourgogne Franche Comté   :  

 semaine du lundi 25 février 2019 au dimanche 3 mars 2019 et semaine du 

         lundi 25 mars 2019 au dimanche 31 mars 2019. 

 

- Affichage  

Les sept communes concernées par le rayon d’affichage de 3 kilomètres prévu 

par la réglementation, sont : DAIX, DAROIS, ETAULES, HAUTEVILLE-les-

DIJON, LANTENAY, PLOMBLIERES-les-DIJON, PRENOIS. 

 

Un huissier a été diligenté par la Sarl Pennequin pour relever l’existence de 

l’affichage tout au long de l’enquête publique. Les constats m’ont été adressés.  
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Le 28 février 2019, à l’occasion de la visite des lieux, j’ai constaté, sur la clôture 

d’enceinte de la carrière, la présence de l’affiche qui comportait le format et la 

couleur réglementaires. De même, à chacune de mes permanences, j’ai vérifié que 

cet affichage était toujours placardé. 

 

- Consultation du dossier durant l’enquête 


 Durée et date de l’enquête  

Le dossier a été mis à la disposition du public du mercredi 20 mars-9 heures au 

samedi 20 avril 2019-13 heures, soit durant 32 jours. 

 

 Modalités de consultation du dossier  

Le dossier papier était consultable :  

- au siège de l’enquête, en mairie de Prenois, siège de l’enquête, pendant les jours 

et heures habituels d’ouverture de la mairie (mercredi de 16 h à 19 h – samedi de 

9 h à 13 h),  

- en mairie de Darois, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie 

(lundi de 14 h à 17 h 30 – jeudi de 14 h à 19 h), 

- sur support papier, à la préfecture de Côte-d’Or, direction de la coordination 

des politiques publiques et de l’appui territorial/Pôle environnement et 

urbanisme, section ICPE, 

- sur le site internet de la préfecture, pendant la durée de l’enquête, à 

l’adresse : https://www.cote-dor.gouv.fr/societe-pennequin-a8019.html 

- sur un poste informatique en mairie de Prenois, aux jours et heures d’ouverture 

de la mairie, 

- sur l registre dématérialisé mis en place, à l’adresse suivante : 

https://www.registre-dematerialisé.fr/1162 

 

- Observations du public 

Le public avait la possibilité de faire connaître ses observations et ses 

propositions : 

-  sur le registre d’enquête en mairie de Prenois et en mairie de Darois,  

- sur le registre dématérialisé mis en place, à l’adresse suivante : 

https://www.registre-dematerialisé.fr/1162 
 

- par voie postale, au siège de l’enquête, au commissaire enquêteur, en mairie de 

Prenois, avant la clôture de l’enquête, soit au plus part, le samedi 20 avril, jusqu’à 

13 heures. 

Des renseignements sur le projet pouvaient être également demandés au 

pétitionnaire, M. Francis PENNEQUIN, tél. 03 80 54 98 98/06 89 86 89 95 – 

courriel : francis@pennequin.fr. 

https://www.cote-dor.gouv.fr/societe-pennequin-a8019.html
https://www.registre-dematerialis�.fr/1162
https://www.registre-dematerialis�.fr/1162
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Par ailleurs, le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public les 

jours et heures suivants, afin que les personnes intéressées puissent prendre 

connaissance du dossier et formuler ses remarques et propositions.  

 mercredi 20 mars, de 9 heures 00  à 12 heures 00, en mairie de Prenois 

 mercredi 27 mars, de 9 heures 00 à 12 heures 00, en mairie de Prenois 

 samedi 06 avril, de 9 heures 00 à 12 heures 00, en mairie de Prenois 

 lundi 15 avril, de 14 heures 30 à 17 heures 30, en mairie de Darois 

 samedi 20 avril, de 10 heures 00 à 13 heures 00, en mairie de Prenois 

 

Des consignes précises sur les modalités de transmission des observations 

formulées sur les registres ont été données aux secrétaires de mairie de Prenois 

et de Darois, afin que le commissaire enquêteur en soit informé le plus 

rapidement possible, et plus précisément pour la mairie de Darois, que ces 

remarques puissent être annexées au registre de Prenois, siège de l’enquête.  

 

 

Méthodologie : 

Compte tenu du fait que deux registres papier, le registre dématérialisé et une 

adresse mail étaient à la disposition du public pour consigner ses observations ou 

ses propositions, et afin de repérer l’origine des observations, j’ai défini la 

cotation suivante :  

Registre papier de Prenois : P1, P2…  

Registre papier de Darois :   D1, D2… 

Registre matérialisé comprenant également l’importation des courriels adressés 

sur la messagerie : RD1, RD2… 
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III – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 

 

III.1 - Consultation du dossier pendant l’enquête  
 

 Durée et dates de l’enquête  

Le dossier a été mis à la disposition du public du mercredi 20 mars à 9 heures au 

samedi 20 avril à 13 heures, soit pendant 32 jours.  

 Modalités de consultation  

Le dossier papier était consultable en mairie de Prenois le mercredi de 16 h à  

19 h et le samedi de 9 h à 13 h , en mairie de Darois le lundi de 14 h 0 17 H 30 et 

le jeudi de 14 h à 19 h. 

 

Par ailleurs, conformément à l’article L123-10 du Code de l’Environnement 

modifié par l’ordonnance N°2016-1060 du 3 août 2016, les informations relatives 

à l’enquête pouvaient également être consultées sur un poste informatique à la 

préfecture de la Côte d’Or, Direction de la Coordination des Politiques Publiques 

et de l’Appui Territorial/Pôle environnement et urbanisme – section ICPE de  

9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h30 à 16 h 30 du lundi au vendredi.  

Ces mêmes informations étaient disponibles sur le site internet de la Préfecture 

pendant toute la durée de l’enquête. 

Par ailleurs, le dossier dématérialisé était consultable sur un poste informatique 

à la mairie de Prenois, pendant les jours heures habituels d’ouverture de cette 

collectivité. 

Enfin, sur le registre dématérialisé mis en place à l’adresse 

https://www.registre-dematerialise.fr/1162 

 

Les permanences ont été tenues dans la salle du conseil pour la mairie de Prenois. 

Les conditions d’accueil étaient respectées pour la confidentialité pour la mairie 

de Prenois. L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions. L’accueil 

dans la mairie de Prenois où se sont tenues quatre permanences a été cordial et 

coopératif et les locaux mis à ma disposition ont répondu à mes besoins en temps 

et en heures, y compris lors des deux permanences du samedi. 

 

En ce qui concerne la mairie de la commune de Darois, l’unique salle sert à la fois 

d’accueil du public et de salle de réunion du conseil. J’avais prévu, dans le cas 

d’une personne souhaitant me rencontrer seule à seule, de s’isoler dans une pièce 

attenante à cette salle. L’accueil, dans la mairie de Darois où s’est tenue une des 

cinq permanences, a été cordial et coopératif.  
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III.2 Climat de l’enquête 
Il n’y a eu aucune manifestation collective de la part de la population. Les 

échanges que j’ai pu avoir avec le public se sont généralement passés dans de 

bonnes conditions.  
.  
Cependant, au cours de la permanence du lundi 15 avril à la mairie de Darois, 

alors que je répondais aux commentaires de M. Hervé Mousseron sur le dossier, 

j’ai dû demander aux personnes qui attendaient leur tour pour consigner leurs 

observations, de bien vouloir sortir de la pièce si elles désiraient poursuivre leur 

conversation : celle-ci, en effet, portait sur le pétitionnaire. L’une de ces 

personnes, Mme Nicole VERNOY a alors rétorqué : « Je suis choquée que vous 

défendiez M. Pennequin ». J’ai objecté en répondant que je ne permettrais pas 

ce genre d’insinuation. Poursuivant, Mme Vernoy a alors émis à voix haute le 

souhait de constater le contenu de mes écrits. Bien qu’elle n’en ait aucunement le 

droit, mais dans un souci d’apaiser les esprits et de clore un dialogue peu 

constructif, je les lui ai portés moi-même. Elle est finalement partie en 

exprimant sa promesse de consigner ses observations sur le registre 

dématérialisé, ce qu’elle a fait  (RD11). 

 

III – 3. Observations du public 

17 personnes ont porté leurs observations sur le registre d’enquête et  

1 document a été remis, 34 avis ont été communiqués par messagerie 

électronique. 

Tous les visiteurs et contributeurs apparaissent ci-après : 

 Première permanence en mairie de Prenois, mercredi 20 mars, de 9 heures 

         à 12 heures : 

J’ai été accueillie par M. Gilbert PERRON, maire de Prenois, avec qui j’ai échangé 

sur le dossier en cause.  

Aucune personne ne s’est présentée et aucune observation n’a été portée sur le 

registre d’enquête au cours de cette permanence. 

Seul, M. Francis Pennequin a été présent tout au long de cette permanence.  

 

 Deuxième permanence en mairie de Prenois, mercredi 27 mars,   

         de 9 heures à 12 heures  

Aucune personne ne s’est présentée et aucune observation n’a été portée sur le 

registre d’enquête au cours de cette permanence. Par ailleurs, aucun courrier ne 

m’a été remis et le public ne s’est pas davantage manifesté sur le registre 

dématérialisé ou par courriel. 

M. Francis Pennequin a été présent tout au long de cette permanence.  
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M. le maire est venu et m’a prévenu du prochain conseil municipal appelé à 

délibérer sur le dossier. 

 Troisième permanence en mairie de Prenois, samedi 06 avril, de 9 heures à 

          12 heures 

 J’ai été accueillie par la secrétaire de mairie et M. le maire s’est déplacé 

          pour me saluer. 

2 personnes se sont présentées et ont consulté le dossier.  

1 remarque signée par 2 personnes 

 

P1- Monsieur François MONIOT, Madame Denise FRANCOIS ont noté qu’ils 

enverront leurs remarques d’ici la clôture de l’enquête publique. 

 

 Quatrième permanence en mairie de Darois, lundi 15 avril,  

 de 14 heures 30  à 17 heures 30 

12 personnes se sont présentées durant la permanence 

11 observations ont été consignées sur le registre 

1 document a été remis (D6) 

 

D1 – Monsieur Jacques GIRARD (adjoint au maire de Darois), rappelle  qu’un 

même dossier avait donné un avis défavorable et « que malgré tout le préfet de 

l’époque avait donné son accord ». Il reste « opposé à l’exploitation de la carrière 

pour des raisons environnementales, de nuisances sonores et trafic routier. »  

 

D2 – Monsieur Alain ZIMMERMANN, rappelle qu’une première enquête avait 

obtenu « un verdict défavorable à l’exploitation de cette carrière » et indique 

que « M. PENNEQUIN a obtenu l’autorisation pour cette exploitation et 

comprends bien qu’il défende âprement son dossier ». Cependant, il « ne 

comprends pas cette 2ème enquête d’utilité publique » et « est à nouveau opposé à 

l’exploitation de cette carrière ». 

 

D3 – Madame Amandine COMES considère que la demande de l’entreprise 

PENNEQUIN avec « une augmentation de l’exploitation … ne doit pas aboutir à 

une autorisation compte tenu du premier refus ». Elle observe que « en aucun cas 

il est question du trafic routier sur la Nationale qui est empruntée par des bus 

scolaires où les camions de transports doivent être bâchés. Ils ne l’ont pas été 

auparavant et cela nous a coûté 3 pare-brises. Qu’en sera-t-il dans le futur ? » 

Elle estime que les 4 tirs de mines mensuels « sont une aberration et ne prennent 

pas en compte les nuisances sonores et les impacts sur les habitations dûs aux 

vibrations. » Elle conclut « La puissance de l’entreprise Pennequin semble 

beaucoup plus importante que les habitants des communes qui vivent à proximité. 

Une honte ! » 
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D4 – Monsieur Claude VERNOY, 14 rue du Misaret à Darois estime 

« inadmissible de revenir sur un dossier qui a été refusé à tous les niveaux ». Il 

constate que « le nouveau projet est exactement le même sauf sur la surface qui 

a été augmentée par la Sarl Pennequin ». Il est « totalement contre ce nouveau 

dossier » et ne voit « que des inconvénients (bruit, tir de mines et circulation de 

près de 240 camions jour). »  

 

D5 – Monsieur René SALEUR est « contre la carrière » qui « a été interdit au 

départ par la Préfecture ». « Il a engraissé le maire de Prenois à la Charme  

(M. Pennequin) (maire de l’époque M. Tendron) pour ouvrir la carrière. » 

 

D6 – Monsieur Hervé MOUSSERON, président de l’Association Pour la 

Défense contre la carrière de Prenois « Lieu-dit Le bas des Tremblées » 

dont le siège social est à Darois, m’expose longuement ce que la lecture du 

dossier lui a inspiré, mais communiquera ses remarques ultérieurement.  

Il me remet un tract diffusé par l’Association Pour la Défense contre la 

carrière de Prenois « Lieu-dit Le bas des Tremblées et l’association 

Sentinelles de la Montage Dijonnaise (1 feuille recto-verso que je référencie 

comme son intervention D6). 

Ce tract porte l’entête :  

AVIS D ENQUETE PUBLIQUE POUR LA CARRIERE A PRENOIS. En 

préambule, ces deux associations invitent les habitants de Prenois, de Darois et 

d’ailleurs à « déposer toutes les remarques, questions ou inquiétudes sur le 

registre papier en mairie de Prenois ou Darois ou sur internet ». 

Suivent les points « qui nous posent des soucis ou interrogations de la qualité de 

vie pour les habitants sur le plan environnemental ». 

POINT HISTORIQUE  

Narration des différents avis, jugements et arrêts concernant l’enquête de 

2008, suivie d’une question sur « l’attribution des marchés publics à des 

soumissions basses sur la Région » 

POINT JURIDIQUE  

« Non-respect du jugement annulant l’autorisation d’exploitation, sortie de 

granulats jusqu’à l’automne 2018 (environ) » 

ACTIVITE ECONOMIQUE 

Impact positif sur l’emploi uniquement sur Prenois et le secteur 

EAU/POUSSIERES 

En cas de sécheresse en état, quelle solution sera adoptée pour le système 

d’abattage des poussières ? Abandon de la brumisation ? Apport d’eau par 

camion ? D’où pollution supplémentaire par les poussières.  

Pollution due aux nombreuses bouteilles plastique pour l’alimentation en eau 

potable 
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Eau de Prenois : « l’eau provient de la vallée du Suzon (Sainte-Foy) et/ou de la 

Vallée de l’Ouche (Fleurey-sur-Ouche) ». La pression de l’eau au robinet étant 

insuffisante à Prenois, le système de diminution des poussières ne pourra pas 

être alimenté par le réseau local d’alimentation en eau. « non-sens écologique que 

d’utiliser l’eau potable pour abattre la poussière ou laver les roues des camions ». 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Le bassin de décantation des eaux de pluie est-il de capacité suffisante ?  

Le réseau de dérivation des eaux de pluie pour empêcher les eaux de 

ruissellement d’atteindre la zone d’exploitation sera-t-il suffisant en cas 

d’orage ?  

CIRCULATION DE L’EAU 

Compte tenu de la situation de la carrière sur le plateau de Prenois/Darois, en 

cas de pollution sur le site de la carrière, risque de pollution de l’Ouche à Velars 

ou Plombières. 

POLLUTIONS 

Risque de pollution aux hydrocarbures sur l’environnement jusqu’à l’Ouche 

Absence d’étude sur le risque d’accident entre des engins de chantier 

Pollutions aériennes : l’impact des pollutions du circuit de Prenois ne sont pas 

prises en compte. 

CIRCULATION ROUTIERE SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES 

Circulation dangereuse pour les cyclistes. 

Trafic augmenté entre 2008 et 2016 (+79,5 % de PL) – Risque d’accident 

augmenté et routes abimées par « 64 camions/jours supplémentaires avec un 

maximum à 130 camions/jour » 

Risque de pollution aux hydrocarbures par approvisionnement des engins en GNR 

FAUNE/FLORE 

Etude d’impact non représentative des conditions avant carrière, déjà en 

exploitation pendant les inventaires. 

AUTRES IMPACTS  

Baisse du prix de l’immobilier – baisse de l’attrait touristique –  

Evaluation indépendante indispensable pour les émissions atmosphériques, les 

eaux, les niveaux sonores, les vibrations. 

INFORMATIONS ERRONEES  

Carte communale en cours 

Prenois ne fait pas partir du SCoT de Dijon mais de la Communauté de Communes 

forêts, Seine et Suzon en cours. 

ASSOCIATION POUR LA DEFENSE CONTRE LA CARRIERE DE PRENOIS 

« lieu-dit Le bas des Tremblées » (siège social à la mairie de Prenois (ce mot 

est biffé et remplacé de manière manuscrite par « DAROIS » 

LES SENTINELLES DE LA MONTAGNE DIJONNAISE 

(mail : sentinellesmontagnedijonnaise@lilo.org) 

mailto:sentinellesmontagnedijonnaise@lilo.org
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D7 – Madame Françoise COMTE, domiciliée 18 rue Léon-Biancotto à Darois. 

Constatant qu’une première a déjà rendu un avis défavorable, elle pose la 

question « Quelles sont les réelles motivations de M. Pennequin ? » Elle est 

« contre l’exploitation de la carrière pour les raisons suivantes : « pollution – 

sécurité routière – impacts environnementaux… » Elle affirme par ailleurs que 

« les besoins en pierres-sables concassés… ou autre matériaux de ce type sont 

déjà largement inférieurs à l’offre. »  

Selon elle, l’exploitation de la carrière n’a d’autre raison que « de servir les 

intérêts privés et personnels de M. Pennequin ». 

 

D8 – Monsieur Gérard COMTE, domicilié 18 rue Léon-Biancotto à Darois, 

estime que le premier projet ayant reçu un avis défavorable, il n’y a pas lieu d’y 

revenir et pose la question « M. Pennequin serait-il au-dessus des lois ? » 

Il considère sa demande injustifiée « du fait que les besoins sont largement 

inférieurs à l’offre » et rappelle l’existence de deux carrières autour de Dijon à 

Savigny-le-Sec et Plombières-les-Dijon et indique que « la seule motivation de  

M. Pennequin est qu’il veut sa carrière ». Il constate qu’il s’agit d’une « enquête 

d’utilité privée et non publique ». 

 

D9 – Monsieur et Madame Claudine et Guy VILLARD, domiciliés 2 rue des 

Pins à Darois, énumèrent des impacts négatifs sur la pollution visuelle par la 

destruction du paysage, la circulation des camions, la baisse du prix de 

l’immobilier. 

Une étude sur « la pollution de l’air due à la poussière de « fines » (granulat 

microscopique) qui viennent finir dans nos poumons, bronchioles en particulier, 

éléments cancérigènes » a-t-elle été effectuée ?  

 

D10 – Monsieur Charles BERNARDIN, 17 rue d’Etaules à Darois, signale 

qu’ayant piloté durant 30 années à l’aérodrome de Darois, il attire l’attention sur 

le fait qu’ « un trou béant pratiquement dans l’axe de la piste, présente un risque 

important pour passager et pilote lors d’une panne au décollage » bien que le tour 

de piste ne soit pas orienté.  

 

D11 – Monsieur Henri LAURENCIN, 10 rue du Grand Puits à Darois, décrit 

un accident matériel survenu au printemps, dans les années 90, alors que le 

moteur de l’avion s’arrête en montée. La cause a été détectée : filtre à air 

bouché par des grains de pollen. Il signale « à Darois, les vents dominants 

viennent de l’ouest ce qui veut dire que les poussières de la carrière sont 

fréquemment poussées vers la piste. » Il signale en outre « l’intensité du trafic 

aérien à Darois, important par le nombre des mouvements. » Il conclut 

« N’ajoutons pas avec la carrière les facteurs de risque avec les poussières qui 
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sont nocives au fonctionnement et à la fiabilité des moteurs des avions de la 

plateforme. » 

 

 Cinquième permanence en mairie de Prenois, le samedi 20 avril 2019  

          de 10 heures 00 à 13 heures 00. 

Six personnes se sont présentées durant la permanence 

Cinq observations ont été consignées sur le registre  

 

A mon arrivée, une observation était notée à la date du 13 avril 2019 :  

 

P2 – Madame Martine PAGE, domiciliée 5 rue du Bois des Prés à Prenois. Elle 

reprend point par point, et dans l’ordre de son argumentation, les arguments 

avancés dans le tract des Associations Association Pour la Défense contre la 

carrière de Prenois « Lieu-dit Le bas des Tremblées et l’association Sentinelles 

de la Montage Dijonnaise : 

- non respect des différents jugements et arrêts relatifs à l’annulation de 

l’autorisation d’annulation d’exploiter la carrière, et « a continué à sortir des 

granulats de la carrière »  

- Peu d’emplois apportés par la carrière 

- Solution pour l’utilisation de l’eau en cas de sécheresse  

- non sens écologique d’utiliser l’eau potable du réseau d’eau potable, la pression 

étant déjà insuffisante, 

- capacité du bassin de décantation 

- risque de contamination jusqu’à Velars ou Plombières en cas de pollution sur la 

carrière montrée par les études  

- pollution de l’environnement par les hydrocarbures lors des livraisons et en cas 

d’accident sur la route 

- augmentation du trafic routier (64 camions supplémentaires jusqu’à 130/jour) 

d’où risque d’accident et routes abimées 

- absence de l’état des lieux Faune/flore avant l’exploitation de la carrière 

- les autocontrôles respectant les normes, prévus sur la qualité de l’air, les eaux, 

les déchets, le niveau sonore et les vibrations, seront-ils vérifiés ? 

- la carte communale de Prenois est en cours et Prenois fait partie de la 

communauté de communes Forêts, Seine et Suzon en cours de rédaction.  

 

P3 – Madame Yvette WASIK, domiciliée 16 rue de la Vie des Bois à Prenois, 

observe que « l’étude d’impact sur l’avifaune a été faite alors que la carrière 

fonctionnait déjà ». Elle estime que cette étude est « dans le flou » pour 

certaines espèces comme la Chevêche d’Athènes et e la date d’inventaire de 

l’étude de la flore est absente. 

Elle souligne le « grand intérêt des enquêtes publiques ». 
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P4 – Madame Denis FRANCOIS, 10 rue des Buissonnets à Prenois, affirme 

qu’ « Habitant à l’entrée EST de Prenois », elle voit « un monticule grandissant 

de gravats pierreux qui défigure le paysage et notamment depuis les fenêtres de 

son habitation.  

Elle signale qu’en période d’activités, « dès 7 h 30 », elle entend « le raclement 

des machines qui arrachent les pièces du sol », accompagné d’un « nuage blanc de 

poussière ».  

Elle a constaté que pendant l’été 2018 (caniculaire), aucun arrosage n’est venu 

stopper les poussières alors qu’une brumisation avait été prévu par l’entreprise. 

Le trafic routier « déjà bien chargé par la fréquentation du circuit Dion-Prenois 

est augmenté par le va-et-vient des camions orange (Pennequin) chargés de 

pierre, a un impact sur la pollution de l’air. 

A l’issue de l’exploitation, elle se demande si « le monticule deviendra montagne 

et le trou, une béance ! » 

 

P5 – Madame Christiane PEDEAU, domiciliée 16 rue du Meix de la Vigne à 

Prenois, se déclare « pour la carrière ». Elle fait valoir que le besoin de pierres 

de tous calibres est quotidien. Il s’agit d’une « nécessité qui… amène à quelques 

concessions plus qu’utiles » 

 

P6 – Monsieur Joël THOMAS, domicilié 8 impasse du Clos des Vignes à 

Prenois, indique succinctement :  

« - EMPLOI de PERSONNEL LOCAL ?  

- GASPILLAGE DE L’ARGENT PUBLIC EN PROCEDURES ? » 

 

 

SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE, j’ai constaté la mise en ligne  des observations 

suivantes que j’ai enregistrées sous référence : 

 

RD1 : Monsieur Laurent ENAULT (déposée le 25 mars à 21 h 22) exprime son 

avis « en faveur de l'entreprise Pennequin », notant qu’ayant eu à travailler pour 

cette entreprise, « la carrière fut exploitée avec rigueur et professionnalisme ... 

en leur souhaitant une réouverture prochaine. »  

 

RD2 : Monsieur Bernard GEVREY, domicilié 17 rue de Darois à ETAULES 

(déposée le 31 mars à 14 h 10), se souvient que « nous avons tous diabolisé la 

venue de cette carrière ». Cependant, il souligne qu’il a été « défavorable comme 

beaucoup à l'implantation de cette carrière mais aujourd'hui c'est pour moi tout 

l'inverse, cette exploitation ne génère absolument aucune nuisance »,  ses 

constatations tant sur les vibrations et les poussières émises lors d’un tir de 

mine, que les transports des camions de l’entreprise Pennequin, « le trajet est 
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« Sortie de la Lino à la carrière », sans traverser les villages de Prenois et 

Darois,  l’ont fait changer d’avis. 

 

RD 3 : Anonyme (déposée le 02 avril à 16 h 09) : « Par cette nouvelle requête, 

c'est un véritable camouflet qui nous est infligé là. Monsieur Pennequin a 

manifestement la volonté, le temps et les moyens de tenter prendre sa revanche 

et cela au risque de discréditer nos institutions ayant précédemment statué sur 

ce dossier. En effet  il s'agit bien de la même activité, au même endroit et que 

l'on peut aujourd'hui qualifier, en droit de : "chose jugée ".Tout chipotage 

d'arrière garde pouvant porter sur le fond, la forme ou l'esprit des arrêts 

rendus serait faire injure aux magistrats et porterait atteinte aux justiciables 

refusant cette exploitation. Ils l'ont déjà très clairement exprimé lors de la 

précédente enquête et n'aspirent plus, désormais, qu'à leur quiétude. » 

 

RD4 : Monsieur Etienne LUC, directeur des agences de Crissey et Dijon 

INFO RESEAUX EST, (messagerie du 13 mars 2019 à 15 h 30) indique qu’ « il 

est indispensable, pour nos entreprises clientes, d'avoir une carrière de ce côté 

de Dijon, directement accessible facilement par la LINO, pour éviter de devoir 

traverser l'agglomération Dijonnaise avec des poids lourds chargés. » 
 

RD5 : Monsieur Jean-Marc DAURELLE  (messagerie du 25 mars 2019  

à 8 h 36) : indique qu’il est « pilote en aviation légère (basé à LFET-Tilchatel) et 

fréquente régulièrement la plate-forme de Darois » et en tant que tel « y a fait, 

et le fait encore, de nombreux atterrissages et décollages sur les pistes O2 et 

20, en toutes saisons. »  

Il « fait toute confiance dans les études qui ont été faites quant à l’incidence 

que pourrait avoir la création de la carrière Pennequin. Les risques les plus divers 

ont été pris en compte (aérologie, poussières, tirs de mines, etc.) » qui lui  

« paraissent insignifiants ». 

Il indique ne voir « aucun inconvénient à la création de cette carrière pour le seul 

aspect aéronautique » et ajoute « Sur un plan général, l’exploitation de roches 

massives est de loin préférable à l’exploitation de sablières alluvionnaires en 

plaine. » 

 

RD6 – Monsieur Claude CUDEY (déposée le 8 avril 2019 à 7 h 30), indique qu’ 

« En tant que géologue, et randonnant fréquemment sur le secteur de Prenois, je 

suis particulièrement sensibilisé à l'exploitation de cette carrière de roche 

massive. 

Concernant l’étude d’impact, il souligne « la qualité remarquable de ce travail 

réalisé par un laboratoire scientifique indépendant. Tous les paramètres 

environnementaux sont abordés d'une manière exhaustive, et analysés très 
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finement, sans concessions. Les préconisations pour réduire ou annihiler l'impact 

sont très pertinentes et relativement aisées à mettre en place pour 

l’exploitant. »  

Il fait part de son avis relatif au marché des granulats extraits de carrières 

comme celle de l’entreprise Pennequin à Prenois : « les granulats extraits à partir 

des calcaires du jurassique moyen ont de bonnes qualités géotechniques, mais 

n'ont rien d'exceptionnel dans notre région. Ils sont utilisés en travaux publics 

comme couche de fondation de routes, chemins blancs, parking, terrains de 

sport, mais aussi dans les enrobés et dans les bétons ». Il poursuit : « Ces 

matériaux pondéreux sont réservés au marché local et non à l’exportation » car 

« très vite, le prix du transport dépasse celui de la fourniture.  

Il conclut sur l’avantage d’une « meilleure répartition géographique des sites de 

production comme celui de Prenois réduit les transports routiers, donc l'impact 

sur l'environnement. » 

(Note du commissaire enquêteur : une faute s’est glissée dans le texte original. 

Je pense qu’il faut lire « pondéreux » au lieu de « matériaux pondéraux », se 

disant de matériaux dont le poids et la densité sont élevés.) 

 

RD7 – Monsieur PAUL ANTOINE – 10, Bd Joffre à DIJON, (Déposée  

le 12 avril à 14 h 49) 

Habitué des lieux et notamment du plateau de Darois qu’il considère attrayant 

pour les activités qui s’y trouvent, mais estime n’avoir « jamais été gêné dans ses 

activités de loisirs. » Il relève « la propreté du site … et le souci des exploitants 

industriels pour la qualité du trafic et la maîtrise de leur activité. » Il souligne 

enfin que la reprise de l’activité de la carrière est «un signe encourageant pour 

le devenir de notre métropole régionale de répondre à la demande croissante de 

la part des investisseurs locaux. » 

 

RD8 – Monsieur Sébastien LEPOT, domicilié à 21121 ETAULES (Déposée  

le 13 avril à 18 h 55)  

Il apporte son soutien à la reprise de l’exploitation de la carrière. « Nouvel 

habitant de la commune d’Etaules », il a apprécié le sérieux et le 

professionnalisme des exploitants et la proximité de la carrière pour 

l’approvisionnement en granulats. Il ajoute qu’ « En ce qui concerne le bruit, le 

milieu sonore de ce secteur est essentiellement influencé par l'aérodrome de 

Darois, le bruit de la carrière qui lui est très peu audible est émis pendant les 

heures de travail de la plupart des habitants donc ne génère absolument aucune 

nuisance à mon sens. » 

 

RD9 – Anonyme (déposée le 13 avril à 19 h 59) -  Différents thèmes sont 

abordés et plusieurs questions sont posées :  
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« EAU/POUSSIERES 

Le système d’abattage des poussières de l’installation sera en partie alimenté par 

un système de recyclage des eaux pluviales.  

Les quantités d’eau de pluie stockées seront probablement insuffisantes, quelle 

solution sera adoptée en cas de sécheresse en particulier en été ? Abandon de la 

brumisation ? Apport d’eau par camion ? Et donc des pollutions par les poussières 

supplémentaires dans les périodes de sécheresse. Alimentation en eau potable 

par bouteille : pollution due aux nombreuses bouteilles plastiques (même si elles 

sont évacuées).  

Eau de Prenois : L’eau provient de la vallée du Suzon (Sainte-Foy) et/ou de la 

vallée de l’Ouche (Fleurey-sur Ouche). Actuellement, le syndicat compte 565 

abonnés, pour une consommation de l’ordre de 69 000 m 3. La pression de l’eau au 

robinet est insuffisante à Prenois, donc le réseau local d’alimentation en eau ne 

pourra pas fournir l’eau pour le système de diminution des poussières.  

C’est un non-sens écologique que d’utiliser de l’eau potable pour abattre la 

poussière ou laver les roues des camions. 

TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Un bassin de décantation des eaux de pluie est prévu, sera-t-il de capacité 

suffisante ? Le réseau de dérivation des eaux de pluie pour empêcher les eaux 

de ruissellement d’atteindre la zone d’exploitation sera-t-il suffisant en cas 

d’orage, de forte pluie (tempête) ?  

CIRCULATION DE L’EAU  

Compte-tenu des formations géologiques composant le plateau de Prenois/Darois, 

les eaux s’infiltrant aux environs de la carrière de Prenois sont susceptibles de 

rejoindre la rivière de l’Ouche, au Sud. Donc en cas de pollution sur le site de la 

carrière : risque de pollution de l’ouche à Velars ou Plombières. 

POLLUTIONS 

Ce n’est pas parce que la masse d’eau souterraine est considérées comme en 

mauvais état chimique dû à la présence de polluants d’origine agricole que de 

nouvelles pollutions sont légitimes ! L’utilisation, le transvasement de GNR 

(Gazole Non Routier) par camion-citerne crée un risque de pollution aux 

hydrocarbures qui peuvent contaminer l’environnement jusqu’à 

l’Ouche. 

Le risque d’accident entre des engins de chantier n’a pas été étudié. 

CIRCULATION ROUTIERE SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES 

La circulation des camions et dangereuse pour les cyclistes. 

Le trafic a déjà augmenté entre 2008 et 2016 (+ 18% tous véhicules et + 79,5% 

de poids lourds).  

Le risque d’accident est augmenté, routes abimées par 64 camions/jours 

supplémentaires avec un maximum à 130 camions/jours. 

Risque de pollutions aux hydrocarbures par l’approvisionnement des engins en 
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GNR (Gazole Non Routier) par camion-citerne sur les routes départementales en 

cas d’accident. 

AUTRES IMPACTS  

Baisse du prix de l’immobilier, baisse de l’attrait touristique (proximité du GR7). 

Auto surveillance des émissions atmosphériques, des eaux, des déchets, des 

niveaux sonores, des vibrations : qu’est-il prévu pour vérifier les informations ? 

Une évaluation indépendante est indispensable. » 

 

RD10 – Monsieur Arnaud CUDEY, domicilié à PRENOIS 21370 (déposée  

le 14 avril 2019 à 10 h 52 –  

Habitant la commune proche de la carrière, il indique être « directement 

concerné par la poursuite de (son) activité » (de la carrière Pennequin), Il 

considère qu’ « un service rapide et de proximité en granulats », « la présence 

d'un stock important et varié en matériaux de construction » et les livraisons au 

domicile des particuliers, sont appréciables.  

Concernant les éventuelles nuisances dues à l’activité de la carrière, il note :  

- Pollution sonore : Du fait de l’extraction dans la carrière en journée en 

semaine, il n’a « jamais été dérangé par son bruit, à Prenois on entend le circuit 

automobile, les avions et les oiseaux ... cela s'explique par le fait que la carrière 

est encaissée et par la présence d'une grande butte de terre arborée tout 

autour qui sert de pare bruit et de brise vue. » 

- Poussières : « La carrière de Prenois est un "petit" site de production qui 

génère peu de poussières. » Il fait la comparaison avec « la carrière de Savigny 

le sec où la poussière est visible sur les arbres environnants ». « La carrière de 

Prenois est également dotée d'une fosse remplie d'eau dans laquelle les camions 

passent avant de reprendre la route, ainsi il n'y a jamais de boue sur la route. » 

- Pollution de l'eau : spéléologue au Dijon-Spéléo, il est « particulièrement 

attentif et sensible à l'état de la nature et des eaux autour de Dijon. Les Eaux 

de l'Ouche ne sont pas plus polluées depuis que la carrière existe. » Il ajoute que 

« le matériel sur le site est bien entretenu et les chauffeurs disposent de kits 

de dépollutions en cas de fuite ». 

- Circulation : la situation de la carrière à Prenois « permet de réduire 

considérablement les trajets des camions dans ce secteur et plus généralement 

au Nord Ouest de Dijon. » En outre, les camions « respectent les limitations de 

vitesse et ne franchissent pas de lignes blanches contrairement aux voitures de 

sport allant ou revenant du circuit automobile. » 

 

RD11 – Madame Nicole VERNOY domiciliée 14 rue du Misaret à Darois 

(déposée le 15 avril 2019 à 15 h 47), rappelle qu’ « Il s'agit du même dossier 

d'exploitation CARRIERE DE PRENOIS. Le Conseil d'Etat a statué sur ce 
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dossier le 23/11/2017 avec l'annulation du jugement du TA de DIJON du 

24/5/2012 ainsi que l'arrêté du préfet de la CO du 23/7/2010. » 

Elle indique « dans une période où l'environnement et la qualité de la vie est 

importante. Alors les réponses sont les mêmes que pour le premier dossier 

présenté - impact environnemental négatif - encombrement de la route de 

DAROIS à DIJON en sachant que depuis l'ouverture de la LINO, les camions 

sont plus nombreux non compris ceux de Mr PENNEQUIN. » 

Elle constate que M. Pennequin  « avait mis en avant lors du premier dossier la 

LINO et la mise en service d'une nouvelle ligne SNCF qui ne verra jamais le jour. 

Il y a déjà une carrière à PRENOIS - un circuit de PRENOIS qui demande une 

extension malgré les inconvénients bruits - encombrement sur la route - et pour 

contenter des utilisateurs Suisses »  

Elle déclare être «  contre l'exploitation de cette carrière qui n'aurait jamais du 

être ouverte ».  

Elle termine : « Et pour information à Mme la commissaire enquêteur - je me suis 

rendue à la mairie de DAROIS, le lundi 15 Avril 2019 - j'ai été choquée de vous 

entendre justifier des données de l'entreprise PENNEQUIN, le rôle du 

commissaire enquêteur est de rapporter les doléances des intervenants. 

Pour tout le monde il s'agit du même dossier qu'en 2010. Sauf que Mr 

PENNEQUIN a augmenté la superficie et le nombre de rotations des camions. » 

 

RD12 – Monsieur Jean-Pierre LARCAT, 5 rue de la Petite Charme à Prenois, 

(déposée le 15 avril 2019 à 18 h 04) déclare être contre la carrière de Prenois 

pour les motifs suivants : 

 «- pollution par la poussière dégagée lors de l'extraction des granulats, 

- manque d'eau potable sur la commune de Prenois, non-sens que d'utiliser cette 

eau pour le système de diminution des poussières si la quantité d'eau de pluie 

stockée n’est pas suffisante, 

- augmentation de la circulation routière par des camions avec risques 

d'accidents et de dégradations des voitures par les granulats tombant de ces 

camions (il est rare de voir les camions Pennequin chargés, bâchés sur la route), 

- risque d'accidents également à la sortie de la carrière, par temps de pluie ou 

de neige voire de verglas, 

- il existe déjà une carrière sur la commune de Prenois non-sens d'en ouvrir une 

deuxième, 

- baisse du prix immobilier déjà mis en cause par le circuit automobile. » 

 

RD13 – Monsieur Ludovic MERCET, domicilié Rue Paul Cezanne, 21560 

COUTERNON, (déposée le 16 avril 2019 à 16 h 33) est favorable à l’exploitation 

« cette carrière qui donnerait un peu plus d’activité sur l’agglomération 
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Dijonnaise … ne comprend pas la gêne qui en résulte  vu sa situation 

géographique ». 

Il travaille avec la société Pennequin depuis plusieurs années et témoigne de 

« son professionnalisme et de son sérieux qui a fait notamment sa réputation 

depuis toujours. » 

 

RD14 – Anonyme (déposée le 16 avril à 17 h 4. Il est estimé que « bon nombre de 

personnes …. n'imaginent même pas la taille réelle que cette carrière aura à 

terme - en pleine activité. Aujourd'hui nous en avons qu'une toute petite partie -

tant en surface qu'en profondeur. » 

- « ces énormes volumes » se retrouveront  « à bord d'une multitude de camions 

sur cette route dont le gabarit est inadapté ».  

Plusieurs questions sont posées :  

- la qualité des véhicules des clients de la carrière Pennequin sera-t-elle 

« irréprochable » ? 

- Qui répondra des engagements pris par l’entreprise Pennequin si cède son 

affaire ? « Il suffit de visionner l'autre carrière de Prenois pour avoir l'exemple 

d'une exploitation ayant changé plusieurs fois de gestionnaire. » 

Il constate que malgré « des avis très favorables à cette activité » et « plus les 

gens sont éloignés plus ils sont favorables (cela s'appelle je crois " le syndrome 

éolienne »). Ce sujet ne serait sans doute pas abordé si les décideurs résidaient 

eux-mêmes à Darois ». 
 

RD15 – Monsieur Xavier MIREPOIX, domicilié 17 rue Sergent Avril à Talant. 

(déposée le 18 avril à  16 h 45) qui déclare qu’ « ancien habitant de Darois » et 

souvent passé devant la carrière, il a constaté que le site de la carrière exploitée 

par l’entreprise Pennequin « est protégé et d’une propreté irréprochable » et n’a 

« jamais entendu des bruits susceptibles de gêner le voisinage. Pour lui, 

« L’exploitation de ce site est à ces différents titres exemplaire » et il trouve 

« dommage que l’on compromette l’avenir de cette entreprise » 

 

RD 16 – Monsieur Jean DAUGE, domicilié 2 rue des Croillerans à DAIX 

(déposée le 19 avril à 7 h 39), est « favorable à l’ouverture durable » de la 

carrière pour les raisons suivantes :  

« 1) Le problème des gisements de matériaux constitue un enjeu majeur pour 

entretenir de nouvelles infrastructures ou construire de nouveaux bâtiments. Il 

faut bien accéder aux ressources en matériaux !! sinon à titre d'exemple, nous 

allons constituer des remblais de nos routes avec quoi ? 

2) Tout ce qui contribue au développement économique et à la création d'emplois 

doit être encouragé. 
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3) le site d'implantation de la carrière est suffisamment éloigné des zones 

d'habitations pour éviter toute forme de nuisance. Par ailleurs, le transport sera 

assuré sur des routes adaptées et présentant des conditions de sécurité 

suffisantes, 

4) étant un adepte de sortie en VTT, je n'ai jamais été perturbé par 

l'exploitation de cette carrière, car celle ci s'intègre parfaitement dans 

l'environnement, 

5) la logique de "circuit court" ou d'économie de proximité vaut également pour 

l'accès à la ressource et la livraison des matériaux dans un rayon d'action 

acceptable. » 

 

RD17 – Anonyme (déposée le 19 avril 2019 à 15 h 15) 

Le contributeur doute de la fréquentation à visée de loisir « lorsque cette 

carrière travaillera à plein régime ? »  

- cette contrée est le cadre de vie d'un grand nombre de personnes  

- cette route est empruntée journellement par quantité de véhicules (croissant 

d'année en année). 

 

RD18 – Raphaël BOCCA, domicilié à Hauteville-les-Dijon  

(déposée le 19 avril 2019 à 16 h 19) 

Il signale avoir « avec stupeur, pris connaissance de ma participation à une 

pétition en date de Juin 2008 contre le projet de cette carrière, étant donné 

que je ne l'ai jamais signée ! Cela en dit long sur la qualité de cette pétition et de 

sa crédibilité.... » 

Habitant Haute-villes-les-Dijon, il signale avoir « accès aux nuisances sonores du 

circuit automobile, des avions, mais rien en provenance de cette carrière, 

pourtant située entre les deux.Il déclare connaître « L'Entreprise PENNEQUIN 

depuis 30 ans, et celle ci à toujours été exemplaire dans son fonctionnement. »  

« Cette carrière… inspire sécurité, propreté irréprochable à l'image de 

L'Entreprise PENNEQUIN. » et il espère que «  cette carrière poursuivra son 

activité très prochainement. » 

 

RD19 – Madame Virginie BOCCA TECK, domiciliée à Hauteville-les-Dijon 

(déposée le 19 avril 2019 à 16 h 39), se rend régulièrement sur Darois pour ses 

loisirs et visiter sa famille. Elle est favorable au projet et s’étonne que la 

carrière puisse poser « un quelconque problème de sécurité ou de propreté » 

Elle considère que c’est « notre devoir "citoyen" de soutenir des entreprises 

sérieuses comme Pennequin dont la notoriété et le professionnalisme ne font 

aucun doute. » Pour elle, si une « entreprise locale perd ses sites d'exploitation 

c'est la contraindre à réorganiser sa production. Cela peut induire des 

licenciements, des pertes financières… » 
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Aussi, elle « espère que l'entreprise Pennequin pourra poursuivre son activité. » 

 

RD20 – Madame Clara BOCCA, domiciliée à Hauteville-les-Dijon (déposée  

le 19 avril 2019 à 17 h 27) apporte son soutien » à la reprise de l'exploitation de 

la carrière Pennequin » pour les raisons suivantes :  

- les risques les plus divers invoqués (tirs de mines, aérologie, poussière...) me 

paraissent insignifiants comparés à la pollution sonore due au circuit automobile 

et aux avions à proximité.  

- cette exploitation ne génère aucune nuisance 

 Elle espère de tout cœur qu'elle poursuivra son activité prochainement ». 

 

RD21 – Sasha BOCCA, domiciliée à Hauteville-les-Dijon (déposée le 19 avril 

2019 à 17 h 38), apporte son soutien à l’entreprise Pennequin et en énumère les 

motifs : 

- absence de poussière sur sa voiture, ses vêtements ou dans les airs 

- l’entreprise « favorise la croissance de cette commune » 

- la carrière est sécurisée 

- l’activité de l’entreprise ne « perturbe en rien la sécurité de l’aérodrome ni de 

la commune » 

- « leurs  travaux ne sont pas plus bruyants que les avions fréquents et peu 

discrets » 

  

RD22 – Monsieur Hervé MOUSSERON, domicilié à DAROIS (déposée le  

19 avril 2019 à 17 h 49) émet un avis défavorable au projet pour les raisons 

suivantes :  

- les différents commentaires de personnes n’habitant pas Prenois ni Darois sont 

clients de l’entreprise Pennequin ou du BTP sont favorables au projet sans 

arguments valables 

- « La sci des tremblées gérée par Mr L'Héritier (ex ste calcaire développement 

liquidée à ce jour) a proposé le site à Pennequin en 12/2005, marché signé en 

03.2006, donc pas d'appel d'offres malgré les dires de MR P.  

Qui a versé les fonds pour cette acquisition, emprunt apport, qui est derrière 

cette SCi ? Ce gérant valide d'office toutes décisions pour cette carrière. » 

- Le dossier n’est pas actualisé :  

 - « Problème sur rotation des camions, 65 à 130 par jour 5 j semaine plus 

samedi exceptionnel sachant qu'en 20008, la RN comptait 62 PL, en 2016 404 

PL » 

 - L'activité des carrières de ST Martin du Mont, Epagny, Holcim de 

Prenois, Plombières les Dijon.ne semble pas avoir été prise en compte, 
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 - les camions ne sont pas bâchés, les gravats ne sont pas arrosés, les roues 

des camions ne semblent pas humidifier la route à la sortie de la carrière (ces 

faits sont vérifiés). 

 - Les contrôles de vibration des tirs de mines, les chiffres présentés 

datant de 01.2015, les charges sont de 29 kg, alors que les charges futures 

seraient de 80 kg, 

 - L’analyse des bruits date de 2015, carrière en activité de 11h30 à12h, et 

hors activité de 12hà 12h30 avec forte activité avions : fait constater de faibles 

différences  et l’analyse est sans fondement par manque de durée en nb de jours 

et horaires. 

 - L'avis de l'expert AERO auprès de la cour adm. de Lyon ud 5.11.2008, 

reprend les aérodromes d'Aix, Toulouse, Brest qui n'ont pas la même 

configuration. 

 - Une étude des ponts et chaussées d'Autun du 4.2009 faisant suite à la 

demande d'autorisation du 03.2009 

- Le dossier indique qu’en cas de risque pour les aéronefs, la solution est simple : 

« interdire les vols » ; les axes de décollage se font en fonction des vents 

- Lorsque le vent vient de l’Est vers l’Ouest, les bruits de la carrière sont perçus 

aux « extrêmes de Darois » 

- en l’absence d’humidification, les poussières sont perçues à plus de 1000 m avec 

un risque d’émissions de particules fines pour les avions et les habitants 

- Etude des risques ; 

 - pour les domaines de Plombières, Ste-Marie sur Ouche, etc… 

 - en cas de découverte de gouffre ou cavités karstiques, risque pour la 

conduite de gaz, le dernier avis est du19.06.2014, PAS ACTUALISE A CE JOUR, 

 - sur les explosifs, les données reprises sont du 11.2013, PAS 

ACTUALISEES 

- Impact sur la faune : 160 pages dans le dossier, les études collectées vont de 

1950 à 2006, nous sommes en 2019, AUCUNE ACTUALISATION 

- Remise en l'état du site; 40 cm de terre végétale « dans le trou » sont prévues 

dans le dossier alors qu’une attestation dans le dossier prévoit de rendre cette 

carrière à l'état initial de culture  

- absence de commentaires du Conseil général de la Côte d'Or, de l'office 

National des forêts, de la direction départementale de l'agriculture, de l'avis 

des conseils municipaux des communes concernées, de la communauté de 

Communes, de GRT GAZ , du Réseau Ferré de France 

- les routes sont dégradées, les panneaux « trous en formation » fleurissent, 

- Quels sont les besoins de la métropole en produits de carrières ? quel est le 

potentiel de production de chaque entreprise, certaines études mentionnent que 

la BOURGOGNE exporte plus de 620000 tonnes de produits ? 

- Quelle est la part de marché de chaque entreprise du BTP dans la Région, 
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- Absence d’analyse économique, les motivations de ce dossier sont 

l'indépendance de l’entreprise Pennequin et les dépenses déjà effectuées, sans 

faire référence aux  recettes des ventes de gravier entre 2010 et 2019  

(15 euros la tonne et 26000 tonnes) 

- manque de crédibilité du dossier : il reprend « énormément d’informations du 

précédent dossier », l’environnement de Darois (aéroport, entreprises liées à 

l’aviation, Ehpad… mais l’ensemble n’est pas actualisé. 

- « Le CONSEIL D'ETAT a ANNULE L'AUTORISATION DE 2010, l'autorisation 

de 2010 est toujours présente sur le site internet de Pennequin et à l'entrée de 

la carrière,  normal ? 

- « L'affaire PENNEQUIN a été jugée, quelles sont les raisons objectives de ce 

DOSSIER, pouvoir, politique, enrichissement… » 

- « Si ce dossier ressort avec un avis favorable ou défavorable, c'est le PREFET 

qui décidera, les influences dans ce dossier sont importantes et les hauts 

fonctionnaires sont mutés tous les 3 ans, recommencer l'erreur d'accorder 

cette carrière serait un SCANDALE. »  

 

RD 23 – Madame Martine PAGE, domiciliée 5 rue du Bois des Prés à Prenois 

(déposée le 19 avril 2019 à 17 h 52). Cette personne reprend en grande partie sa 

contribution écrite du registre papier de Prenois en date du 13 avril 2019 

(référencée P2) qui s’inspirait du tract distribué par l’Association Pour la 

Défense contre la carrière de Prenois « Lieu-dit Le bas des Tremblées » et 

l’association Sentinelles de la Montage Dijonnaise. 

 

RD24 – Madame Odile EDOUARD, domiciliée à Lantenay (déposée le 19 avril 

2019 à 18 h 21, se déclare défavorable à l’exploitation de la carrière pour les 

raisons suivantes :  

- Comme cycliste, circulation des camions dangereuse pour les cyclistes. 

Le trafic a déjà augmenté entre 2008 et 2016 (+ 18% tous véhicules et + 79,5% 

de poids-lourds) 

- Routes  abimées par 64 camions/jours supplémentaires avec un maximum  

à 130 camions/jours. 

- Risque de pollutions aux hydrocarbures par l’approvisionnement des engins en 

GNR (Gazole Non Routier) par camion-citerne sur les routes départementales en 

cas d’accident. 

- Augmentation des poussières dans l'air, surtout en période de sécheresse 

lorsque l'approvisionnement d'eau de pluie stockée ne sera plus suffisant. 
 

RD25 – Madame Sophie MICHEL, domiciliée 25 Petit Chemin de Prenois à 

Pasques (déposée le 19 avril 2019 à 19 h 10) est contre le projet, car  
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- Le trafic routier est déjà important sur cet axe. Le risque d'accident 

augmente avec tous ces camions en plus. 

 - les aspects écologiques de l’activité de la carrière induisent des risques pour 

l’air, l’eau du réseau, le recyclage des déchets, la dénaturation du paysage, la 

nature environnante.  

 

RD26 – Monsieur François MONIOT, habitant Prenois, 10 chemin des 

Buissonnets à Prenois, joint un document dans lequel il énumère ses motivations 

à un avis défavorable au projet :  

- constat d’une asymétrie de moyens entre la Société Pennequin et les citoyens 

invités à donner leur avis 

- erreurs ou approximations dans le dossier : carte communale de Prenois, 

appartenance de la commune au SCoT du Dijonnais, la distance entre la Ferme du 

Chêne d’Observe, sur la commune de Daix, et à environ 1800 m au Sud-Est de la 

carrière ; il semble que c’est plutôt 1500 m, 

- la notice de présentation non technique, point 3.3.1, page 16 indique :  

« Le diagramme ombrothermique de la station de Dijon-Longvic montre qu’il 

n’existe pas de période de sécheresse. Les précipitations sont toujours 

excédentaires et bien réparties tout au long de l’année. » . 

 - À quoi se réfère l’adjectif « excédentaires », qualifiant le terme « 

précipitations »?  

 - Du fait du caractère ponctuel des pluies d’orage en plein été, les 

précipitations sont tout sauf « bien réparties » tout au long des mois d’été, où 

les chaleurs et la sécheresse reprennent vite leurs droits, augmentant les 

risques de poussières lors des opérations de concassage/ criblage. 
 

M. Moniot étudie ensuite trois points vis-à-vis des informations contenues dans 

le dossier :  

Impact sur la qualité de l’air: le traitement des poussières 

- L’étude n’examine … ni de façon absolue ni de façon précise et différenciée les 

besoins en eau concernant l’arrosage des pistes et la brumisation des matériaux. 

- Elle ne fournit pas non plus d’indications précises concernant les ressources en 

eau dont la société Pennequin pourrait disposer sur la base de la récupération 

des eaux pluviales.  

Elle ne donne pas d’information non plus concernant l’origine et le volume des 

ressources en eau dont la société Pennequin pourrait être amenée à avoir besoin 

en cas de tarissement des réserves en eaux pluviales. 

Les informations fournies par l’étude concernant le traitement des poussières ne 

peuvent donc en l’état être considérées ni comme suffisantes ni comme 

satisfaisantes. 
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Impact sur le paysage 

- Aucun des points de vue choisis (points A à G sur la Figure 52) ne se situe ou à 

l’endroit des habitations du village de Prenois ou sur la RD104, route très 

fréquentée par les habitants des commune de Prenois, Pasques, Panges et 

d’ailleurs. 
 

 
 

L’impact sur le trafic routier  

Une moyenne de 65 rotations par jour occasionne donc 65 sorties de carrière et 

autant d’arrivée en carrière, soit 130 manoeuvres d’insertion dans le trafic ou de 

sortie du trafic au niveau de l’entrée de la carrière. Sur une amplitude d’une 

dizaine d’heures (horaires d’ouverture de la carrière de 7h00 à 18h00 auxquels 

on peut retrancher une demi-heure en tout début et en toute fin de journée), 

cela correspond à 13 manœuvres par heure en moyenne, soit une manoeuvre 

toutes les cinq minutes environ. Dans le cas d’un pic de 130 rotations, on en 

arrive, selon les mêmes calculs, à une manoeuvre toutes les deux à trois minutes. 

Cette problématique se duplique au niveau de l’intersection entre la RD104 et 

la RD971. 

Les données concernant le trafic routier ordinaire (mentionnée dans l’Etude 

d’impact - Partie 1, page 157) ne me semblent pas assez fines et ne signalent pas 

les pics du trafic ordinaire au cours de la journée. 

Il y a donc bien un impact réel au niveau de la portion de la RD104 qui va 

de la carrière à la RD971. Cet impact est qualifié de « faible » par l’étude. 

Il est à mon avis sous-estimé. 
 

Le devenir de l’exploitation 

- L’autorisation d’exploitation, si elle est accordée, est-elle attachée à la 

personne (physique ou morale) du demandeur de l’autorisation ou bien devient-

elle attachée à l’entité ou lieu d’exploitation ? 

- S’agirait-il alors pour la S.A.R.L. PENNEQUIN avec cette demande 

d’autorisation d’assurer la « maîtrise de son approvisionnement en matériaux 

pour ses activités de travaux publics, ce qui lui assure indépendance et pérennité 
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» (Etude d’impact - Partie 1, page 24) ou bien s’agirait-il de récupérer 

«l’investissement considérable consenti » par elle sur le site de Prenois (Etude 

d’impact - Partie 1, page 24) au début des années 2010 en en cédant l’exploitation 

après avoir recouvré l’autorisation? 

- Si l’exploitation de la carrière est bien cessible, en quoi un repreneur serait-il 

engagé par les modalités d’exploitation telles qu’elles ont été présentées par la 

Société PENNEQUIN dans sa demande d’autorisation d’exploiter? 

 

RD27 – Madame Antoinette FLEIXAS, 24, allée des Tamaris à Fontaine-les-

Dijon (déposée le 19 avril 2019 à 19 h 43) rappelle les jugements et arrêts 

concernant l’annulation de l’autorisation d’exploitation de la carrière. Elle précise 

les motifs de son avis défavorable :  

- pollution sonore 

- poussière insupportable, situation totalement ingérable en cas de sécheresse, 

le système de diminution des poussières ne pouvant fonctionner et la fourniture 

de l’eau insuffisante à Prenois et par le réseau local 

- circulation dangereuse pour les cyclistes ; risque d’accident augmenté pour les 

voitures 

- route abimée 

- augmentation de la pollution aux hydrocarbures 

- bétonnage et artificialisation des sols 

- absence de prise en compte de l’impact des pollutions du circuit de Prenois et 

de l’aérodrome de Darois. 

 

RD28 – Monsieur Simon BOCCA (déposée le 19 avril 2019 à 22 h 47), est 

favorable au projet et apporte tout son « soutien à la reprise de l’exploitation de 

cette carrière par l'entreprise Pennequin »  qui favorise un développement 

économique et la création d'emploi, avec sérieux. » En outre, il précise que « le 

professionnalisme de l'entreprise Pennequin justifie la confiance que je porte en 

ce projet » et a constaté régulièrement la « propreté » de la carrière.  

Il indique, en ce qui concerne « les problématiques liées aux bruits et aux 

poussières, le site d'implantation de cette carrière est suffisamment éloigné des 

zones d'habitations ». Pour lui, « le circuit automobile et les multiples avions sont 

pour moi une source bien plus importante de pollution sonore ».  

Il conclut en espérant la reprise de l’activité de l'entreprise. 

 

RD29 – Monsieur François MONIOT (déposée le 20 avril à 9 h 23) complète sa 

participation de la veille en joignant quatre photographies, « les photos insérées 

dans le document associé n'apparaissant pas avec toute la netteté souhaitée... » 
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RD 30 – Monsieur Jacques GRAS (déposée le 20 avril 2019 à 10 h 07) considère 

qu’il y a « incohérence », compte tenu des arguments contre l’exploitation de la 

carrière : accroissement de nuisances (déjà importantes à Prenois), poussières, 

bruit, manque d'eau, circulation de camions, présence d'une autre carrière à 
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Prenois..., qui ont conduit à l’annulation de l’autorisation d’exploitation de la 

carrière. 

 

RD31 – Monsieur Dany SAIMPONT, domicilié 33 allée Pablo Neruda à Talant 

(déposée le 20 avril 2019 à 12 h 16) développe les arguments suivants contre le 

projet de remise en activité de la carrière de Prenois dont  

« le plus inacceptable étant de mon avis le déni du jugement qui a annulé 

l'autorisation de l'exploitation de cette carrière à l'automne 2018, cet irrespect 

des décisions de justice choque profondément mes valeurs républicaines. » 

- Le système de recyclage des eaux pluviales pour l'humidification nécessaire du 

site ne semble pas tenir compte des périodes de sécheresse s'intensifiant 

d'années en années, 

- A contrario les orages sont plus violents et le relief karstique rendant fragile 

la sécurité au niveau des pollutions, il est donc impératif de fournir des études 

très sérieuses concernant le système de récupération et traitement des eaux 

usées. 

- L'augmentation du trafic des poids lourds sur cette départementale 

relativement utilisée, non aménagée à cet effet et également empruntée par les 

cyclistes, est inacceptable. 

 

RD32 – Madame Marylene Cancé Milliat, domiciliée 20 rue de la Charme à 

Prenois (déposée le 201 avril 2019 à 12 h 22) 

 

ne comprend pas la demande actuelle et rappelle les différents jugement et 

arrêts ayant conduit à l’annulation de l’autorisation d’exploiter la carrière. Elle 

estime que M. Pennequin n’a pas respecté ces jugements et pose les questions :. 

Comment cela est-il possible? De quel droit? 

Elle reprend les arguments suivants contre l'exploitation de la carrière, 

énumérés dans le tract des deux associations : 

- sur le plan économique, avancer « emploi chômage » alors que la carrière ne 

fonctionne qu’avec 2 ou 3 personnes  

- insuffisance du système d'abattage des poussières. Que se passera-t-il en cas 

d'absence d'eau? Par quel autre moyen la carrière sera alimentée en eau? non-

sens écologique que d'utiliser de l'eau potable pour abattre la poussière ou 

nettoyer les roues des camions 

- en cas de pollution du site, risque de pollution de l’Ouche à Velars ou Plombières 

- pollution de l'air sans compter « les pollutions du circuit automobiles ; néfastes 

pour les aéronefs également.  Que faire? Interdire les vols ? 

- absence d’étude dans le dossier sur la faune et la flore 

- absence d’étude sur la conduite de gaz 
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- augmentation du trafic routier avec une prévision entre 65 et 130 camions sur 

toute la semaine 

- danger pour les cyclistes et les deux routes sur la route : constat de camions 

non bâchés, roues non nettoyés et gravats non humidifiés 

- dégradation des chaussées avec apparition de nids de poule 

- absence de prise en compte de la carrière de Saint Martin du Mont et des 

autres 

- étude jugée non sérieuse sur les impacts sur les habitations causés par les 

vibrations des tirs de mines annoncées en 2015 avec des charges de 29 kg qui 

passeraient à 80 kg. 

- impact probable sur l’immobilier (Prenois possède un circuit qui causes de 

nombreuses nuisances sonores, polluantes sans compter la dangerosité des 

conducteurs qui sortant du circuit roulent à des vitesses folles) 

- remise en état : impossibilité de remettre le site dans son état initial  

 

 

RD 33 – Anonyme (déposée le 20 avril 2019 à 12 h 33). Il est déclaré que « le 

problème de la pollution des poussières, de la brumisation, de l'écoulement de 

l'eau n'est pas réglé par l'enquête publique et l'impact sur les populations 

riveraines est marginalisé ! »  et conclu qu’« une décision a été déjà prise par la 

justice, il faut s'y tenir. » 

 

 

RD 34 – Monsieur Benjamin PIOUD, domicilié à Ancey (e-mail déposé le  

20 avril 2019 à 10 h 01), « En tant qu'habitant proche de Prenois », il s’oppose 

« fermement à l'exploitation de cette carrière » pour les raisons suivantes : 

nuisances  sonores, pollution atmosphérique, atteinte aux écosystèmes et  

altération irrémédiable du paysage, surexploitation de l’environnement 

« agréable à vivre ». 

  

 

III.4 – Clôture de l’enquête  
A 13 heures, le samedi 20 avril 2019, j’ai clos le registre d’enquête public de la 

mairie de Prenoisque j’ai emporté ainsi que le dossier mis à la disposition du 

public. La veille, 19 avril 2019, à 19 heures, fin de l’ouverture des services de la 

mairie, je suis allée récupérer le registre des observations.  
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III.5 - Procès-verbal de synthèse des observations  
En application de l’article R 123-18 du code de l’environnement, le vendredi  

26 avril 2019, à 9 heures, j’ai notifié le procès-verbal de synthèse des 

observations du public à Monsieur Francis PENNEQUIN, gérant de la Sarl 

PENNEQUIN (annexe 1).  

Après lui avoir commenté les observations formulées par les personnes qui se 

sont intéressées au projet, je lui ai indiqué qu’il disposait d’un délai de quinze 

jours pour répondre éventuellement, soit jusqu’au samedi 11 mai 2019. 

 

 

III.6 -  Mémoire en réponse du maître d’ouvrage  
Le mémoire en réponse a été reçu par courriel le 7 mai 2019 et la version papier 

est parvenue à mon domicile le 09 mai 2019 (annexe 2).  

Ce document qui comprend 47 pages, a été repris thème par thème dans le corps 

du présent rapport. Il répond clairement aux questions posées.  

 

 

III.7 - Bilan comptable-participation du public 
A la clôture de l’enquête publique, 53 personnes se sont intéressées au projet  

tandis que 51 contributions ont été exprimées (observations écrites sur papier 

et électroniquement)  

J’ai relevé que le site dématérialisé a été visionné 463 fois et que le dossier a 

fait l’objet de 344  téléchargements dont 25 téléchargements de la pièce 3 

« Etude d’impact – partie 2 Annexes » 

 

Ce constat nécessite une explication quant aux chiffres :  

En effet, le nombre de visiteurs et le nombre de téléchargements sont deux 

indicateurs indépendants. 

Le nombre de visiteurs est comptabilisé grâce à l’adresse IP des internautes. 

Une adresse IP unique vaut pour une visite et peut être comptabilisée toutes les 

24h. Par exemple, si une personne visite le registre une fois par jour durant 30 

jours, le tableau de bord affichera 30 visites.  

En revanche, si une personne visite le registre 5 fois en une journée, le tableau 

de bord n'affichera qu’une seule visite. 

Concernant les pièces du dossier, si l’on clique sur le nombre de téléchargements, 

la plateforme affichera les téléchargements pièce par pièce. Le nombre indiqué 

sur le tableau de bord est donc le nombre cumulé de clics sur les pièces par 

l’ensemble des internautes. Mais sachant qu’une pièce peut être consultée 

plusieurs fois par la même personne, il n’est pas possible de déterminer combien 

de personnes ont téléchargé l’ensemble du dossier.  
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Cependant, cela revient à modérer considérablement le nombre de visiteurs du 

site.  

Parmi ces contributions, 17 sont favorables à l’exploitation de la carrière 

Pennequin à Prenois et 34 (dont le tract unique distribué par les deux 

associations) ont exprimé leur opposition au projet.  

 

Les contributions du public ont engendré 190 remarques reprises dans un thème 

ou un sous-thème. 

Les contributions inscrites ou annexées au registre d’enquête ont été 

numérotées de P1 à P6   pour le registre papier de Prenois, de D1 à D11   pour 

le registre papier de Darois,  de RD1 à RD34    pour le registre dématérialisé, 

dont 3 courriels qui ont été importés sur le registre dématérialisé. 

 

Ainsi, le procès-verbal de synthèse des observations reprend l’essentiel des 

arguments avancés par ces personnes avec en regard, le numéro de référence 

pour faciliter un classement des observations par thème. 

 

Le tableau ci-après fait ressortir le nombre des observations par thème, et l’avis 

« favorable » ou « défavorable. 
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THEMES 

 

NOMBRE 

AVIS 

Défavorable Favorable 
 1 Procédure 

      Antécédents contentieux 

       Respect des normes 

       Devenir de la société 

24 

 

 

 

24 

21 

1 

2 

 

 2 Trafic routier 24 

 

21 3 

3 
 

Nuisances apportées par le 

projet : 

    Sonores ……………………. 

    Vibrations ……………….. 

    Air-poussières ……….. 

     Eaux ……………………….. 

     Pollutions            

     Environnementales.. 

 

 

16 

 3 

18 

 7 

12 

 

 

 

9 

2 

15 

6 

11 

 

 

 

7 

1 

3 

1 

1 

 4 Qualité de vie –  

 

10 8 2 

 5 Qualité du dossier 

 

 8 6 2 

 6 Impact sur l’immobilier 

 

 4 4 - 

 7 Impact sur le tourisme 

 

 2 2 - 

 8 Situation du projet 

 

 9 3 6 

 9 Justification du projet 

 

 8 4 4 

10 Economie du projet – Emploi 

 

12 5 7 

11 Remise en état  

 

 3 3  

12 Risques d’accidents 

        Déversement  

          hydrocarbures 

         Conduite de gaz 

         Avions 

13 

10 

 

 1 

 2 

12 

 9 

 

 1 

 2 

1 

1 

13 Mise en cause du pétitionnaire 

 

16  8 8 

 Mise en cause du commissaire 

enquêteur 

 

1 

 

1  

 

 Hors sujet (non comptabilisés) 3   
 TOTAUX 190                    144                    46 
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III.8 - Analyse des observations du public et questions du 

commissaire enquêteur 
 

 Les observations du public 

(Quelques exemples seulement sont repris sur un même sujet) 

 

Procédure (24 observations défavorables)  

 Les antécédents contentieux (21) 

De nombreux contributeurs s’étonnent du projet d‘ouverture de la carrière 

Pennequin à Prenois, compte tenu des antécédents contentieux de ce dossier (D1-

D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-P2 (2)-P6-RD3-RD11-RD14-RD22-RD26-RD28-RD30-

RD31-RD32-RD33) 

-Une première enquête avait obtenu « un verdict défavorable à l’exploitation de 

cette carrière » (D2) 

- Il est « inadmissible de revenir sur un dossier qui a été refusé à tous les 

niveaux » (D4) 

-« Par cette nouvelle requête, c'est un véritable camouflet qui nous est infligé là. 

« Il s'agit bien de la même activité, au même endroit et que l'on peut aujourd'hui 

qualifier, en droit de : "chose jugée ".Tout chipotage d'arrière garde pouvant 

porter sur le fond, la forme ou l'esprit des arrêts rendus serait faire injure aux 

magistrats et porterait atteinte aux justiciables refusant cette exploitation » 

(RD3) 

-Assertion confirmée  par le tract distribué par les deux associations « non 

respect des différents jugements et arrêts relatifs à l’annulation de 

l’autorisation d’annulation d’exploiter la carrière » (D6) 

- « Il s'agit du même dossier d'exploitation CARRIERE DE PRENOIS. Le Conseil 

d'Etat a statué sur ce dossier le 23/11/2017 avec l'annulation du jugement du 

TA de DIJON du 24/5/2012 ainsi que l'arrêté du préfet de la CO du 

23/7/2010 » (RD11).  

- Le conseil d’Etat a annulé l’autorisation de 2010, alors qu’elle est toujours 

présente sur le site internet de l’entreprise Pennequin et à l’entrée de la 

carrière. Est-ce normal ? (RD22)  
  

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

1-PROCEDURE 
 

1.1 Antécédents contentieux 
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 La présente autorisation d’exploiter délivrée par un arrêté préfectoral en date du 23 juillet 

2010 a fait l’objet de 3 requêtes en annulation.  Ceci est explicité dans le dossier 

administratif § 1.2.3 en page 6 et 7 

« 1.2.3. Précédente autorisation d’exploiter : La SARL PENNEQUIN a été autorisée par un arrêté 

préfectoral daté du 23 juillet 2010 à exploiter une carrière deroche calcaire sur le territoire de la 
commune de Prenois, au lieu-dit « Les Tremblées ». L’autorisation portait surune durée de 30 ans, dont 1 
année réservée à la remise en état du site. Le rythme d’exploitation prévu était de240 000 t/an, avec des 
pointes possibles à 360 000 t/an pour répondre aux besoins exceptionnels. L’arrêtépréfectoral précise 
toutefois que la desserte de l’agglomération dijonnaise ne sera possible qu’à compter de la mise 

en service de la LINO. 
Le 19 juillet 2013 la SARL PENNEQUIN déclare le début de l’exploitation. Celle-ci est toutefois suspendue 
jusqu’à 

l’ouverture de la LINO. Le début réel de l’exploitation n’est effectif qu’à partir de janvier 2015. 
L’arrêté préfectoral du 23 juillet 2010 autorisant la société PENNEQUIN à exploiter la carrière a fait 
l’objet de 3requêtes en annulation : 

• Une requête en annulation des communes de Darois, Prenois et de l’Aéroclub de la Côte d’Or ; 

• Une requête en annulation d’un groupement de particuliers ; 

• Une requête en annulation d’un groupement d’entreprises. 

La procédure s’est déroulée selon la chronologie suivante : 
La commune de Darois, la commune de Prenois et l’Aéro-club de la Côte d’Or ont demandé au tribunal 
administratif de Dijon d’annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or du 23 juillet 2010 autorisant la 
société Pennequin à exploiter une carrière de roche calcaire et ses installations annexes sur le territoire 
de la commune de Prenois. Par un jugement n° 1100245 du 24 mai 2012, le tribunal administratif de 
Dijon a donné acte du désistement de cette demande. 
Par un arrêt n° 12LY01857 du 28 mars 2013, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de 
la commune de  Darois, de la commune de Prenois et de l’Aéro-club de la Côte-d’Or tendant à 
l’annulation du jugement du 24 mai2012 et de l’arrêté du 23 juillet 2010 précités ». 

 

Seule cette procédure conduisant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2010 

a été entièrement décrite.  

 

 En effet, les requêtes en annulation présentées par un groupement de particuliers (A)-  

issus pour partie de l’association « Pour la défense contre la carrière de Prenois » -

(Annexe 1) et d’entreprises (B) n’ont pas d’incidence c’est pourquoi elles n’ont pas eu 

besoin d’être développées. Toutefois je peux, pour votre information et répondre aux 

observations consécutives à une méconnaissance du dossier, ajouter :  

 

A - Le groupement de particuliers était composé de :  

M. Christian GIBASSIER, M. et Mme Alain et Corinne ZIMMERMANN, M. Jacques 

GIRARD, M. et Mme François-Xavier et Brigitte GRAILLOT, M. et Mme Claude et 

Nicole VERNOY. 

La Cour Administrative d’Appel (CAA) de LYON a rendu un arrêt en date du 15 Mars 

2016 (N°14 LY03139) rejetant la requête de M. GIBASSIER et autres. Il n’a pas été 

formulé de pourvoi en cassation par les requérants. 

Je précise que M. Jacques GIRARD était 1
er

 adjoint au Maire de DAROIS et M. Claude 

VERNOY était président de l’association « Pour la défense contre la carrière de Prenois ». 

 

B - Le groupement d’entreprise était composé de :  
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La SCI Le Hangar, la SAS ROBIN AIRCRAFT, l’EURL Aéro Restauration service, la 

SAS JPC Aviation, la SAS Aérodif et la société LEBRUN. 

La CAA LYON a rendu un arrêt en date du 28 Février 2018 (N°17LY04204) prenant acte 

du désistement de la requête de la SARL PENNEQUIN. 

Cette procédure en appel consécutive au jugement du tribunal administratif de DIJON 

(N°1303467) en date du 8 septembre 2017 n’ayant plus lieu d’être conformémentà la 

décision de la CAA LYON en date du 21 Février 2017. 

 

Je tiens à votre disposition l’ensemble des documents de ces trois procédures de recours. 

 

 Je précise que le jugement définitif rendu par la CAA LYON annulant l’arrêté de M. le 

Préfet a été jugé sur la forme et non sur le fond. 

 

 Plusieurs remarques contestent la reprise du projet en dépit de décisions de justice 

antérieures. De telles observations ressortent d'une analyse erronée de ces décisions de 

justice qui n'ont manifestement pas été comprises.  

 

 Si l'arrêté préfectoral précédent a effectivement été annulé par le Conseil d'Etat, il 

ne l'a été que pour un motif de pure forme. 
 

 L’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 Juillet 2010n’est en aucun cas due à de 

prétendues nuisances résultant de l'exploitation de la carrière. Il a été reproché une 

insuffisante analyse, au stade de l'étude d'impact, des effets de la carrière en rapport avec 

l'aérodrome voisin, et ce faisant, une insuffisante information du public. 

 

 En revanche, la totalité des études postérieures à la première enquête publique a démontré 

l'absence totale d'impact de la carrière sur la navigation aérienne. Ainsi, les antécédents 

contentieux ne sont aucunement de nature à empêcher l'exploitation de ladite carrière, 

bien au contraire, le Conseil d'Etat ayant confirmé l'absence de nuisances qui en résultent. 

 

 A ce titre, la D.G.A.C (Direction Générale de l'Aviation Civile) a rendu un avis favorable 

au projet, de même que plusieurs expertises confirmant la parfaite compatibilité entre la 

carrière et l'aérodrome ainsi que l'absence totale de danger qui en résulte pour la 

navigation aérienne. On ne peut donc que s'étonner vivement des remarques des personnes 

se présentant comme pilotes sauf l’observation N°5 de M. Jean Marc DAURELLE qui 

confirme nos dires. 

 

C’est pourquoi nous avons construit et déposé un nouveau dossier de demande 

d’autorisation d’exploiter une carrière de roche massive sur la commune de PRENOIS. 

 

 L’arrêté préfectoral d’exploitation délivré le 23 Juillet 2010 n’est plus présent ni sur le site 

internet de notre société, ni à l’entrée de la carrière. Cet arrêté a été remplacé par 

l’affichage de déclaration d’une station de transit en date du 18 Janvier 2018 (Annexe2). 

 

 Le Conseil d’Etat a, le 28 Décembre 2017, émis un avis (N°409738) nous informant que 

notre pourvoi n’était pas admis en cassation. Nous avons reçu cet avis après notre période 

de fermeture hivernale soit seulement le 08 Janvier 2018. C’est donc à l’issue de cette 

décision qui rendait les procédures définitives que nous avons déclaré la station de transit. 
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C’est sous cette forme que nous avons ainsi été autorisés à pouvoir évacuer les matériaux 

préalablement produits.  

 

 Pour les personnes ne connaissant pas le dossier ni les procédures de justice y afférant je 

comprends que la confusion soit permise. J’espère, de ce fait, avoir clarifié la situation, 

qui nous autorise, non pas à poursuivre l’exploitation mais à bénéficier des granulats 

antérieurement produits. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

 La réponse très détaillée du maître d’ouvrage qui reprend l’historique de la 

demande, est recevable et n’appelle pas de remarque particulière.   
 

 Le respect des normes (1) 

- La vérification du respect des auto-contrôles relatifs aux émissions 

atmosphériques, gestion des eaux, des déchets, du niveau sonore et des 

vibrations est-elle prévue ? (P2) 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

 
1.2 Respect des normes 

 

 Le projet que nous proposons est une I.C.P.E (Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement), aussi comme l’ensemble des I.C.P.E cette future installation est 

soumise à la réglementation, aux normes en vigueur, aux définitions particulières de 

l’arrêté préfectoral, aux déclarations annuelles de l’activité, et aux contrôles réguliers de 

l’autorité de tutelle soit la D.R.E.A.L. Bourgogne Franche-Comté. (DirectionRégionale 

Environnement de l’Aménagement et duLogement). 

 

 Depuis 1994, les exploitations de carrière sont placées sous le régime de l’autorisation 
au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement - I.C.P.E(Livre V – Titre I du code de l’environnement).La 

réglementation I.C.P.E définit un ensemble d’exigences réglementaires que doit mettre 

en œuvre l’exploitant : dossier à la mise en service, mesures et études tout au long du 

cycle de vie. L’inspection des installations classées mène régulièrement des missions 

auprès des I.C.P.E pour notamment, s’assurer du respect de la réglementation. Cette 

information est donnée dans l’Étude d’impact, Préambule, 1. Contexte réglementaire, 

page 3. 

 L’Autorité de tutelle chargée de la police des mines et carrières pour le site de PRENOIS 

est la D.R.E.A.L. – UD Côte d’Or : 03.45.83.21.89 sise à DIJON 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La réponse du pétitionnaire est acceptable. Quoi qu’il en soit, il ne peut 

soustraire à la réglementation en vigueur et notamment :  

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières 

et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, qui fixe : 
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-  Chapitre II intitulé « Dispositions particulières aux carrières », Section 2 

« Conduite des exploitations à ciel ouvert. » dans laquelle sont déterminées 

successivement, le défrichement et/ou le déboisement, la technique de 

décapage, l’extraction, l’abattage à l’explosif, le stockage des déchets, la remise 

en état, le remblayage de la carrière, les déchets utilisés pour le remblayage, 

Section 3 « Sécurité du public », Section 4 « Registres et plans » où est 

explicité le « Plan de gestion des déchets » -  

- Chapitre III intitulé « Prévention des pollutions », articles 18.1, 18.2.2, 18.2.3 

sur les eaux, article 19.1 à 19.9 sur les émissions de poussières. 

L’arrêté préfectoral d’autorisation reprendra d’ailleurs l’ensemble de ces 

éléments.  

  

 Le devenir de l’exploitation (2) 

Une interrogation s’est fait jour chez deux contributeurs (RD14-RD26) 

- Une fois l’autorisation accordée, celle-ci est-elle cessible ? est-elle attachée à 

la personne (physique ou morale) du demandeur de l’autorisation ou est-elle 

attachée à l’entité ou lieu d’exploitation ?  

- si cette autorisation est attachée à l’entité ou au lieu d’exploitation, 

l’exploitation peut-elle être revendue à une autre société avant le terme de 

l’exploitation de 30 années ?  

- si l’exploitation de la carrière est cessible, un repreneur est-il engagé par les 

modalités d’exploitation prescrites par l’autorisation préfectorale d’exploiter ?  
      

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
  

 1.3 Devenir de la société 

 

 La demande d’autorisation est présentée par une personne morale en l’occurrence la 

SARLPENNEQUIN(Société AResponsabilité Limitée) dénommée le pétitionnaire.  

L’autorisation d’exploiter (si elle est délivrée) sera bien attachée à la personne morale, et 

sur le périmètre décerné par l’arrêté préfectoral. 

 

 L’autorisation peut être cédée à une société dédiée comme nous l’avons exprimé.      Cette 

information est donnée dans le dossier administratif§1.2.1 page 6. 
«Suite à l’obtention de l’autorisation le pétitionnaire pourra créer une société dédiée à 

l’exploitation de la carrière de Prenois. Conformément à l’article R.181-47 – I du Code de 

l’Environnement, se référant à l’article R.516-1, le transfert de l’autorisation environnementale 

devra faire l’objet d’une demande d’autorisation subordonnée à la constitution de garanties 

financières ». 

 

 Cette possibilité offerte par la réglementation permet aux entreprises de travaux publics de 

pouvoir séparer l’activité « travaux » de l’activité « industrielle » qui sont notamment 

régies par des autorités de tutelle et des conventions collectives différentes. Si l’arrêté 

nous autorise cette disposition il est possible que nous en fassions la demande 

ultérieurement. 
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 L’histoire de l’entreprise PENNEQUIN créée en 1900par Henri PENNEQUIN est décrite 

sur le site internet de l’entreprise. La SARL dans sa forme actuelle a été créée en 1970 

lors de la passation de pouvoir entre Fernand PENNEQUIN, mon grand-père et ses trois 

de ses enfants Michèle, Bernard et Roland. Je suis gérant depuis le 1
er

 janvier 1997 date de 

départ à la retraite mon père Roland, ainsi je représente la 4
ème

 génération.  

 

 Donc, pour ma part, j’aurai 58 ans le 3 Juin prochain, je n’envisage pas un départ à la 

retraite avant 65 ans, aujourd’hui la prévision serait plutôt de 67 ans, eu égard à une raison 

purement vénale d’une meilleure pension obtenue au-delà de cet âge, donc encore une 

dizaine d’années avant d’envisager une transmission familiale, avec le temps nécessaire 

pour assurer la stabilité et la pérennité de la société.  

 

 Depuis le 1
er

 octobre 2016, Pierre-Alexandre mon fils cadet et depuis le 08 janvier 2019 

mon fils ainé ont rejoint l’entreprise familiale. Pierre-Alexandre ayant obtenu un DUT 

Génie Civil Développement Durable (IUT de BOURGES), termine sa formation 

d’ingénieur en démolition par la voie de l’alternance cette année au sein du Conservatoire 

National des Arts et Métiers (C.N.A.M) de LORRAINE. Jean-Baptiste est conducteur de 

travaux en travaux publics après obtention de ses diplômes, DUT Génie Civil 

Développement Durable (IUT de BOURGES), une licence professionnelle conduite de 

travaux spécialisée Travaux Publics à l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (E.S.T.P) à 

CACHAN et un Master spécialisé gestion PME/PMI à l’Ecole Supérieure de 

Commerce(NEOMA)de ROUEN. La 5
ème

 génération est ainsi présente au sein de la 

structure.  

 

 A ce jour c’est la continuation de l’aventure familiale qui est envisagée et se dessine. 

 

 Lorsque je parle de pérennité, c’est aussi une des causes réelles, profondes et concrètes de 

cette demande d’autorisation, qui par l’accès à la matière première, indispensable à 

l’exercice de notre métier, permettra de préserver l’indépendance de l’entreprise afin de 

conserver une chance supplémentaire de viabiliser son avenir. 

 

 Maintenant quel que soit le détenteur du capital de la SARL PENNEQUIN, c’est cette 

société et elle seule qui sera détentrice d’un arrêté préfectoral d’exploitation et, de ce fait, 

devra en respecter le fondement, les prescriptions et les obligations, ceci bien entendu 

sous l’autorité de tutelle de la D.R.E.A.L Bourgogne Franche Comté en charge de la 

police des mines et des carrières. 

 

Ainsi ayant été embauché en juin 1982 cela fait 37 ans que je contribue à apporter ma pierre à 

l’édifice de l’entreprise PENNEQUIN, qui vit actuellement sa 120
ème

 année, et j’espère 

vivement que cela puisse continuer. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur  

A la réponse du pétitionnaire, j’ajouterai que, comme pour toute installation 

classée pour la protection de l’environnement, l’autorisation préfectorale prévoit, 

dans un de ses articles, le changement d’exploitant de la carrière, sous la forme :  
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Le changement d’exploitant des installations visées au présent arrêté est soumis à 

autorisation préfectorale préalable. 

Conformément aux dispositions de l’article R 512-37 du livre V du Code de 

l’Environnement, le nouvel exploitant doit adresser à Monsieur le Préfet un dossier de 

demande d’autorisation de changement d’exploitant comprenant notamment : 

-une demande signée conjointement par le cédant et le nouvel exploitant, 

-les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant, 

-la constitution des garanties financières par le nouvel exploitant, 

-l’attestation du nouvel exploitant du droit de propriété ou d’utilisation des terrains 
 

Trafic routier (24 observations – 21 défavorables-3favorables)  

21 contributions font état du danger résultant d’une augmentation du trafic 

routier (D1-D2-D3-D4-D6-D7-D9-P2-P4-RD9-RD11-RD12-RD17-RD22-RD24-

RD25-RD26-RD27-RD30-RD31-RD32), par exemple :  

- « Circulation de près de 240 camions par jour » (D4) 

- « Trafic augmenté entre 2008 et 2016 (+79,5 % de PL) – Risque d’accident 

augmenté et routes abimées par « 64 camions/jours supplémentaires avec un 

maximum à 130 camions/jour » (D6) 

- « Problème sur rotation des camions, 65 à 130 par jour 5 j semaine plus samedi 

exceptionnel sachant qu'en 2008, la RN comptait 62 PL, en 2016, 404 PL » (D22) 

- « « En aucun cas il est question du trafic routier sur la Nationale qui est 

empruntée par des bus scolaires où les camions de transports doivent être 

bâchés. Ils ne l’ont pas été auparavant et cela nous a coûté 3 pare-brises. Qu’en 

sera-t-il dans le futur ? » (RD3) 

- « Le trafic a déjà augmenté entre 2008 et 2016 (+ 18% tous véhicules et  

+ 79,5% de poids lourds). » (RD9) 

- « Une moyenne de 65 rotations par jour occasionne donc 65 sorties de carrière 

et autant d’arrivée en carrière, soit 130 manoeuvres d’insertion dans le trafic ou 

de sortie du trafic au niveau de l’entrée de la carrière. Sur une amplitude 

d’une dizaine d’heures (horaires d’ouverture de la carrière de 7h00 à 18h00 

auxquels on peut retrancher une demi-heure en tout début et en toute fin de 

journée), cela correspond à 13 manœuvres par heure en moyenne, soit une 

manoeuvre toutes les cinq minutes environ. Dans le cas d’un pic de 130 rotations, 

on en arrive, selon les mêmes calculs, à une manoeuvre toutes les deux à trois 

minutes. 

Cette problématique se duplique au niveau de l’intersection entre la RD104 et 

la RD971. »  

Impact réel au niveau de la portion de la RD104 qui va de la carrière à la 

RD971, qualifié de « faible » par l’étude. « Il est à mon avis sous-estimé » 

(RD26) 

- circulation très dangereuse pour les cyclistes ; risque d’accident augmenté 

pour les voitures (RD27) 
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- « circulation des camions intensive, dangereuse et pénible, subie tous les 

jours » (D9) 

 

Cependant, 3 contributeurs portent un avis favorable ont constaté que les 

camions « font en sorte de circuler en dehors des heures de pointe » (RD2), 

« soucieux de la qualité du trafic » (RD7),  « respectent les limitations de 

vitesse et ne franchissent pas de lignes blanches contrairement aux voitures de 

sport allant ou revenant du circuit automobile. » (RD10) 
 

      Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

 

 2-   TRAFIC ROUTIER 

 
Le trafic routier a été étudié au sein des : 

- DOSSIER ADMINISTRATIF - § 5.5 - pages 30 & 31. 

- ETUDE des DANGERS - §2.5.2 - page 14. 

- PLAN de GESTION des DECHETS INERTES - § 2.2.3 - page 5.  

- NOTE de PRESENTATION NON TECHNIQUE - § 3.6.2 -pages 31 à 33. 

- ETUDE d’IMPACT - CHAPITRE VII - § 5.4 - page 279. 

 

Je vais tenter d’être encore plus explicite en répondant aux diverses interrogations. 

 

 L’ensemble des éléments de comptage a été fourni par le Conseil Départemental de la 

Côte d’Or et se situe dans l’étude d’impact § 6.8 (page 157). 

 
« Des comptages routiers ont été réalisés sur les routes avoisinantes de la carrière et sont fournis par 

le Conseil Départemental de la Côte d’Or. 
Les résultats des comptages sont les suivants : 

 

Numéro  Route et localisation  
Comptage tous 

véhicules  
Comptage poids-lourds 

1  
Sur la RD104, à l’entrée Est de 

Prenois (2 sens) en 

2008  
1 629 véhicules/jour  

62 PL/jours, soit 3,8% du 

trafic total 

2  
Sur la RD104, à l’intersection 

avec la RD971, vers 

Darois (2 sens) en 2008  
2 489 véhicules/jour  

112 PL/jour, soit 4,5% du 

trafic total 

3  
Sur la RD971, à l’intersection 

avec la RD104, vers 

Darois (2 sens) en 2008  
5 616 véhicules/jour  

225 PL/jour, soit 4,0% du 

trafic total 

4  
Sur la RD971, à l’intersection 

avec la RD104, vers 

Darois (2 sens) en 2016  
6 622 véhicules/jour  

404 PL/jour, soit 6,1% du 

trafic total 

5  
Sur la RD971, au niveau de 

l’échangeur avec la RN274 

(2 sens) en 2017  
6 823 véhicules/jour  

321 PL/jour, soit 4,7% du 

trafic total 

 

La comparaison des comptages n°3 et n°4 (même point de mesure à 8 ans d’intervalle) permet de 

remarquer la hausse du trafic routier sur la RD104 entre 2008 et 2016 : + 18% tous véhicules et + 79,5% 
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de poids-lourds. Ce chiffre est sans doute à mettre en rapport avec l’inauguration de la LINO en 2014 : la 

RD 971 est  devenue une voie d’accès privilégiée à cette voie de contournement de l’agglomération 

dijonnaise. 

Sur la RD 971, entre Daix et Darois (entre les points n°4 et n°5), le trafic poids-lourd se dilue légèrement, 

pour un volume de véhicules relativement constant. 

Les véhicules provenant ou allant en direction de l’agglomération dijonnaise via la RD 971 se répartissent 

de manière égale entre Prenois et Darois. En effet, si l’on compare les points n°2 et n°3 (année 2008), 44% 

des véhicules proviennent ou vont en direction de Prenois, dont 50% des camions » 
 

 Je précise à nouveau que 99% du trafic d’enlèvement des granulats est orienté à droite en 

sortie de carrière sur la RD 104 en direction de la RD 971, puis en tournant encore à droite 

en direction de la LINO et de la Métropole de DIJON. J’ajoute que de la sortie de la 

carrière et jusqu’à la LINO nous empruntons des routes départementales qui sont 

dimensionnées pour recevoir ce trafic de proximité. En soulignant toutefois une 

particularité majeure : l’ancienne Route Nationale DIJON - TROYES (RN71) devenue 

Route Départementale (RD971) a conservé ses caractéristiques d’ancienne RN, avec une 

chaussée à deux fois une voie de 3.5 m bordée d’accotements. Cela représente un gage de 

sécurité supplémentaire. 

 
 L’autorité compétente en termes de voirie départementale, le Conseil Départemental de la 

Côte d’Or n’a pas formulé d’avis ni contraire, ni particulier, ni restrictif. La seule 

obligation date du premier dossier avec la création d’un tourne à gauche en entrée de 

carrière, réalisé avant la déclaration de l’ouverture de la carrière en 2013. Le 

fonctionnement de cet aménagement, bien dimensionné, répond à l’attente et au besoin 

sans aucune difficulté.  

 

 Concernant les cyclistes, l’immense majorité des pratiquants emprunte, en semaine, plutôt 

un parcours dont le trafic des poids lourds est quasi absent : la RD 10 de PLOMBIERES-

LES-DIJON à PASQUES au parcours bucolique et mieux adapté aux loisirs.  

 

 Je m’appuierai sur les contributeurs qui portent un avis favorable sur « nos camions » pour 

mettre en doute l’observation N°3 du registre du DAROIS « cela nous a coûté  

3 pare-brise ». Il est surprenant qu’un plaignant attende le déroulement d’une enquête 

publique pour revendiquer un tel sinistre. Lorsqu’un tel cas se produit, il n’est pas rare que 

nous recevions un appel téléphonique en nos bureaux et si la personne apporte la preuve 

de notre responsabilité alors nous traitons le dossier en sa faveur.  

 Concernant le bâchage des camions je rappelle que la législation impose une obligation 

de résultat et non de moyen. C’est pourquoi effectivement l’ensemble des camions n’était 

et ne sera pas toujours bâché. Cela n’étant pas nécessaire en fonction de la granulométrie 

des matériaux transportés (exemple : brut de tir, plaquettes, matériaux ne comportant pas 

ou très peu de fines). Dorénavant et depuis 2016, les nouveaux véhicules industriels que 

nous mettons en service sont munis d’une bâche à commande électrique. Le dispositif de 

bâchage de ces nouveaux camions est mis en place même sans chargement, car cela 

permet également de réduire la consommation des véhicules (environ 3%), c’est donc 

économique et également écologique.  

 

 Concernant le P.T.A.C. (Poids Total Autorisé en Charge) et la C.U. (Charge Utile) nous 

joignons un tableau détaillant l’ensemble de notre parc de véhicules industriels (Annexes3 

et 4) et une présentation synoptique de ces derniers. Ces tableaux « 2019 » sont identiques 

à ceux de « 2018 » lors du dépôt de notre dossier (se référer aux dates des 
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immatriculations). Ces matériels de transports par bennes sont aux normes Euro IV (2) – 

Euro V (8) – Euro VI (4). Nous projetons de renouveler pour 2020 les deux plus anciens 

ainsi notre flotte transport sera au plus près de la dernière norme Euro VI en vigueur. 

 

 Concernant les rotations de camions - Etude Impact § 5.4 – page 279. 

 
« L'évacuation des matériaux depuis la carrière de Prenois est nécessairement conditionnée au transport 

routier. Les marchés desservis sont situés dans un périmètre restreint, et seul  l’acheminement par 

camions s'avère compétitif. 

Le nombre de rotations de camions est estimé à une moyenne annuelle de 65 rotations par jour, pouvant 

aller jusqu’à la moyenne annuelle de 90 rotations de camions par jour en période de forte activité. La 

survenue de chantiers exceptionnels peut engendrer un trafic plus important sur une période 

généralement restreinte. Le nombre maximal journalier de rotations de camion est fixé à 130. 

Les impacts liés au transport des matériaux sont difficilement compensables en raison de la mobilité des 

« effets ». Cependant, notons que les effets du transport sont faibles et atténués par l’adoption des 

mesures de réduction suivantes sur le site de Prenois : 

• Respect des horaires d’activité ; 

• Respect des limitations de vitesse dans l’emprise de la carrière et sur les voies publiques ; 

• Interdiction de surcharge des bennes des camions. De même, le chargement est correctement réparti 

dans les bennes afin d’éviter le déversement accidentel de matériaux sur la voie publique ou de rendre la 

maîtrise du véhicule difficile ; 

• Nettoyage de la voie publique en sortie de la carrière si elle était rendue boueuse par le trafic camion ; 

• Signalisation adaptée en sortie de carrière. 

Pour desservir l’agglomération dijonnaise, les camions, en sortie du site, tournent à droite sur la RD 104 

pendant environ 1,3 km et au carrefour, tournent à nouveau à droite pour suivre le RD 971 sur 5,5 km et 

atteindre l’échangeur de la LINO implanté avant Talant. Ainsi, les camions évitent la traversée des 

villages environnants. 

L’entreprise PENNEQUIN souhaite exercer une activité de recyclage des matériaux inertes de 

déconstruction issus de sa propre activité, en utilisant le concasseur en place sur le site de Prenois. Ceci 

permettra de rationaliser une partie du transport routier : les bétons et bien naturels déferraillés 

rentrants bénéficieront du contre-voyage des camions ayant livré les granulats Les mesures d’évitement 

des agglomérations et la rapide dilution du trafic lié à la carrière rendent peu sensibles les impacts 

associés ». 
 

 Il s’agit bien d’une moyenne annuelle par jour ouvrable, pouvant aller de 65 (260 000 

T/an) à 90 (360 000 T/an) rotations moyenne par jour. Le tableau de calcul (Annexe 4) 

précise et démontre comment nous avons défini ce nombre de rotations. Je rappelle tout 

d’abord que la définition d’une rotation, est bien un aller et un retour et non l’addition de 

ces deux derniers. Ces allers et retours sont indissociables et constituent donc une seule et 

unique rotation. Il s’agit bien ici de comptabiliser 65 ou 90 rotations par jour et non 

« 130 » ou « 240 » camions comme exprimés par différentes observations.  

 

 De même 65 ou 90 rotations ne signifient pas 65 ou 90 camions mais 8 camions qui 

réalisent 8 rotations ou 10 camions qui réalisent 9 rotations. Le nombre de rotation par 

jour est une moyenne annuelle ce qui de facto inclut les éventuels samedis exceptionnels 

(cas qui ne s’est pas encore produit et si le cas se présente restera exceptionnel). 

 

 Vous noterez que nous avons étudié trois hypothèses pour définir notre calcul et nous 

avons retenu celle du nombre de jours ouvrés le moins élevé par an soit 200 jours. En effet 
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sur le calendrier annuel de 365 jours il convient d’exclure les samedis et dimanches (104), 

les jours fériés (11), le jour de solidarité (1), les jours de ponts (2 à 4) lorsque le jour fériés 

est un mardi ou un jeudi nous ne travaillons ni le lundi ni le vendredi, les congés et RTT 

(30 à 32), nous avons également, bien entendu, tenu compte de la situation 

météorologique de la commune de PRENOIS et ainsi déduit arbitrairement 15 jours 

d’intempéries. Ces intempéries vérifiées les années antérieures de 2015 à 2018.Ceci 

répond donc également à une autre observation et confirme bien que nous ne produisons 

ni ne transportons en cas de neige, gel ou verglas. Il est tout de même de notoriété 

publique que les métiers de BTP et donc les travaux publics sont soumis aux aléas du 

climat et donc des intempéries. J’affirme ici que nous n’avons jamais travaillé sur la 

carrière de PRENOIS ni transporté de granulats pendant les périodes de neige ou gel. Que 

les personnes qui supputent le contraire en apportent la preuve !!!.... 

 

 Considérant le tonnage moyen de notre parc transport de 21,900 T, arrondi à 22 tonnes, 

nous avons retenu le chiffre de 20 tonnes compte tenu des véhicules clients dont ceux des 

entreprises de bâtiment ou des agriculteurs locaux qui sont de moindre capacité.  

 

 Effectivement 65 rotations par jour (Annexe 5) occasionnent 65 entrées et 65 sorties de 

carrière mais ces deux valeurs ne s’additionnent pas, car leur insertion dans le trafic est 

une fois dans en sens et une fois en sens inverse de la circulation, donc là encore comme 

pour le nombre de rotations, c’est le chiffre de 65 qu’il convient de retenir. L’insertion de 

nos camions dans le trafic en sortie de carrière bénéficie d’une bonne visibilité, environ 

600 mètres en regardant vers Prenois, et pour l’entrée l’accès est facilité par 

l’aménagement d’un tourne à gauche, préalablement évoqué, imposé par le Conseil 

départemental de la Côte d’Or, dont nous avons totalement supporté la charge financière. 

 

 La demande nouvellement formulée est différente pour l’amplitude des horaires de 

transport. En effet nous souhaitons éviter le trafic des heures de pointe de début de fin de 

journée. C’est pourquoi nous avons projeté et demandé une amplitude transport entre 7 h 

00 le matin et 18 h 00 le soir. Afin de respecter la règlementation transport et le code du 

travail l’amplitude maximum est ainsi de 11 h 00 par jour. 

 Eu égard au respect des temps de conduite et de pause obligatoires on peut considérer une 

journée de travail sur 9 h 00 pour un conducteur routier, ainsi pour 65 rotations par jour 

sur9 heures travaillées cela représente 7 camions par heure soit 1 camion toutes les  

9 minutes environ (pour 90 rotations par jour sur 9 heures travaillées cela représente  

10 camions par heure soit 1 camion toutes les 6 minutes). Ici encore, et contrairement à la 

démonstration de M. François MONNIOT (observation RD N°26) la définition d’une 

rotation prévaut et ce n’est pas l’addition d’un aller et d’un retour qu’il faut considérer. Je 

confirme donc ici que la définition de l’impact sur la circulation peut être qualifiée 

de faible. 
 

 Concernant la vitesse, et surtout depuis la baisse de la vitesse pour les véhicules léger de 

90 à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles à deux voies, la perturbation est de moindre 

importance car la vitesse des poids lourds sur une route à deux sens mais une voie dans 

chaque sens elle n’a pas changé. De plus, depuis la sortie de la carrière sur la RD104 et 

jusqu’à la LINO par la RD971, la majorité du parcours est séparée par une ligne blanche 

continue où les dépassements sont interdits. La gêne occasionnée est donc extrêmement 

limitée, pour ne pas dire sans impact, sur un parcours d’environ 7 kilomètres et 7 minutes. 
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 Concernant les accidents de la circulation nous vous informons n’avoir été responsable 

d’aucun d’accident de la circulation, ni sur les routes départementales empruntées, ni en 

accès de la carrière. Je me permets de reprendre les propos de M. Hervé MOUSSERON 

(Observation N° 22 §3 ligne7) qui stipule« les roues des camions ne semblent pas 

humidifier la route à la sortie de la carrière (ces faits sont vérifiés) ».Pour une fois, je suis 

d’accord avec cette judicieuse observation. C’est effectivement la preuve que le bac laveur 

de roues et le bassin de décantation mis en place fonctionnent parfaitement. 

Effectivement, le but recherché est bien de laver les roues des camions avant la sortie de la 

carrière, et de ne pas de perturber la circulation en humidifiant la chaussée de la RD 104. 

J’ajoute qu’à ce jour, en Côte d’Or, seules les deux carrières situées sur la commune de 

PRENOIS ont l’obligation de mettre en place un bac laveur de roues, et que notre 

installation est actuellement bien conforme avec la prescription. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Ce thème a mobilisé les contributeurs qui font état du danger engendré par les 

camions sortant et entrant de la carrière pour venir grossir le trafic routier. 

On constate cependant que ces nuisances sont ressenties différemment d’un 

individu à l’autre. 

En tout état de cause, je me suis fait confirmer les comptages indiqués dans le 

dossier et celles  apportées par le service « Routes » du conseil départemental 

sont les suivantes (elles recoupent d’ailleurs celles figurant au dossier page 187 

et 222 notamment ainsi que la réponse du maître d’ouvrage) : 

On ne parle donc ici que de passages de camions et non de rotations.  

- En 2018, on comptait 1388 véhicules par jour (ce trafic prend en compte les 

deux sens de circulation) DONT 51 Poids Lourds sur la RD104, à la sortie de 

PRENOIS en direction de la RD971 (la faible activité d’enlèvement des granulats 

déjà extraits en 2016-2017 sur la carrière n’est pas prise en compte car le 

comptage est en amont). 

- En 2018, il était relevé 6622 véhicules par jour, dans les deux sens, DONT  

404 Poids Lourds sur la RD 971 à la sortie de DAROIS en direction de DIJON, 

après le croisement avec la RD 104 ; cela veut dire que les véhicules venant de 

PRENOIS, qui, pour la majorité vont sur DIJON, ont été pris en compte. 

Dans l’hypothèse de l’autorisation préfectorale d’ouverture de la carrière, en 

augmentant le nombre d'allers-retours des Poids lourds d'environ 130 - 65 X 2 - 

par jour (et exceptionnellement jusqu'à 180 par jour - 90 X 2 -), on arrive au 

chiffre total de : 
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6752 passages (+ 130) dont 534 Poids Lourds, soit un pourcentage en 

augmentation de 1, 95 % du trafic total (6752/6622) et un pourcentage en 

augmentation de 32,2 % du trafic Poids Lourds. 

Il semble que l’hypothèse la plus défavorable a été retenue dans le dossier. En 

effet, selon les calculs de l’auteur : 

Sur 180 (2 x 90) camions en plus (6622 x 2,72 % = 180 ; 404 x 44,55 % = 180), 

le total devient :  

6802 dont 584 PL soit 2.71 % (6802/6622) du trafic total  

                           et 44,55 % du trafic Poids Lourds (584/404) 

 

Ce nombre de camions supplémentaires, même s’il représente un pourcentage 

raisonnable du trafic existant, vient augmenter les nuisances de circulation sur 

cet axe routier, mais sur une courte distance. Néanmoins, il n’existe pas d’autre 

solution pour évacuer les matériaux produits par cette carrière. 

Aussi, et bien qu’il soit difficile de compenser les impacts négatifs liés au 

transport de matériaux, je prends acte de la confirmation des mesures 

d’évitement et de réduction prises par le pétitionnaire (et évoquées dans le 

dossier)  pour limiter les conséquences d’un accroissement de trafic routier, 

notamment le chargement des camions à partir de 7 heures afin d’éviter les 

départs au travail des riverains, tant à partir de Prenois qu’à partir de Darois. 

Par ailleurs, j’ajoute aux mesures énoncées qu’oralement, le pétitionnaire a 

indiqué que les camions de l’entreprise étaient équipés d’un limiteur de vitesse à 

80 km/heure. 

De surcroît, la pratique du contre-voyage des camions rationalisera une partie du 

trafic routier.  

Enfin, je note avec intérêt l’engagement du pétitionnaire à prendre en charge les 

dégâts occasionnés à des pare-brises par les camions transportant des 

matériaux issus de sa carrière, qui témoigne de la responsabilité dont il fait 

preuve, à condition qu’il en ait connaissance. 

 

Cependant, contrairement à ce qu’affirme le maître d’ouvrage, sur l’obligation de 

moyens et non de résultats, l’article 19.2 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 

1994 impose que « - les transports des matériaux de granulométrie inférieure ou 

égale à 5 mm sortant de l'installation sont assurés par bennes bâchées ou 

aspergées ou par tout autre dispositif équivalent ». Aucun autre dispositif 

équivalent aux bennes bâchées ou aspergées n’ayant été évoqué, les bâches ou 
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l’aspersion des matériaux pour les matériaux de granulométrie inférieure ou 

égale à 5 mm devront être employées. 

 

En conclusion, la réponse argumentée du maître d’ouvrage sur le danger d’un 

trafic routier aggravé par l’ouverture de la carrière Pennequin, confirmant pour 

la plupart, les éléments contenus dans le dossier, est recevable. 

 

 

Nuisances apportées par le projet 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet  
 

Les nuisances sonores, les vibrations, et les poussières sont pour ce type d’exploitations des 

problématiques liées. Pour autant je vais essayer de répondre aux diverses interrogations en 

fonction la chronologie que vous avez établie. 

 
Les nuisances ont été étudiées au sein des : 

- DOSSIER ADMINISTRATIF - § 9 - pages 43 à50. 

- ETUDE des DANGERS. 

- NOTE de PRESENTATION NON TECHNIQUE - § 3.7 - pages 33 à 39. 

- ETUDE d’IMPACT - CHAPITRE VII - § 6 - pages 279 à 284. 

 

Je vais tenter ici encore de répondre aux diverses interrogations mais, plus généralement et 

moins formellement, notre dossier par ses études ayant déjà, suivant la réglementation en 

vigueur, soulevé et répondu à l’ensemble des sujets et interrogations supra évoquées. 

 

Il convient d’abord de réitérer une évidence, pour rappeler que l’exploitation de la carrière se 

réalisera en semaine du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures. L’exploitation n’est 

également prévue ni le week-end, ni la nuit. Si samedi exceptionnel il doit y avoir, ce ne sera 

uniquement pour charger et évacuer des matériaux. Aussi qu’il me soit permis d’écrire que 

notre planning d’exploitation correspond aux jours et heures où la majorité de la population 

travaille également, (observation RD N°8) ce qui, eu égard à la fonction et à l’emploi de 

chacun réduit son temps de présence et d’écoute aux mêmes instants, et de facto diminue 

également l’éventuelle nuisance visuelle ou sonore. 

 

 Sonores (15 observations- 8 défavorables-7favorables) 

8 personnes évoquent le bruit sans en préciser la nature, d’autres les tirs de 

mines, une autre, le bruit des machines (D1-D3-D4-D7-P4-RD22-RD30-RD32-

RD34), 

- les 4 tirs de mines mensuels « sont une aberration et ne prennent pas en 

compte les nuisances sonores et les impacts sur les habitations dus aux 

vibrations. » (D3) 

- ce nouveau dossier n’apporte que des inconvénients : bruit, tirs de mines (D4) 

- en 2015 « les charges sont de 29 kg alors que les charges futures seraient de 

80 kg » (RD22) 
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- « période d’activités, « dès 7 h 30 », « le raclement des machines qui arrachent 

les pièces du sol » (P4) 

 

Toutefois, 7 personnes sont d’un avis contraire sur la perception du bruit de la 

carrière (RD5-RD8-RD10-RD15-RD18-RD19-RD28) 

- Les risques les plus divers ont été pris en compte (….tirs de mines, etc.) » qui 

« paraissent insignifiants »(RD5) 

- « En ce qui concerne le bruit, le milieu sonore de ce secteur est essentiellement 

influencé par l’aérodrome de Darois, le bruit de la carrière qui lui, est très peu 

audible, est émis pendant les heures de travail de la plupart des habitants, donc 

ne génère absolument aucune nuisance. » (RD8) 

 

 Avis et commentaires techniques du responsable du projet  

 
3.1 Sonores 

 

 Tout d’abord la typologie de la future exploitation dite « en dent creuse » par sa 

physionomie, fera diminuer le bruit à l’avancement de l’exploitation. Outre les merlons de 

terre en périphérie du site, dont la végétation va se développer au fil du temps, le fait de 

creuser par palier, fera qu’à chaque palier l’exploitation proprement dite s’éloignera du 

champ d’abord visuel, puis (et donc) sonore.  

 Après la méthode d’extraction par minage et explosif de tirs, ces derniers pouvant varier 

de 10.000 Tonnes à 20.000 Tonnes de roche abattue, soit 12 à 24 tirs par an réduit 

également et significativement le bruit. Le forage des trous pour placer les charges se 

réalisant avec un matériel dédié en un ou deux jours maximums avant chaque tir. Le bruit 

de la détonation lors d’un tir est perceptible moins d’une seconde.  Vous me permettrez de 

remarquer que peu de personnes le mentionnent et les plus proches habitants du projet 

n’ont fait aucune remarque.  

 

 Ensuite la méthode de concassage choisie est celle où les matériels mobiles de production 

de granulats suivent le gisement et non pas celle où le gisement, après tirs est chargé, puis 

transporté vers une installation fixe. Cette méthode limite les actions de va et vient, de 

transport, donc le bruit mais également la poussière. Il n’existe pas encore à ce jour de 

technique permettant aussi peu d’impact.  

 

 Suite à votre demande, vous avez je pense eu l’occasion de le vérifier, lors de votre visite 

de la Carrière située à SAINT-MARTIN-DU-MONT et exploitée par la société GSM de 

façon similaire à notre projet.  

 

 Enfin sur les matériels, outre les progrès réalisés par les constructeurs tenus de respecter 

les normes Européennes de Construction (CE), nous essayons sur les machines 

d’exploitation d’améliorer l’absence de nuisance par l’ajout d’options. Comme par 

exemple, une pelle d’extraction de type « hybride » moins émettrice de CO², des klaxons 

type « cri du lynx » moins bruyants, des capotages sur le concasseur pour moins 

d’émission de poussière, suppression de la bascule et remplacement par des bornes de 

pesée embarquées électroniques soit moins de risque d’accident, etc…. Ce ne sont là que 
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quelques exemples mais ils singularisent notre éthique et notre volonté de toujours 

s’adapter au progrès et au futur pour un meilleur confort et plus de sécurité. 

 

 Concernant le bruit : Rappel de l’Étude d’impact -Chapitre II- § 7.1 -page 159 : 

 

La réglementation en vigueur concernant les émissions sonores des installations classées pour 

la protection de l’environnement est donnée par l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997, qui 

s’applique aux carrières depuis le décret du 24 janvier 2001. 

 
« Un test grandeur nature de mesure de bruit (simulation de fonctionnement) a été réalisée le 25/08/2017 

(et finalisée le 14/11/17) dans le cadre de la réalisation de ce dossier de demande d’ouverture. Les 

mesures complémentaires effectuées le 14/11/17 ont été rendues nécessaires suites à de trop nombreuses 

perturbations de l’ambiance sonore locale par le passage répété d’avions à basse altitude sur le secteur 

de la Ferme du Chêne de l’Observe. » 

Les interprétations des résultats des mesures de bruit mises en corrélation avec le ressenti de 

l’opérateur figurent également dans l’Étude d’impact – Chapitre II - § 7.1.4 – pages161 à 

164 et aux § 7.1.5.2 et § 7.1.5.3 page 166. 

 
« L’émergence calculée aux premières habitations de Darois est quasi-nulle. Le niveau de bruit 

ambiant est tout de même supérieur à 45 dB(A). L’atmosphère sonore du secteur est surtout marquée 

par le décollage et l’atterrissage des avions, hélicoptères et ailes volantes, ainsi que par l’activité sur 

le circuit de Prenois.  

L’émergence calculée au niveau de la Ferme du Chêne de l’Observe est faible (1,8 dB(A)). Le niveau 

de bruit ambiant est tout de même supérieur à 45 dB(A). L’atmosphère sonore du secteur est surtout 

marquée par le passage des avions, et la circulation sur la RD 91. 

L’émergence calculée aux premières habitations de Prenois est de 2,5 dB(A). Le passage des 

véhicules sur le circuit de Prenois est générateur d’un bruit passager important, qui tend à couvrir 

toute autre source localement. Ainsi une plage de mesure a été omise lors des calculs d’émergence. 

Par ailleurs, le trafic aérien sur le secteur est également générateur de bruit. Dans ce contexte, le 

ressenti quant à la carrière est très faible. » 

« Le niveau sonore en limite de site est inférieur au niveau réglementairement admissible ». 

 

Pour conclure sur la problématique sonore - bruit, j’insisterai sur l’engagement fort que nous 

avons proposé : c’est à dire respecter pendant la période diurne (en journée) la définition de 

l’émergence admise en période nocturne (de nuit). 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Les avis du public sont partagés sur ce thème puisque certains évoquent même 

davantage le bruit du circuit automobile et des avions que celui de la carrière. 

 

La réponse très détaillée du pétitionnaire concernant les niveaux sonores est 

recevable.  

En effet, il ressort du dossier que les émergences constatées au niveau des 

différentes habitations sont toutes inférieures au seuil toléré par la 

réglementation en vigueur, les mesures ayant été pratiquées lors du 

fonctionnement du chargeur, de la pelle et du concasseur.  
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En outre, l’avancement des travaux d’extraction permettra effectivement 

d’atténuer le bruit généré par l’exploitation par l’approfondissement du site. Les 

fronts d’exploitations constitueront un écran sonore efficace.  

Par ailleurs, je relève avec intérêt que le pétitionnaire se propose de respecter 

une émergence moindre de 1 dB(A) par rapport à la réglementation générale, ce 

qui abaissera encore l’impact potentiellement négatif du niveau sonore.   

Ainsi, malgré la présence de vents dominants pénalisant éventuellement les 

premières habitations de Prenois, la diminution de  l’émergence de 1 dB(A) 

bénéficiera-t-elle à ces riverains. 

Ainsi que l’indique l’auteur de l’étude acoustique, la méthode utilisée a ses limites 

puisque, « seules les mesures de bruit in situ permettent une approche exacte. 

Cependant, elles sont fortement tributaires des conditions météorologiques du 

moment (notamment du vent). »  

 

D’ailleurs,  l’article 22 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux 

exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 

matériaux de carrières, précise :  

« En dehors des tirs de mines, les dispositions relatives aux émissions sonores des 

différentes installations sont fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la 

limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la 

protection de l'environnement. 

Un contrôle des niveaux sonores est effectué dès l'ouverture du site pour toutes les 

nouvelles exploitations et ensuite périodiquement, notamment lorsque les fronts de 

taille se rapprochent des zones habitées.". 

En outre, l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 

l'environnement par les installations classées pour la protection de 

l'environnement, au paragraphe 3 de son article 3 stipule :  

« L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée 

(diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de 

l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence 

admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) 

pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour 

la période considérée est supérieur à cette limite. » 

Au demeurant, il sera donc procédé à un contrôle dès l’ouverture de la carrière 

et à un suivi périodique réglementaire des niveaux sonores. 

 

Afin de me rendre compte du volume sonore apporté par un concasseur-cribleur, 

comme je l’ai rapporté plus avant dans le rapport, je me suis rendue à la carrière 
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GSM de Saint-Martin-du-Mont qui présente la même configuration que celle de 

Prenois : en dent creuse. Ce matériel est installé dans la zone excavée de la 

carrière. En pleine action, juste au-dessus de l’installation, le bruit est atténué 

par les hautes parois de la carrière, et est pratiquement inaudible lorsqu’on 

s’éloigne du lieu de production des granulats. La conversation avec le responsable 

de la carrière a pu se poursuivre sans gêne particulière. 

 

 

 Vibrations (3 observations -2 défavorables-1 favorable) 

Seules 2 personnes se sont inquiétées des vibrations dues aux tirs de mines et à 

leur impact sur les habitations (D3 et RD32) alors qu’une autre indique avoir 

constaté que le tir de mine « laisse à proximité une toute petite vibration… » 

(RD2). 

 Avis et commentaires techniques du responsable du projet  

 
3.2 Vibrations  

Le ressenti des riverains concernant les tirs de mines a également été étudié dans l’Étude 
d’impact - Chapitre IV- § 7.3. Vibrations – pages 222 à 224. 

La réglementation en vigueur est donnée par l’article 22.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 

relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux 

des carrières, qui précise que les vibrations ne doivent pas dépasser une vitesse particulaire de 

10 mm/s. Le préfet de département peut choisir d’abaisser ce seuil. La réglementation ne 

considère donc que les vibrations dites « solidiennes ». 

« Concernant les vibrations solidiennes, la législation actuelle en matière de vibrations liées aux tirs 

de mine est celle de l’article 22.2 de « l’arrêté du 22 septembre 1994 relatifs aux exploitations de 

carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière ». Les tirs de mines ne 

doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans les constructions avoisinantes 

des vitesses particulaires supérieures à 10 mm/s.  

L’arrêté préfectoral qui autorisait initialement la carrière de Prenois préconise que les tirs de mines 

ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions 

avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 5 mm/s. La charge unitaire maximale 

est de 80 kg/trou. En fonction de la hauteur réelle du front de taille, le nombre de trous peut varier. » 

 Vous noterez que l’étude d’impact prend en compte et les vibrations solidiennes et 
également les phénomènes de surpression, ceci dans un souci d’exhaustivité. 

 Les calculs effectués pour déterminer la vitesse particulaire au niveau des constructions 
les plus proches ont été effectués en appliquant la loi de Chapot, donnée par M. Pierre 
Chapot, ingénieur géophysicien issu de l'École de Géologie de Nancy. Cette loi demeure 
aujourd'hui l'outil de prédiction et de gestion des vibrations de référence pour les tirs de 
mine. La détermination des surpressions s’est basée sur les travaux de M. Alain Blanchier 
& Mme Anne Charline Sauvage, experts reconnus dans le domaine de l’utilisation et de la 
maîtrise des explosifs. Enfin, le niveau de perception, déterminé à partir des vibrations 
solidiennes et des phénomènes de surpression, a été déterminé en fonction des travaux 
de J. Boxho. En considérant une charge unitaire de 80 kg, et selon ce mode de calcul, le 
ressenti des riverains au niveau des habitations les plus proches sera nul. 
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 Lors de la période d’exploitation de 2015 à 2017 nous avons réalisé 22 tirs de mines (9 en 

2015, 9 en 2016 et 4 en 2017) l’ensemble des contrôles et mesures prévus par l’arrêté 

initial ont été réalisés et répertoriés. 

 

 Les capteurs de mesure de vibration ont été mis en place sur les sites suivants : 

o La maison de PRENOIS la plus proche à l'Ouest, 25 rue du mini-golf. 

o Edicule de gestion des eaux à environ 850 m au Nord-Est, rue Biancotto à DAROIS. 

o L’EHPAD - OSIRIS de DAROIS au Nord 

o Ferme du chêne d’observe à DAIX  

Ces capteurs ne se sont jamais déclenchés et n’ont donc pas mesuré de vibrations.  

 

 Les prescriptions de l’arrêté initial ont donc été respectées, la demande actuelle étant 

identique, il n’y a aucune raison pour que la même technicité employée ne produise pas 

les mêmes effets à savoir : pas de vibrations au-delà de la prescription. 

 

Je tiens à votre disposition l’ensemble des résultats confirmant mes dires.  

 Pour conclure la problématique sur les tirs de mines et lever toute ambiguïté, je rappelle 

que notre nouvelle demande est identique à la demande initiale et conforme à l’arrêté 

préfectoral initial : 

 

« Chapitre 7.4 -Tirs de mines 
L’exploitant assure la sécurité des personnes et des biens lors des tirs de mines.Les plans de 

tirs respectent les préconisations de l’étude du CETE pour limiter les projections. En 

particulier :  

- la charge unitaire n’excède pas 80 kg/trou,  

-le bourrage terminal est à 4 m mini, 

-le maillage n’excède pas 4,5 m x 4,5 m, 

-les fronts d’abattage sont orientés préférentiellement vers l’Ouest et le Sud,  

- le « pétardage » de blocs est interdit. » 

 
 La charge maximale unitaire prévue par trou de mine (et non pas par tir de mine) sera 

de 80 kg. Cette charge a été initialement définie par l’arrêté préfectoral, suivant les 

préconisations et l’étude du CETE ceci pour limiter les projections.  

 

 La charge de 29 kg par trou de mine correspond à celle du tir N°2 du 29 Janvier 2015, 

peut-être est-ce ainsi que ce chiffre a été retenu par Madame CANCE-MILLIAT 

(observation RD N°22) ? En tout état de cause nous n’avons jamais annoncé cette valeur 

pour ce projet. Ce chiffre n’est en aucun cas une préconisation à retenir. Ici encore il s’agit 

d’une erreur d’interprétation d’une opposante qui n’a pas dû correctement lire et retenir 

les indications techniques présentées par notre dossier.  

 

 De plus, j’ajoute que nous avons pris l’engagement - Etude d’impact – Chapitre VI - § 6.3 

p281 et 282 - de reprendre une valeur de seuil maximal de 5 mm / seconde pour la vitesse 

de transmission des vibrations. Cette valeur est beaucoup plus contraignante que ce que 

préconise la réglementation à l’échelle nationale. 
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 Vous me permettrez d’écrire que, seulement 2 personnes se sont inquiétées des vibrations, 

cela semble très peu eu égard au risque, mais cela confirme la bonne mise en œuvre de 

nos procédures. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La réponse du pétitionnaire confirme les éléments contenus dans le dossier. Un 

contrôle des vibrations générées lors d’un tir de mines a été effectué le 22 

janvier 2015 sur les 5 points cités.  

 

 
 

On constate donc que les résultats pour les habitations sont en-dessous de la 

limite réglementaire de 10 mm/s. 

 L’Étude des vibrations provoquées par les explosifs dans les massifs rocheux, 

réalisée par M. Chapot du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées de Nancy, 

démontre que la vitesse particulaire pourra être de 0,69 mm/s en prenant les 

valeurs les plus défavorables pour effectuer les estimations : charge  unitaire 

maximale de 80 kg – distance de 850 m des premières habitations de Darois à la 

carrière. 

Je m’appuie sur les conclusions de l’étude pour laquelle la compétence de l’auteur 

est reconnue par les administrations. 

Je relève d’ailleurs avec intérêt la proposition du maître d’ouvrage de définir, 

dans l’autorisation préfectorale, si elle est accordée, la valeur de la vitesse 

particulière maximale de 5 mm/s alors que la réglementation impose une limite 

maximale de 10 mm/s.  

Enfin, je précise que, lors de la visite de la carrière GSM à Saint-Martin-du-

Mont, je n’ai pas ressenti de vibrations particulières alors que le concasseur-

cribleur était en marche. 

Il est donc probable que l’activité de la carrière n’aura pas d’effets négatifs sur 

la solidité des habitations dont les plus proches sont à environ  

850 m. Le maître d’ouvrage propose d’ailleurs la réalisation d’une auto-

surveillance au niveau des constructions les plus proches de la carrière, ce qui 

pourrait tendre à rassurer les craintes des riverains.  

Toutefois, si des constructions étaient impactées par les vibrations causées par 

les tirs de mines, il me semble que leurs propriétaires ne manqueraient pas d’en 

informer l’exploitant de la carrière.  
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En ce qui concerne les tirs de mines pour lesquels l’Agence Régionale de Santé 

demande « le respect d’un maximum de 4 opérations de tirs par mois » et indique 

qu’elles « auront lieu à heure régulière et seront précédées de trois coups 

d’annonce et d’un coup de fin de tir », je constate que  l’étude réalisée par le 

Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement rejoint la Direction générale de 

l’Aviation civile qui réservait son avis favorable à entre autres, la limitation des 

excavations pouvant constituer des étendues d’eau qui attirent les oiseaux, dans 

ces termes : 

 

 
 

Il semble que ces préconisations aient été suivies scrupuleusement par 

l’exploitant de la carrière. Néanmoins, à l’occasion d’un entretien avec le 

pétitionnaire sur les conclusions de cette étude, il a été fait la proposition d’une 

réunion entre la DREAL, la Direction de l’aérodrome de Darois et la Sarl 

PENNEQUIN afin de mettre en œuvre une méthodologie satisfaisant chacun des 

acteurs. 

 

 

 Air-poussières (18 observations- 15 défavorables-3 favorables)  

Cette problématique et son traitement par le système de recyclage des eaux 

pluviales ont alarmé 14 personnes  (D6-D9-P2-P4-RD12-RD22-RD24-RD25-RD26-

RD27-RD30-RD31-RD32-RD33-RD34). 

- une étude sur la santé des riverains vis-à-vis de la pollution de l’air due à la 

poussière de « fines » (granulats microscopiques) qui viennent finir dans les 

poumons, bronchioles en particulier… » a-t-elle été effectuée ? (D9) 

- pendant l’été 2018, caniculaire, « à aucun moment », les poussières 

accompagnant le raclement des machines qui arrachent les pierres du sol, n’ont 

« été stoppées par un quelconque arrosage » (P4) 

- « L’étude n’examine … ni de façon absolue ni de façon précise et différenciée 

les besoins en eau concernant l’arrosage des pistes et la brumisation des 

matériaux. 
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- Elle ne fournit pas non plus d’indications précises concernant les ressources en 

eau dont la société Pennequin pourrait disposer sur la base de la récupération 

des eaux pluviales.  

- Elle ne donne pas d’information non plus concernant l’origine et le volume des 

ressources en eau dont la société Pennequin pourrait être amenée à avoir besoin 

en cas de tarissement des réserves en eaux pluviales. 

Les informations fournies par l’étude concernant le traitement des poussières ne 

peuvent donc en l’état être considérées ni comme suffisantes ni comme 

satisfaisantes. » (RD26) 

 

3 personnes  (RD10-RD20-RD21) atténuent ces propos en signalant que  

- « la carrière de Prenois est un « petit » site de production qui génère peu de 

poussières » dotée d’une fosse remplie d’eau dans laquelle les camions passent 

avant de reprendre la route. La comparaison est faite avec « la carrière de 

Savigny-le-Sec où la poussière est visible sur les arbres environnants » (RD10) 
 

 Avis et commentaires techniques du responsable du projet  
 

3.3  Air - Poussières 

 

 La nature siliceuse des poussières alvéolaires peut trouver son origine dans la présence de 

fossiles siliceux (crinoïdes) dans les calcaires du Callovien. Pour rappel, cet étage 

surmonte les formations du Bathonien, et représente une puissance de banc d’une 

vingtaine de mètres. On peut donc attendre une baisse de la concentration de silice dans 

les poussières inhalables à l’avenir. 

 Concernant la santé des personnels œuvrant sur le site, des mesures de poussières 

inhalables ont été effectuées sur la carrière de Prenois en Juillet 2015. La présence de 

silice cristalline y a été détectée (concentration d’environ 3%).Le dossier préconise un 

suivi de ces personnels. Pour autant 3% de silice ne peuvent en aucun cas nuire à la santé 

de promeneurs proches et encore moins de population à plus de 800 m. 

Les effets attendus du projet sur la santé et la salubrité publique, dont les poussières, sont 

étudiés dans l’Etude d’impact - au chapitre IV - § 9 - pages 228 à 237. 

En complément l’étude sur les poussières et pour répondre aux remarques et questions 

exprimées lors de l’enquête publique, les mesures concernant la réduction des effets, le 

minage, le traitement des matériaux, la circulation sur piste et de suivi sont clairement 

indiquées par l’Etude d’impact - au chapitre VII - § 6.2 – pages 280 et 281. 

La réglementation n’impose pas d’études autres que celles que nous avons réalisées, elle 

n’impose pas non plus une étude sur la santé des riverains vis-à-vis de la pollution de l’air due 

à la poussière. Si tel était le cas, je ne pense pas que les services instructeurs, au vu de la 

sensibilité de ce dossier, l’aient validé pour le soumettre à l’enquête publique. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

La réponse du maître d’ouvrage reprend les éléments contenus dans le dossier 

constitués des mesures pour limiter l’envol des poussières, telles que la 

brumisation des matériaux, du concasseur et l’arrosage des pistes.  

 

Les différentes activités de la carrière dans un site encaissé provoqueront moins 

de poussières. En outre, lors d’un de mes entretiens avec le maître d’ouvrage, il 

m’avait été précisé que ce point noir du roulage sur les pistes, en période sèche, 

serait atténué par le recouvrement de la piste principale par des gravillons. 

 

Les résultats de l’auto-surveillance alors que la carrière était en activité entre 

janvier 2015 et février 2017 ont été communiqués et n’ont pas provoqué 

d’interrogations supplémentaires de la part de l’Agence Régionale de Santé. 

La carrière ayant une production supérieure à 150 000 tonnes par an, un plan de 

surveillance des poussières doit être établi, conformément à l’arrêté du  

22 septembre 1994 modifié, dans son article 19.9 qui stipule :  
« Chaque année l'exploitant établit un bilan des mesures réalisées. 

Ce bilan annuel reprend les valeurs mesurées. Elles sont commentées sur la base de 

l'historique des données, des valeurs limites, des valeurs de l'emplacement témoin, des 

conditions météorologiques et de l'activité et de l'évolution de l'installation. Il est 

transmis à l'inspection des installations classées au plus tard le 31 mars de l'année 

suivante. » 

 

Je note qu’un contributeur (P4) a relevé pendant l’été 2018, caniculaire, « à 

aucun moment », les poussières accompagnant le raclement des machines qui 

arrachent les pierres du sol, n’ont « été stoppées par un quelconque arrosage » 

(P4). 

Or, selon les informations précises du pétitionnaire, l’activité de la carrière a 

été nulle pendant la période de congés en 2018, soit les semaines 31-32-33, soit 

du 30 juillet au 20 août. 

 

Pendant l’année 2018, la production a été à l’arrêt et seule l’évacuation des 

matériaux antérieurement produits depuis la station de transit a été réalisée. Il 

est donc possible qu’une chargeuse ait été en action. Pour ce faire, elle pose le 

godet à 2-3 mètres avant le stock pour charger les granulats qu’elle dépose 

ensuite dans un camion. Les stocks se situant à moins de 11 mètres du point le 

plus haut, la poussière se limite au fond de la carrière.  

Il reste que l’arrosage est effectué sur la piste principale et non l’ensemble des 

sols.  
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En tout état de cause, ainsi que j’ai pu m’en rendre compte lors de ma visite à la 

carrière GSM de Saint-Martin-du-Mont, les pierres ne sont pas arrachées du sol. 

Le chargement du concasseur est effectué par une pelleteuse en front de taille. 

On peut visualiser un léger nuage de poussière lorsque la chargeuse ou le camion 

se déplace. 
 

 Eaux (7 observations -6 défavorables-1 favorable) 

En corrélation avec le thème précédent, le public s’émeut de la possible 

utilisation du réseau local d’alimentation en eau pour abattre la poussière (D6-

RD9-RD12-RD24-RD25-RD30) 

- c’est un non sens écologique que d’utiliser de l’eau potable pour abattre la 

poussière ou laver les roues des camions » (D6) 

Pourtant, la personne ayant noté l’observation RD10 précise que « spéléologue au 

Dijon-Spéléo… et attentif et sensible à l’état de la nature et des eaux autour de 

Dijon, les eaux de l’Ouche ne sont pas plus polluées depuis que la carrière 

existe. » 

 Avis et commentaires techniques du responsable du projet  
 

3.4    Eaux 

 

En complément du thème« poussières » précédent, et pour répondre également à 

l’approvisionnement en eau je vais décrire plus précisément l’organisation mise en place, sur 

le site afin de répondre aux diverses interrogations suscitées par ce sujet. 

 Je suis d’accord avec les remarques pertinentes « qu’utiliser l’eau potable du réseau de 

distribution pour une application industrielle comme celle proposée est un non-sens ».Je 

rappelle que le site n’est pas, et ne sera pas, relié au réseau d’alimentation en eau potable 

publique du secteur. C’est pourquoi notre projet ne prévoit en aucun cas une 

alimentation en eau potable par le réseau de distribution local. Ceci clôturant tout 

débat sur ce sujet. 
 

 Tout d’abord concernant l’eau potable pour le personnel, nous mettons à disposition une 

fontaine réfrigérée alimentée avec des bonbonnes d’eau consignées de 19 litres. Et ensuite 

les salariés effectivement réapprovisionnent leur bouteille à la fontaine. Ainsi il n’y a 

pratiquement pas de bouteilles plastiques à gérer. Si cela est nécessaire et vital nous 

pourrons mettre à disposition des gourdes. Je précise également que les bouteilles 

plastiques sont recyclables et recyclées. 

 

 Maintenant concernant les eaux de pluie, nous avons installé sur le site un caniveau de 

récupération des eaux pluviales de voiries ainsi que 3 cuves de stockage : 2 cuves de  

30 m3 et 1 cuve de 20 m3 pour une capacité de stockage totale de 80 m3. 

 

 Les eaux stockées par les deux cuves de 30 m3 sont réservées à la brumisation pendant la 

production et à l’arrosage des pistes si nécessaire.  

La cuve de 20 m3 est utilisée pour les eaux des sanitaires et pour le remplissage  

complémentaire éventuel du bac de lavage de roues.  
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 Eu égard à la surface des voiries étanchées 1450 m² en béton bitumineux et 1050 m² en 

béton soit 2500 m² et aux précipitations locales ce dispositif est suffisamment 

dimensionné. Nous tenons à disposition les relevés de Météo France le confirmant. 

 

 Les eaux de pluies qui alimentent ces cuves sont au préalable traitées dans un bassin de 

rétention puis par un séparateur hydrocarbure, tous deux régulièrement entretenus autant 

que nécessaire et à minima une fois par an, par une entreprise spécialisée et agréée pour le 

traitement de ce type d’ouvrage. Les eaux météoriques seront recyclées au maximum pour 

l’abattage des poussières. 

 

 Ces installations ne sont pas une obligation, mais une volonté et une proposition de notre 

part pour obtenir un résultat en étant autonome en eau.  

 

 Pour être transparent et honnête, lors des 3 années d’exploitation de 2015 à 2017 nous 

avons une seule fois été contraints de réaliser un approvisionnement externe de 15 m3, par 

un de nos camion-citerne à eau. Pour ce faire, nous disposons d’une carte magnétique 

rechargeable auprès de SUEZ. Cet abonnement nous autorise à nous fournir sur une borne 

de distribution d’eau dédiée située boulevard des Industries à LONGVIC.(Annexe 6) 

  
 

 La brumisation au sein même du rotor concasseur permet d’être économe en eau et 

efficace en traitement des émissions de poussière. Je précise qu’il n’est pas nécessaire 

d’arroser en permanence, mais seulement en fonction de l’hygrométrie des matériaux à 

traiter. 

 La règlementation n’impose pas d’étudier ni de façon absolue, ni précise et 

différenciée les besoins en eaux concernant l’arrosage des pistes et la brumisation des 

matériaux, cependant l’arrêté préfectoral nous impose un résultat. Précédemment 

nous n’avons pas été mis en cause par l’autorité compétente de contrôle de la DREAL ce 

qui prouve que le résultat obtenu est satisfaisant.  

 

 Une preuve complémentaire à nos dires, il suffit d’observer l’état de la végétation au droit 

de l’exploitation et ainsi visualiser que les végétaux et les arbres sont verts et non pas 

blancs… 

 

Ici encore si notre dossier n’avait pas été étudié conformément à la règlementation, en aucun 

cas, il n’aurait été jugé recevable et instruit par les services de l’état.  
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

Il est répondu point par point aux griefs des contributeurs. La réponse du maître 

d’ouvrage complète est satisfaisante et n’appelle pas de commentaire particulier. 

J’ai constaté d’ailleurs lors de la visite des lieux la présence du bassin de 

rétention alimentant les deux citernes de stockage. 

Des prescriptions en la matière seront reprises dans l’arrêté préfectoral 

d’autorisation.  

 

Pollutions environnementales (12observations–11 défavorables-1 favorable) 

Certains contributeurs redoutent une pollution du site de la carrière pouvant 

engendrer la contamination des eaux présentes dans l’environnement (D1-D6-D7-

P2-RD9-RD25-RD27-RD28-RD31) 

- « compte tenu des formations géologiques composant le plateau de 

Prenois/Darois, les eaux s’infiltrant aux environs de la carrière de Prenois sont 

susceptibles de rejoindre la rivière de l’Ouche », à Velars ou Plombières-les-

Dijon (D6) 

- inquiétude pour la « nature environnante » (RD25) 

- « cette carrière va favoriser le bétonnage et l’artificialisation des 

sols »(RD27) 

- le relief karstique rend fragile la sécurité au niveau des pollutions (RD31) 

 

Cependant, l’observation RD6 relève que « tous les paramètres environnementaux 

sont abordés d’une manière exhaustive, et analysés très finement, sans 

concession » tandis qu’un autre contributeur déclare que cette carrière 

« s’intègre parfaitement dans l’environnement » (RD16) 

 

 

 Avis et commentaires techniques du responsable du projet  
 

3.4    Pollutions Environnementales 

 

 La nature karstique du massif a été prise en compte dans l’étude d’impact - Étude 

d’impact - Chapitre II - §.2.3 Hydrogéologie – page 57 & 58. 

 

 Les incidences du projet sur l’aspect hydrologie/hydrogéologie sont abordés dans l’Étude 

d’impact, au Chapitre IV - §2 - page 194. 

 

 Les mesures proportionnées que nous devrons adopter sont décrites dans l’Étude 

d’impact, au chapitre VII - § 2 - page 270. 

Cette étude considère tant les impacts quantitatifs que qualitatifs du projet. Je peux 

comprendre que cela soit assez « poussé » techniquement, et difficilement abordable pour le 

néophyte mais cela répond parfaitement à l’ensemble des questions posées sur ce thème. Il est 



Enquête publique E19000007/21 du 14 février 2019 
Carrière « Les Tremblées » à PRENOIS 

 

Page 83 sur 126 

 

difficile d’être plus explicite. Aucune argumentation défavorable évoquée ne prouve le 

contraire, l’inquiétude et la supputation ne sont pas des vérités démontrées. 

 
A titre d’exemple vous trouverez (Annexe 7) un tableau de suivi du programme d’auto-

surveillance que nous avons mis en fonctionnement pendant l’exploitation initiale. Nous 

reconduirons cette procédure en suivant les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’exploitation 

(s’il est délivré). 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les risques de pollution des eaux ont bien été identifiés et tant les mesures 

d’évitement que les mesures de réduction que le pétitionnaire se propose de 

mettre en œuvre, semblent adaptées (aires étanches, bassins de décantation et 

séparateurs à hydrocarbures), en cas de pollution accidentelle par les 

hydrocarbures notamment. 

 

Le rejet des eaux pluviales après transit dans le bassin de décantation avant 

recyclage ou rejet dans le milieu naturel ainsi que l’absence de captages 

d’alimentation d’eau potable dans le secteur proche et les précautions prises 

pour éviter toute pollution des eaux ne me semble pas justifier la nécessité de 

réaliser de nouveaux traçages aussi bien sur le site que dans l’Ouche à 

Plombières-les-Dijon ou Velars-sur-Ouche. 

 

Le programme d’auto-surveillance porte sur les mesures des vibrations, le bruit, 

les poussières atmosphériques, les poussières inhalables silicieuses alvéolaires, 

les eaux, le plan de tir, le déshuileur, les extincteurs, les moyens d’intervention, 

les rétentions (entretien, vidange et vérification d’étanchéité), réalisé par un 

organisme extérieur indépendant, par l’entreprise Pennequin, voire les deux en ce 

qui concerne le relevé des poussières atmosphériques, relevés qui s’accélèrent en 

période estivale, ce qui me paraît important si les étés deviennent très secs. 

L’arrêté préfectoral d’autorisation éventuelle reprendra les prescriptions en 

matière  d’eau. 

 

Qualité de vie (10 observations – 8 défavorables-2 favorables) 

Les riverains craignent les conséquences sur leur cadre de vie (D9-P4-RD11-

RD17-RD25-RD26-RD33) 

- destruction du paysage (D9) 

- monticule grandissant de gravats pierreux qui défigure le paysage ; 

« qu’adviendra-t-il quand la carrière sera exploitée sur sa totalité ? le monticule 

deviendra montagne et le trou une béance ! » (P4) 

- « Allons-nous écouter des personnes qui vivent tranquillement dans des 

communes à 13 km de Dijon » (RD11) 
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- document photographique où l’on « voit nettement les monticules déchets 

inertes et de stocks. Ce monticule rompt manifestement déjà l’unité paysagère 

du lieu. .. ; 282 000 m3 de déchets inertes sont prévus pour un monticule situé au 

nord-est » (RD26) 

- impact sur les populations riveraines (RD33) 

Deux contributeurs déclarent, pour l’un « la carrière ne l’a jamais gêné dans ses 

activités de loisir » (RD7) et pour l’autre qu’ « étant un adepte de sortie en VTT, 

il n’a jamais été perturbé par l’exploitation de la carrière » (RD16). 
        

  Avis et commentaires techniques du responsable du projet 

  

4 -   QUALITE DE VIE  

 
4.1     Paysage 

Les incidences du projet sont abordées dans l’Étude d’impact – Chapitre IV - §5.2 – page 

214. 

« L’exploitation de la carrière de Prenois est prévue en « dent creuse ». Cette disposition 

limite la perception visuelle des fronts. Aucun coteau ou flanc de colline n’est entamé, et les 

fronts tendent à s’effacer dans le paysage. De plus, la configuration relativement plane du 

plateau de Prenois-Darois n’offre pas de situation de surplomb par rapport à la carrière. La 

présence de boisements directement à l’Est du site d’extraction permet de masquer la carrière 

depuis le GR7. » 

Les merlons existants seront maintenus, voire renforcés. La remise en état du site prévoit le 

remblaiement partiel de la carrière avec les matériaux de décapage et les stériles 

d’exploitation : Chapitre VIII - § 2- page 295. 

Pour répondre aux diverses interrogations soulevées je peux préciser : 

 Concernant le monticule de terre et pierres actuellement situé coté Est du site, il s’agit des 

matériaux issus de l’aménagement initial du site (tourne à gauche – plateforme étanche – 

bac laveur de roues – aire d’accueil) et des terres de découverte, dont le réemploi en 

granulats n’est pas possible. 

 

 Ces matériaux vont être criblés afin d’extraire les matériaux éventuellement exploitables 

(estimé de 5 à 20%) de ceux qui ne le sont pas. Les terres inertes seront réemployées pour 

réaliser les merlons Est et Sud de la carrière, et le solde sera mis en remblais sur le site 

conformément au plan de remise en état soumis à l’approbation tant de la commune de 

PRENOIS, du propriétaire et bien sûr des services instructeurs. 

 

 Le plan de remise en état, qui figure à la fin du dossier administratif, indique clairement 

l’état final après exploitation, et a obtenu l’avis favorable de la Commune de PRENOIS. 

 

 Lors du début de l’exploitation et dans la première phase de 5 ans, nous traiterons ce 

secteur en priorité afin de nous permettre l’exploitation du secteur Nord-Est afin de 

supprimer cette nuisance visuelle provisoire.  
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 En aucun cas il n’y aura de monticule à l’issue de l’exploitation en surélévation des 

merlons périphériques. 

 

L’arrêté initial ayant défini l’ensemble de la gestion des matériaux, l’arrêté préfectoral 

nouveau (s’il est délivré) devrait faire de même. Ci-après, à titre d’exemple les prescriptions 

définies par l’autorité de tutelle et, pour partie texte de l’arrêté du 23 Juillet 2010 concernant 

la conduite de l’exploitation et la remise en état. Sans préjuger de la rédaction de l’arrêté 

préfectoral futur (s’il est délivré). 

 

« Chapitre 2.2 -Conduite de l’exploitation  

 

Article 2.2.3.1 -Technique de décapage   

Le décapage des terrains superficiels doit être progressif à l'avancement des travaux 

d'extraction et limité aux stricts besoins. La surface ne doit pas excéder la valeur 

correspondant à une année d’exploitation. 

Il est réalisé de manière sélective de façon à séparer les terres végétales des stériles. Le 

stockage des terres ne doit pas se faire sur une hauteur supérieure à 2 m de telle manière 

qu‘elles conservent leur qualité de support pour la végétation. 

Les terres et stériles doivent être stockés séparément, ils sont destinés à la remise en 

état des lieux. Aucune autre destination ne peut être donnée aux matériaux de 

découverte de la carrière. 
 

Article 2.2.3.2 -Epaisseur d’extraction   

L’extraction de la roche calcaire concerne les horizons géologiques du Jurassique supérieur 

sur une épaisseur maximale de 50 m. En aucun cas, l’extraction n’aura lieu en dessous de la 

cote de 417 m NGF. 

 

Article 2.2.3.3 -Méthode d’exploitation   

Le principe d’exploitation repose sur une extraction à ciel ouvert avec remise en état des 

surfaces exploitées de façon coordonnée à l’avancement. 

Les matériaux extraits lors du décapage sont utilisés pour la remise en état des terrains 

exploités précédemment, une partie peut être stockée provisoirement sous forme de merlons 

en bordure de zone exploitable. 

L’extraction des matériaux est réalisée à l’aide de tirs de mines.  

Compte tenu de la profondeur de l’extraction, le front de taille peut comprendre plusieurs 

paliers de 15 m de hauteur chacun, inclinés selon une pente maximale de 90 degrés, et 

séparés par des banquettes d’une largeur minimale de 10 mètres. 

Article 2.2.3.4 -Stockage des matériaux   

Le stockage des matériaux et des stériles se fait conformément aux emplacements 

prévus dans le dossier, à proximité des installations de traitement des granulats.  

 

Chapitre 2.3 -Intégration dans le paysage   

Article 2.3.1 -Propreté   

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le 

paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Les 

abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en 

bon état de propreté. Les surfaces en dérangement (zones décapées, zones en exploitation, 

zones en cours de remise en état) sont chacune d'elles limitées au minimum afin de limiter 

l'impact paysager tout en permettant d'assurer la sécurité des travailleurs et la bonne 

valorisation du gisement.  
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Article 2.3.2 -Aménagements   

Article 2.3.2.1 - Hauteur des stocks  

Les produits finis sont stockés sur une hauteur maximale de 8 mètres. L’aire de stockage est 

implantée en fosse à une altitude inférieure de 11 m par rapport au niveau naturel. 

Article 2.3.2.2 - Ecrans végétaux 

Un merlon de 2 m est érigé sur le délaissé périphérique sur les côtés Nord-Est, Nord et Nord-

Ouest de la zone en cours d’exploitation. Il est boisé dès la première phase pour constituer 

un écran visuel végétal empêchant toute vue rapprochée. 

 

Chapitre 2.4 -Plan d’évolution   

L’exploitant doit tenir à jour un plan à l’échelle adéquate de la carrière. Sur ce plan doivent 

être reportés : -Les limites du périmètre sur lequel porte l’autorisation d’exploiter ainsi que 

les abords dans un rayon de 50 m, -Les positions des fronts, -Les cotes d’altitude des points 

significatifs, -Les zones remises en état, -Les infrastructures existantes, -Les installations 

fixes de toute nature (bascule, locaux, …), -Les zones de stockage des produits bruts, des 

stériles, des terres de découverte, -Les bornes Ce plan, mis à jour annuellement, doit être 

transmis tous les 5 ans à l’inspecteur des installations classées à chaque renouvellement ou 

actualisation des garanties financières. 

 

Chapitre 2.5 -Remise en état du site   

Article 2.5.1 -Principes   

L’exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité compte tenu des 

caractéristiques essentielles du milieu environnant. 

Il doit notifier l’achèvement de chaque phase de remise en état à la DREAL et justifier 

de la qualité de la remise en état à l’aide de documents probants (plans, 

photographies...). En cas d'inobservation des obligations de remises en état, toute 

nouvelle autorisation d'exploitation peut être refusée. 

La remise en état définitive du site affecté par l'exploitation du périmètre autorisé doit être 

achevée 6 mois au moins avant l'échéance de la présente autorisation. 

 

Article 2.5.2 -Modalités de remise en état         

Article 2.5.2.1 -Fronts de taille   

La remise en état nécessite la réalisation des dispositions suivantes : 

-purge de tous les fronts définitifs, et talutage selon les éléments du dossier. 

-aménagement d’un merlon en pied des fronts verticaux aux fins d’en empêcher l’approche 

aux personnes et véhicules et de recueillir les éboulis.  

- régalage des stériles disponibles sur site aux emplacements prévus au dossier. 

Article 2.5.2.2 -Carreau   

La remise en état nécessite, sur le carreau parvenu à sa cote définitive mini, la réalisation des 

dispositions suivantes : 

- nettoyage du carreau. 

- apport ponctuel de stériles disponibles sur site pour créer des abris favorables à la faune. 

- en fin d’exploitation, la zone d’extraction doit être rendue conforme aux coupes et 

plans annexés au présent arrêté. 

- profilage de manière à ne pas permettre la création de mares temporaires. 

Article 2.5.2.3 -Aménagements annexes   

La végétation plantée sur le délaissé périphérique est maintenue en place, principalement en 

limite du Nord, de l’Est et de l’Ouest. 

Les aménagements suivants doivent être mis en place (en fin d’exploitation) :  

-enlèvements des derniers stocks marchands. 
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- vidange du ou des déshuileurs et de la fosse toutes eaux par des entreprises habilitées. 

-enlèvement ou démantèlement de tous les équipements (bungalow, WC, aire bétonnée) 

-enlèvement de la signalisation réglementaire relative à l’activité d’exploitation de la 

carrière. 

-maintien d’une clôture suffisamment dissuasive, et d’un portail fermé empêchant 

l’accès aux personnes et aux véhicules, en limite périphérique de toute partie du site 

qui présente des risques potentiels (chute, éboulement, ensevelissement, glissement de 

terrain, etc…). 

-interdiction d'aménager un plan d'eau.  

 

Article 2.5.3 -Remblayage de la carrière   

Le remblayage du site est réalisé uniquement avec les déchets d’exploitation. Le 

remblayage par des matériaux extérieurs est interdit.   

 

Article 2.5.4 -Notification de remise en état   

La conformité des travaux de remise en état est constatée par procès-verbal de 

récolement établi par l’inspection des installations classées. Toute infraction aux 

prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue un délit conformément aux 

dispositions de l’article L.514-11 du Code de l’environnement. » 

 

A la lecture de ces prescriptions, il est clairement indiqué et défini par l’arrêté préfectoral que 

l’ensemble de l’exploitation est supervisé par l’autorité de tutelle, actuellement la DREAL 

Bourgogne France Comté – UD Côte d’Or et qu’en aucun cas nous ne pouvons déroger à ces 

obligations.  

Cet arrêté préfectoral est un document public consultable sur le site de la préfecture de Côte 

d’Or donc à la disposition de toute personne voulant suivre notre dossier.  

 

 Nous n’avons jamais rien caché, lors de l’inspection par les services de la D.R.E.A.L, il 

n’a pas été formulé d’observation sur le registre journal. 

 

 Je rappelle que j’ai toujours proposé la mise en place d’une C.L.I.S. (Commission Locale 

d’Information et de Surveillance). Personne n’a souhaité (ou voulu ?) donner suite à cette 

proposition, que je suis encore et toujours disposé à réitérer. 

 

4.2 Milieu humain 

Le milieu humain a été considéré à chaque chapitre de l’Étude d’impact. Cette rubrique 

aborde la population locale, l’activité économique, les équipements et réseaux, l’occupation 

des sols, les appellations d’aires géographiques, le patrimoine culturel, le tourisme, le trafic et 

les accès, et la sécurité publique. 
Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le pétitionnaire admet l’existence d’un monticule de gravats pierreux, 

« défigurant », selon les contributeurs, leur paysage habituel. Il décrit par 

ailleurs comment ces matériaux seront criblés dans la première phase 

d’exploitation, « en priorité » afin de permettre l’exploitation de la carrière au 

nord-est du site.  
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Afin de me rendre compte de l’impact visuel de ce « monticule », je me suis 

rendue à Prenois, au niveau des premières habitations donnant sur le site de la 

carrière. J’ai ainsi pu constater que le stock d’inertes est visible, surtout 

d’ailleurs du fait de sa couleur jaune qui tranche avec le vert de la végétation 

alentour.  

En comparant les photographies annexées par le contributeur et le paysage que 

j’avais sous les yeux, par beau temps, sur place, le paysage ne m’est pas apparu 

comme « défiguré ». Mais j’admets volontiers que, pour le public comme pour moi, 

la perception visuelle et l’acceptabilité du projet sont subjectifs.  

 

Je considère la réponse très complète du maître d’ouvrage comme recevable, ne 

pouvant, en l’occurrence, que prendre acte de la volonté future du maître 

d’ouvrage quant à la suppression de cette « nuisance visuelle provisoire ». 
 

Qualité du dossier (8 observations -6 défavorables-2 favorables)  

Ce thème est composé de remarques sur l’insuffisance, l’approximation et 

l’absence des mises à jour des études  (P2-P3-RD22-RD26-RD32) 

- les pollutions des autres installations (circuit de Prenois et Ville de Dijon) ne 

sont pas prises en compte (P2) 

- étude avifaune imprécise et absence de la date d’inventaire pour l’étude flore 

(P3-RD32) 

- Manque d’actualisation des données et des intervenants (RD22) : analyse des 

bruits, étude des Ponts et Chaussées d’Autun du 4.2009, données des risques sur 

les explosifs, non actualisées  - absence d’étude économique- absence des 

« commentaires du Conseil Général de Côte-d’Or, de l’Office national des forêts, 

de la direction départementale de l’agriculture, de l’avis des conseils municipaux 

des communes concernées, de la communauté de communes, de GRTgaz, du 

Réseau Ferré de France  

- informations erronées sur le document d’urbanisme de Prenois, sur 

l’appartenance de Prenois au SCoT du Dijonnais (RD23 et RD26) 

- approximation des données climatiques et de leurs conséquences 

- distance de 1500 m environ de la ferme du Chêne d’Observe à DAix au lieu de 

1800 m 

- étude des besoins et des ressources en eau incomplètes 

- points de vue choisis non pertinents 

- étude du trafic routier sous-estimé 

 

En revanche, deux contributeurs apportent pour l’un, un avis favorable sur les 

études faites auxquelles il est fait « toute confiance » (RD5) et pour l’autre, 

géologue qui tient à « souligner la qualité remarquable de ce travail (étude 

d’impact) réalisé par un laboratoire scientifique indépendant » (RD6). 
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Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

5- QUALITE DU DOSSIER 

 
Là encore les affirmations des opposants (P2 – P3 – RD 22 – RD 26 – RD 32) n’apportent 

aucune démonstration de leurs dires. Il ne suffit pas d’écrire « il est à mon avis sous-estimé » 

ou « ce dossier n’est pas crédible en l’état » pour penser avoir raison.  

 

 Je dois rappeler, par exemple, que depuis 2017 la règlementation concernant la faune et la 

flore impose dorénavant, l’observation de ces dernières durant les quatre saisons soit une 

année à minima. Effectivement cela laisse le temps au pétitionnaire de préparer son 

dossier, mais c’est tout de même le respect de la loi !!!... 

 

 Concernant les projections, dont les risques en 2019 sont identiques à ceux de 2009, 

l’étude réalisée par le CETE de LYON et son antenne régionale le laboratoire d’AUTUN 

en 2009, reste valable puisque à ce sujet absolument rien n’a changé. Cette étude a prouvé 

et démontré qu’il n’y a pas de risque de projection au-delà du périmètre du projet. 

 

 L’étude économique n’est pas une obligation. De quelle économie s’agit ? 

 

Le communiqué D6 ainsi que l’observation N°22 (et peut être N° 9 – sous couvert de 

l’anonymat – le texte étant un extrait du communiqué D6) de M. Hervé MOUSSERON 

représentant « Nous, Association pour la défense de la carrière de Prenois et Sentinelles de la 

Montagne Dijonnaise » (Je n’ai pas fait d’erreur en copiant le texte de son communiqué et en 

le lisant j’ai bien conscience que ce Monsieur est contre et non pas pour la carrière !!!!…) 

peuvent interpeller au sujet de la lecture et connaissance des observations et commentaires des 

institutions comme le Conseil Départemental de la Côte d’Or, la Communauté de Commune 

Forêts Seine & Suzon et des administrations comme la DDA, ou encore l’ONF.  

 

 En effet, en tant que président d’association, il me semble intéressant que ce Monsieur 

puisse s’intéresser aux règles et lois qui régissent les institutions, les administrations, les 

entreprises (peut-être même les associations), ainsi cela lui éviterait de poser des questions 

dont la seule réponse ne peut être que celle-ci :  

Les administrations et les institutions sont interrogées, après réception et validation du 

dossier du pétitionnaire par les services de l’autorité de tutelle compétente, pendant 

l’instruction de celui-ci et avant l’enquête publique. L’enquête publique ne peut avoir lieu 

qu’à l’issue d’une autre validation de l’autorité préfectorale. 

 

 Quant aux communes concernées par ce projet, à savoir celle situées dans le rayon de trois 

kilomètres, leurs avis ne peuvent absolument pas figurer dans le dossier que nous 

soumettons à l’étude puisqu’elles ces avis doivent être rendus au plus tard dix jours après 

la fin de l’enquête publique.  Sauf bien entendu l’avis, sur le plan de réaménagement final, 

de la commune où se positionne le projet, en l’occurrence PRENOIS. Cet avis figure bien 

au dossier et je rappelle qu’il est favorable.  

La loi et les procédures ne permettant pas de déroger au respect de ces règles, le pétitionnaire 

n’a pas le pouvoir de procéder différemment. 
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 Concernant GRT Gaz, nous avons bien identifié cette ligne de gaz qui suit la limite 

intercommunale DAIX – HAUTEVILLE et passe 100 mètres au nord et au-delà du 

projet.Nous avions en 2008interrogé GRT Gaz à la demande du service instructeur. Le 

courrier en réponse du 19 Juin 2014 de GRT Gaz précise très clairement (Etude des 

dangers - annexe 1) : « votre projet est suffisamment éloigné de notre canalisation de 

transport de gaz naturel haute pression. GRT Gaz ne s’oppose donc pas à sa 

réalisation. », et le compte rende de marquage piquetage joint spécifie « pas de nécessité 

mise en place de sismographe – travaux non concernés ».Aucune mesure particulière au-

delà de celles que nous avons prévue n’a été prescrite. Absolument rien n’a changé depuis 

le dossier initial si ce n’est la preuve que nous avons bien appliqué les procédures définies 

et rencontré aucun problème à ce sujet. Les mêmes précautions obtiendront des résultats 

identiques et sans danger. (Annexe 8) De plus comme toute entreprise de travaux nous 

devrons envoyer avant le commencement de l’exploitation une D.I.C.T.(Déclaration 

d’Intention de Commencer des Travaux) au moins 10 jours francs avant le début des 

travaux auprès de l’ensemble des concessionnaires de réseaux dont GRT Gaz. Si une 

problématique existe, elle sera alors signalée par GRT Gaz, ainsi que les prescriptions à 

mettre en œuvre pour rapporter la solution adaptée à les résoudre. 

 

 Concernant Réseau Ferrée de France (R.F.F) nous avons déjà en 2008 réduit la surface de 

notre projet de 15 à 12 hectares afin de le situer en dehors du tracé LGV défini par le PIG 

étudié à l’époque par R.F.F. Il en est de même aujourd’hui. Cette remarque est donc sans 

fondement. J’ajoute que pour l’instant ce projet ne semble plus d’actualité, pour autant 

nous en avons tenu compte ne sachant prédire l’avenir à 30 ans. 

 

 Pour les documents d’urbanisme de la Commune de PRENOIS, n'est effectivement plus 

soumise au SCOT du Dijonnais. Il semblerait que dorénavant elle soit intégrée la 

communauté de commune Forêts, Seine et Suzon. Le site Internet de la Commune de 

PRENOIS indique qu’elle est couverte par une carte communale et mentionne également 

l’appartenance la commune au SCOT du Dijonnais. Effectivement nous avons pris les 

informations sur ce site, qui semble à priori, comporter des données erronées sans pour 

autant que cela soit une information capitale, et ne nuise à la connaissance de 

l’information du public. 

 

 Concernant les données climatiques, l’étude d’impact développe cette thématique au 

chapitre II- § 3 - pages 67 à 76. Cette étude prend en compte avec précision les 

températures, les précipitations, l’ombrologie, les vents, la qualité de l’air et le bilan des 

sensibilités environnementales. Cette étude ne s’appuie pas sur des impressions mais sur 

les relevés et statistiques mis à disposition par Météo France. Une nouvelle fois il ne s’agit 

pas pour certain contributeur (RD N° 26) d’affirmer que « Habitant Prenois, je crois tout 

de même pouvoir dire que les périodes de sécheresse estivale sont plus la norme que 

l’exception »il faut en apporter la preuve et surtout le démontrer argument à l’appui. Pour 

notre part nous considérons que Météo France est une source de données fiables, qui ne 

peut être remise en cause, et que notre étude a répondu à la demande concernant le climat. 

 

 Concernant la distance de la ferme « du Chêne d’Observe » sur la commune de DAIX, la 

distance de 1800 mètres est la distance entre cette ferme et l’entrée de la carrière. 

L’extrémité sud-est de la carrière se situera effectivement à environ 1500 mètres de la 

ferme. Pour autant cet écart ne modifie en rien la nature de l’étude puisque l’ensemble des 

mesures prend en référence les lieux d’habitations ou de terrains constructibles les plus 



Enquête publique E19000007/21 du 14 février 2019 
Carrière « Les Tremblées » à PRENOIS 

 

Page 91 sur 126 

 

proches et ces derniers se situent à DAROIS à 850 mètres du projet. Les propriétaires de 

la ferme « du Chêne d’Observe » ne se sont pas manifestés pendant l’exploitation entre 

2015 et 2017et n’ont pas émis d’observation dernièrement. 

 

 Concernant l’étude du trafic et les besoins de ressources en eaux les réponses ont déjà été 

développées ci avant aux thèmes 2TRAFIC ROUTIER et 3.4 Eaux. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La réponse du maître d’ouvrage, qui reprend point par point les doléances des 

contributeurs, est jugée satisfaisante.  

Les études fournies par le pétitionnaire ont été jugées suffisamment étayées,  

d’actualité et conformes à la réglementation en matière d’installations classées 

pour la protection de l’environnement par les services de l’Etat qui ont considéré 

que ce dossier était recevable et pouvait être soumis à l’enquête publique.  

 

Le risque de projection concerne les opérations de traitement des matériaux par 

concassage-criblage et l’abattage des roches par les tirs de mines où les 

distances de projections sont généralement d’une trentaine de mètres.  

Entant donné la proximité de l’aérodrome de Darois, le pétitionnaire a fait 

réaliser une étude des risques d’atteinte de circulation aérienne par le Centre 

d’études techniques de l’Equipement – Laboratoire régional des Ponts et 

Chaussées.  

 

  

Le cas le plus défavorable a été pris pour cette étude, sachant que la servitude 

aéronautique se trouve à 60 m au-dessus du point culminant où la carrière 

pourrait se situer, et l’étude conclut « comme improbable le risque d’atteinte du 

plan de servitude aéronautique par des projections liés aux tirs de mine » 

 

En ce qui concerne les avis des Personnes Publiques Associées, conformément au 

code de l’environnement (R 181-33), la liste m’en a été fournie par le service des 

ICPE à  la préfecture de Dijon. 

Ainsi, les services de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), de 

l’Agence régionale de santé (ARS), de l’Institut national des appellations 
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d’origine (INAO), de la Direction départementale des territoires (DDT), du 

Service départemental incendie et secours (SDIS) ont été sollicités et ont 

rendu leur avis dans le délai de 45 jours réglementaires, tandis que la Direction 

générale de l’aviation civile a rendu un avis sous les 60 jours réglementaires. 

 

Quant aux avis des communes, conformément à l’article R512-20 du code de 

l’Environnement, « le conseil municipal de la commune où l’installation projetée 

doit être implantée et celui de chacune des communes situées dans un rayon de 

trois kilomètres autour du projet, ont été appelées à donner leur avis sur la 

demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. »  

Il est stipulé que « ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 

au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête ».  

Ainsi, les sept communes suivantes répondant aux critères réglementaires ont 

été sollicitées. Leur avis est transcrit au chapitre 1.7. 

 Par ailleurs, les erreurs concernant les documents d’urbanisme de Prenois, voire 

la distance entre l’extrémité sud-est de la carrière et la ferme du Chêne 

d’Observe, pourront être facilement corrigées dans le dossier d’approbation. 

 

 

Je considère que le dossier contient les éléments essentiels exigés par la 

réglementation et nécessaires pour la bonne information du public. Je ne peux 

que regretter que les contributeurs n’aient pas apporté d’étude indiscutable 

contredisant celles annexées au dossier. 

 

 

Impact sur l’immobilier (4 observations défavorables)  

- dépréciation immobilière pour les habitations de Prenois et Darois (P2-D9-RD9) 

- baisse sur le prix immobilier déjà mis en cause par le circuit automobile (RD12) 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

 

6    -   IMPACT SUR L’IMMOBILIER 
  

 La carrière est implantée hors agglomération. Les impacts sonores, visuels et le ressenti 

des riverains quant aux tirs de mines ont été étudiés. Toutes les mesures seront prises par 

le pétitionnaire pour réduire le bruit, les poussières, les émissions lumineuses, la 

perception visuelle, et éviter la pollution du sous-sol. Lors de l’exploitation entre 2015 et 

2017 il n’y a jamais eu de plaintes de quelques riverains que ce soient des communes les 

plus proches de DAROIS ou PRENOIS ou de celles plus éloignées DAIX, ETAULES, 

HAUTEVILLE LES DIJON etc… 
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 Considérant la méthodologie d’exploitation « en dent creuse », la distance du projet avec 

les habitations et/ou les terrains constructibles, on peut considérer que l’activité de la 

carrière aura un impact négligeable sur le prix de l’immobilier local. 

 

 Bien que j’œuvre dans le BTP en Côte d’Or depuis une quarantaine d’années, je n’aurai 

pas la prétention de me considérer comme un professionnel de l’immobilier. Toutefois, 

j’ai pu observer sur les communes tant de DAROIS que de PRENOIS que les lotissements 

les plus récents se sont urbanisés assez rapidement. Actuellement on constate également 

sur la commune de PRENOIS la rénovation de maisons et quelques projets en devenir, 

gage d’un certain dynamisme. Ce ne sont que des constats et cela n’apporte pas la preuve 

formelle que la dépréciation de l’immobilier n’existe pas, mais le contraire n’est pas 

prouvé non plus.  

 

 Eu égard à l’exercice éventuel du droit de préemption, les Maires des communes doivent 

avoir connaissance des transactions, et si tel est le cas, ils seront plus à même que moi de 

répondre à cette éventuelle inquiétude.  

 Quant à la remarque concernant le circuit automobile DIJON PRENOIS, présent depuis le 

début des années 1970, apporter une réponse dans le cadre de l’instruction de ce dossier 

ne m’incombe pas. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends acte de la réponse du maître d’ouvrage et constate que les avis du 

public ne sont pas corroborés par une étude probante sur la dépréciation 

immobilière causée par l’activité de la carrière. 
  

Impact sur le tourisme (2 observations défavorables) 

- Baisse de l’attrait touristique avec la proximité du GR7 (P2-RD9) 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

 

7 -   IMPACT SUR LE TOURISME 

 
L’étude d’impact considère cette thématique au chapitre IV- § 6.7 – page 218 & 219 : 

« La carrière de Prenois est implantée non-loin du chemin de grande randonnée GR7. Ce 

chemin recoupe la RD 104 à 750 m à l’Est du site. Cette voie constitue le débouché de la 

carrière, et sera forcément empruntée par les camions. La visibilité sur cette portion de route 

rectiligne est bonne, ce qui limite le danger pour les piétons. Par ailleurs, la fréquentation 

touristique est plus importante pendant le week-end, périodes d’arrêt d’activité de la 

carrière. » … 

 Le GR7 passe en contrebas, non loin de la carrière de Prenois, mais il n’offre pas de vue 

directe sur le site d’extraction en raison des boisements qui le bordent, et de la dénivelée 

alentour. 

 La situation de la carrière à l’écart des zones habitées, la méthodologie d’exploitation « en 

dent creuse », n’impactent pas les établissements accueillant les touristes et randonneurs, 
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tels que les hôtels ou les restaurants. Les mesures de bruit effectuées dans le cadre de cette 

étude montrent que la réglementation est respectée. 

 J’ajoute que l’activité touristique, sauf peut être les clubs « séniors », s’exerce pour 

l’immense majorité les week-ends alors que notre industrie fonctionne en semaine, il 

n’aura par conséquent jamais de gêne les week-ends et jours fériés. Ici encore, lors de 

l’exploitation entre 2015 et 2017 il n’y a jamais eu de plaintes de quiconque concernant la 

concomitance de la carrière avec le GR7.  

 J’ai également noté, au du sein registre dématérialisé quelques observations de 

randonneurs (RD N°7) ou de cyclistes en VTT (RD N°15-16) qui confirment cet état de 

fait. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La réponse du maître d’ouvrage est recevable et n’appelle pas de commentaire 

particulier.  
 

 

Situation du projet (9 observations – 3 défavorables – 6 favorables)  

- plus les gens sont éloignés (de la carrière) plus ils sont favorables (RD14) 

- présence d’une autre carrière à Prenois (RD12-RD30)  
 

Six contributions plaident au contraire pour la localisation de la carrière (RD4-

RD6-RD8-RD10-RD13-RD16) 

- il est indispensable, pour les entreprises clientes, d’avoir une carrière de ce 

côté de Dijon, directement accessible facilement par la LINO, pour éviter de 

devoir traverser l’agglomération dijonnaise avec des poids lourds chargés (RD4 

- une meilleure répartition géographique des sites de production comme celui de 

Prenois, réduit les transports routiers, donc l’impact sur l’environnement (RD6) 

- proximité immédiate de la carrière pour habitants de Prenois et Darois, logique 

de « circuit court » (RD8-RD10-RD16). 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

 

8    -   SITUATION DU PROJET 

 
L’étude d’impact considère cette thématique en préambule V- § 2 – page 25à 27.  

 Cette étude expose en détail les raisons du choix « La décision d’entreprendre 

l’exploitation d’un gisement se fait en fonction des paramètres qui tiennent compte de 

motifs d’ordre géologiques, techniques, logistiques, économiques et environnementaux. 

Ces motivations doivent aussi considérer la minimisation des nuisances sur 

l’environnement. » puis développe la justification de la demande, incluant la situation 

géographique et l’accessibilité, les matériaux produits, la compatibilité avec le SDC 21 

(Schéma Départemental des Carrières de la Côte d’Or – 21).Elle en rappelle les objectifs 
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fixés par le SDC 21, la compatibilité avec le SDAGE, et enfin présente un bilan pour le 

site projeté. 

 Je soulignerai que le projet que nous portons répond totalement aux objectifs fixés par le 

SDC 21notamment en termes de substitutions des matériaux alluvionnaires par des 

matériaux calcaires issus de roche massive. 

 Que la situation géographique d’une implantation hors agglomération, en dehors de toute 

zone urbanisée permet d’éviter toutes les traversées de communes et villages voisins (à 

99% - sauf éventuelle livraison au sein de ces communes). Ainsi les camions rejoignent la 

LINO depuis la carrière via les RD104 et RD971 sans traverser aucune zone d’habitat, ni 

industrielle, ni tertiaire. 

  J’ajoute que la proposition de recycler des matériaux inertes issus de la déconstruction 

participe à la protection de l’environnement.  

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Une partie des raisons invoquées par le maître d’ouvrage répond déjà au thème 

suivant « justification du projet ».  

En l’occurrence, celle portant sur la situation géographique me paraît tout à fait 

recevable : j’ai constaté que son implantation permet le transport des matériaux 

issus de la carrière sans traverser les villages voisins (Prenois et Darois) ni zone 

d’habitat avant d’arriver à la LINO.  

 

En outre, j’ai constaté que : 

- la carrière est en contrebas du village de Prenois notamment, 

- le boisement de la combe Tremblée limite la vue depuis le village de Darois 

- l’exploitation est en dent creuse ce qui limite la perception visuelle ; des 

boisements à l’est du site (combes Rondot et Tremblée) masquent la carrière 

depuis le GR7 ; des merlons végétalisés font écran en bordure nord et ouest du 

site lorsque l’on emprunte la RD104  

- l’ensemble de l’installation est en bon état de propreté et entretenu, ainsi que 

certains contributeurs l’ont signalé. Il sera complètement acceptable après 

criblage des matériaux constituant « le monticule » décrié. 

- aucune crête ne permet d’avoir une situation de surplomb sur le site 

d’extraction 

Pour ces raisons, je considère que l’impact visuel est faible. 

Enfin, la hauteur maximale des stocks de produits finis sera déterminée par 

l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation 

 

Justification du projet (8 observations – 4 défavorables -4 favorables)  

-Les besoins en pierres-sables concassés… ou autre matériaux de ce type sont 

déjà largement supérieurs à l’offre (D7-D8) 



Enquête publique E19000007/21 du 14 février 2019 
Carrière « Les Tremblées » à PRENOIS 

 

Page 96 sur 126 

 

- Quels sont les besoins de la métropole en produits de carrières ? Quel est le 

potentiel de chaque entreprise, certaines études mentionnent que la Bourgogne 

exporte plus de 620 000 tonnes des produits ? (RD22) 

- Quelle est la motivation exacte de la Sarl Pennequin : assurer la maîtrise de son 

approvisionnement ou récupérer l’investissement consenti ? (RD26) 

 

A contrario, 4 contributeurs notent (PP5-RD5-RD6-RD16)  

- « des pierres de tous calibres nous en avons besoins quotidiennement. Pour moi 

ce n’est pas une nuisance mais une nécessité … » (P5) 

- « sur un plan général, l’exploitation de roches massives est de loin préférable à 

l’exploitation de sablières alluvionnaires en plaine » (RD5) 

- les granulats extraits à partir des calcaires du jurassique moyen sont utilisés 

en travaux public comme couche de fondation de routes, chemins blancs, parking, 

terrains de sport, mais aussi dans les enrobés et les bétons (RD6). 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

 

9    -   JUSTIFICATION DU PROJET 
 

 J’ai au début de ce mémoire en réponse déjà justifié la demande et la genèse d’un tel 

projet. Je vais essayer de compléter sans  être redondant. Pour autant je suis obligé de 

réitérer qu’une des causes réelles, profondes et concrètes de cette demande, qui autorise 

directement pour une entreprise de Travaux Publics l’accès à la matière première, 

indispensable à l’exercice de son métier, permet de ne pas subir les aléas et le « diktat » 

des entreprises internationales du ciment et de l’extraction de granulats. 

 

 J’ai pour habitude, et de façon que l’on peut qualifier soit d’humoristique soit 

provocatrice, de dire que l’entreprise PENNEQUIN est une entreprise multi-

communales !!!…. C’est-à-dire qu’elle exerce son activité Travaux Publics sur l’ensemble 

des communes du département de la Côte d’Or et habituellement principalement sur une 

distance de vingt-cinq kilomètres autour de la Métropole de DIJON. Il arrive que nous 

œuvrions plus loin mais c’est moins habituel. 

 

 La compétitivité d’une telle industrie est outre liée à la matière à extraire et à transformer, 

mais également au transport de ces agrégats à une distance de transport n’excédant pas 

trente kilomètres pour rester compétitif sur notre secteur d’activité. 

 

 Une donnée constante depuis plus de trente ans, corroborée chaque année par les 

statistiques de l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrière Et Matériaux), et 

sur laquelle l’ensemble des métiers du BTP et économies associées sont d’accord est la 

suivante : le besoin en granulats annuel pour la Construction qu’elle soit d’infrastructures, 

d’équipements, de réseaux, et de logements est de 8 Tonnes par an et par habitant. 

Cette valeur est bien une constante. Ce qui change et qui augmente c’est le nombre 

d’habitants. Ce sont donc bien les habitants qui créent l’augmentation du besoin.  
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Ainsi on peut estimer le besoin pour le département de la Côte d’Or à 4.264.000 tonnes 

(533.000 habitants x 8 tonnes) dont 2.016.000 tonnes (252.000 habitants x 8 tonnes) pour 

la Métropole Dijonnaise.  

 

 Eu égard aux autorisations en cours de gravières alluvionnaires en plaine de TILLE et 

plaine de SAONE, dont nombre, ne pourront être renouvelées dans le futur (10 ans à 

l’échelle des industries extractives est un temps très court) notre projet s’inscrit donc 

parfaitement dans les objectifs préconisés par le Schéma Départemental des Carrières de 

la Côte d’Or. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends acte de la réponse du maître d’ouvrage et regarde avec intérêt la 

pratique du contre-voyage qui va dans le sens de la réduction des impacts liés au 

transport routier, notamment sur la diminution des émissions de gaz à effet de 

serre.  
 

Economie (12 observations – 5 défavorables-7 favorables) 

- la carrière n’apporte pas d’emplois sur Prenois ou Darois (2 voire 3 employés sur 

le site) (P2-P6-D6-RD22-RD32). 

 

En revanche,  

- répondre à la demande croissante de la part des investisseurs locaux est 

important pour le devenir de la métropole régionale (RD7-RD13-RD16) 

- savoir qu’une entreprise locale perd ses sites d’exploitation, c’est la contraindre 

à réorganiser sa production pouvant induire des licenciements, des pertes 

financières. « Soutenons les groupes français à se développer » (RD19) 

- soutien à l’entreprise Pennequin qui favorise un développement économique et la 

création d’emploi (RD20-RD21-RD28) 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

 

10    -   ECONOMIE DU PROJET - EMPLOI 

 
 Le nombre total d’emplois créés au début de l’exploitation sera de deux emplois directs, 

et après une à deux années de production un troisième emploi devrait être pérennisé, ce 
jusqu’au terme de l’autorisation d’exploiter. Nous n’avons actuellement plus de 
collaborateurs qui habitent PRENOIS ou DAROIS. Ce fut le cas précédemment et cela le 
sera peut-être dans le futur. Toutefois le lieu de résidence d’un collaborateur n’est pas le 
critère de choix déterminant pour une éventuelle embauche.  

 Ce projet permet surtout de renforcer la société PENNEQUIN, qui emploie au 1er Mai 
2019 - 76 salariés et 3 salariés intérimaires dont les embauches sont suspendues à 
l’obtention de cette autorisation. Si l’on ajoute le gérant cela représente une entreprise 
de 80 personnes. 
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 Les emplois indirects recouvrent les emplois liés de façon étroite à l’activité de la carrière 
sans toutefois prendre en compte la filière BTP. Dans cette catégorie, on trouve donc en 
sus principalement les fournisseurs, les transporteurs, les sous-traitants, les prestataires 
de services et les usines de transformation. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends acte de la réponse du pétitionnaire.  

En ce qui me concerne, je constate que l’emploi de 2 employés sur la carrière, s’il 

est limité,  est justifié du fait de l’utilisation de bornes automatiques pour 

entrer et sortir de la carrière, pour la pesée. La sécurité sur le carreau de la 

carrière est donc renforcée puisqu’aucun employé ne descend de son véhicule. 

 

Remise en état (3 observations défavorables) 

Les 3 contributions s’interrogent sur la possibilité de remettre le site dans l’état 

initial « alors que le trou est béant » (P4-RD22-RD32) 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

 

11    -   REMISE EN ETAT 

 
L’étude d’impact étudie totalement cette thématique au chapitre VIII - pages 292&303  

 
La remise en état proposée par ce nouveau dossier est en conformité avec le souhait 
exprimé par l’autorité de tutelle lors du dossier initial. C’est pourquoi nous avons donc à 
nouveau opté pour cette formule avec des aménagements et une méthodologie qui sont 
décrits par l’étude d’impact. Le remblaiement, proposition que nous sommes en capacité de 
mener, n’avait pas été retenu comme hypothèse de remise en état. 
 
Je précise une nouvelle fois que le plan de remise en état doit être soumis tant à l’avis du 
propriétaire, qu’à celui de la commune. Ce plan a reçu un avis favorable de ces deux acteurs.  
 
A titre personnel je ne suis pas contre considérer une mise en remblais, afin de retrouver un 
état futur à l’état initial et des terres de cultures, mais cela ne pourra être étudié qu’à 
postériori et, devra retenir l’assentiment des autorités de tutelle.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La réponse du maître d’ouvrage confirme les modalités de remise en état du site 

à la fin de l’exploitation qui sont clairement précisées dans l’étude d’impact et les 

engagements pris vis-à-vis de la SCI des Tremblées, propriétaire des lieux, et de 

la commune de Prenois sur le territoire de laquelle la carrière sera exploitée. 

Elle s’appuie en tout état de cause sur la réglementation en vigueur.  
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Je suis allée pour ma part, sur le site de l’ancienne carrière  « Les Chaumes de 

La Rochepot », à quelques kilomètres du plateau de Bel-Air. J’ai constaté la mise 

en valeur de la carrière avec des plantations d’arbustes, la création d’une mare 

où l’on peut entendre le crapaud « Alyte accoucheur » et voir des salamandres. 

Le chemin d’accès a été empierré et ses abords plantés, tandis qu’un 

« belvédère » permet d’embrasser toute la carrière et son réaménagement. Ce 

parcours pédagogique est apprécié et fait l’objet de visites par les enfants des 

écoles ou de groupes d’adultes.   

 

 

Risques d’accident (10 observations – 9 défavorables – 1 favorable) 

Les accidents évoqués portent sur le déversement d’hydrocarbures sur le site, 

sur les routes, les accidents entre engins à l’intérieur de la carrière (D6-P2-RD9-

RD12-RD24-RD27), la rupture de la conduite de gaz (RD22) et enfin deux pilotes 

d’avion attirent l’attention sur le risque de la présence d’un « trou béant 

pratiquement dans l’axe de la piste » en cas de panne au décollage d’un avion  

(D10) et sur le risque apporté par les poussières non aspirées qui peuvent 

boucher le filtre à air (cas concret de pollens dans le filtre à air) (D11). 

Une seule personne (RD5) indique ne voir « aucun inconvénient à la création de 

cette carrière pour le seul plan aéronautique ». 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

12    -   RISQUES D’ACCIDENTS 

 
 L’Étude des dangers a observé, étudié et répondu nettement et formellement aux 

questions soulevées. Cette étude couvre largement les risques liés aux hydrocarbures sur 
le site, le risque d’accident, le risque d’incendie, la conduite de gaz (déjà répondu 
précédemment au point 5), etc…  

 Au sein de notre dossier, l’étude des dangers est vraiment à elle seule une spécificité.  

L’ensemble des problématiques soulevées par ces neuf observations trouvent réponse dans 
cette étude, je ne peux rien apporter de plus sinon de conseiller à ces contradicteurs, de 
bien vouloir en prendre connaissance. 

 Concernant la problématique « aviation » dont je rappelle que le projet proposé se situe 
en dehors du P.S.A. (Plan de Servitude Aéronautique), et bien que cela ne soit pas une 
obligation de la réglementation, nous avons fait faire plusieurs études qui figurent 
également au dossier. Je rappelle que c’est une volonté affichée de notre part pour 
démontrer la compatibilité des deux activités ; l’aéronautique et l’exploitation d’une 
carrière de roche massive calcaire. 
 

 Ainsi notre dossier de demande d’autorisation présente une étude exhaustive validée 
par un expert en aéronautique, et également une étude sur les projections réalisées par 
le CETE de LYON et le laboratoire d’AUTUN. Ces études complètes jointes au dossier, et 
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l’analyse de ces dangers par M. Alain de VALENCE, expert en aéronautique près la CAA 
LYON, prouvent et écartent les dangers liés à l’exploitation d’une carrière aux abords 
d’un aérodrome. 

 

 La D.G.A.C. (Direction Générale de Aviation Civile) a été interrogée lors de l’instruction 
de ce nouveau dossier, comme elle l’avait d’ailleurs été en 2008, et elle a par son silence, 
émis un avis favorable. Il m’est donc impossible de mieux justifier que la problématique 
« aviation » a bien été prise en compte et la compatibilité des activités validées. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

L’étude des dangers traite en effet chaque risque recensé en considérant son 

origine, les mesures retenues pour l’éviter et en estimant son occurrence 

possible. Viennent ensuite l’évaluation des scénarios d’accident, leurs 

conséquences possibles sur l’environnement, la justification des mesures 

retenues et enfin, les méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident. 

 

Cependant, pour répondre aux interventions sur les risques encourus en raison de 

la proximité de la carrière et de l’aérodrome de Darois, il m’a paru nécessaire de 

préciser plusieurs points  repris dans  l’Avis d’expertise sur la co-existence des 

activités de la carrière de Prenois et du pôle aéronautique de Darois (annexe 11) : 

1. 

 
 

Ainsi,  

 
 

2. Pour répondre particulièrement à l’intervenant qui évoque le risque apporté par 

les poussières non aspirées qui peuvent boucher le filtre à air d’un moteur 

d’avion, je reprends la conclusion de l’expert : 

 

 



Enquête publique E19000007/21 du 14 février 2019 
Carrière « Les Tremblées » à PRENOIS 

 

Page 101 sur 126 

 

3. Enfin, concernant l’intervention sur le risque de la présence d’un « trou béant 

pratiquement dans l’axe de la piste ». Je ne mets pas en doute le risque évoqué. 

L’étude ne l’aborde pas spécifiquement puisque « le projet de carrière ne se 

situe pas dans l’axe de décollage et les avions y décollant ne sont pas censés 

survoler la carrière puisque selon la carte VAC définissant les conditions 

d’exploitation, d’approche et de décilage de l’aérodrome, indique que le tour de 

piste pour les avions, planeurs et ULM se fait à l’est donc à l’opposé du site de la 

carrière ».  

 

Nonobstant donc les impondérabilités, j’estime que la réponse du maître 

d’ouvrage manifeste sa volonté, à travers les différentes études réalisées, de 

mettre en place les mesures de sécurité dans le but de préserver 

l’environnement, tels que le milieu naturel, les eaux souterraines et superficielles 

et le milieu humain, en conformité avec la réglementation.  

 

 

 

Mise en cause du pétitionnaire (16 observations 8défavorables-8 favorables) 

A plusieurs reprises, les contributeurs se sont indignés de cette demande 

d’autorisation d’exploiter la carrière de Prenois. 

- « Il a engraissé le maire de Prenois à la Charme (M. Pennequin) (maire de 

l’époque M. Tendron) pour ouvrir la carrière » (D5) 

- après l’annulation confirmée de l’autorisation d’exploiter la carrière, pourquoi 

M. Pennequin va-t-il dépenser 150000 euros pour cette nouvelle procédure 

(article du Bien Public) (quid de l’attribution des marchés publics à des 

soumissions basses sur la Région (déclarations du Président du Conseil 

Départemental (article du Bien Public) (D6) 

- « je ne vois aucune autre raison à l’exploitation de la carrière de Prenois, que 

celle de servir les intérêts privés et personnels de M. Pennequin » (D7) 

- après un premier avis défavorable, il n’y a pas lieu de revenir sur cet avis  

(M. Pennequin serait-il au-dessus des lois ?) (D8) 

- M. Pennequin a manifestement le temps et les moyens de tenter de prendre sa 

revanche et cela au risque de discréditer nos institutions ayant précédemment 

statué sur ce dossier (RD3) 

- Qui est derrière la SCI des Tremblées gérée par M. Lhéritier ? (RD22) 

- quelle est la part de marché de chaque entreprise du BTP dans la région ? 

(RD22) 

- Asymétrie de moyens entre la société Pennequin et les citoyens invités à 

donner leur avis dans le cadre de l’enquête publique (RD26) 
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 Nonobstant ces remarques, 8 contributeurs ont fait l’éloge du 

professionnalisme, de la rigueur, du sérieux, exemplaire dans son 

fonctionnement, de l’entreprise, qualités qui ont fait sa réputation depuis 

toujours (RD1, RD8, RD13, RD15, RD18, RD19, RD20, RD28). 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

 

13    -   Mise en cause du Pétitionnaire 

 
 Concernant la mise en cause du pétitionnaire soit l’entreprise PENNEQUIN en tant que 

personne morale, mais quelques fois encore plus expressément à mon endroit en tant que 

personne physique, je n’apporterai aucune réponse ni remarque dans le cadre de la 

procédure de l’enquête publique. 

 

 A l’issue de la procédure, je consulterai mes conseils et je me réserve le droit d’obtenir 

réparation en justice, notamment pour les invectives calomnieuses sans fondement ni 

preuve. 

 

 Je remercie les contributeurs qui ont fait l’éloge de notre professionnalisme, de notre 

rigueur, de notre sérieux, de notre exemplarité dans notre fonctionnement, des qualités que 

nous développons depuis 120 ans et qui constituent notre réputation. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je considère que la procédure entourant la demande d’autorisation d’exploiter la 

carrière Pennequin à Prenois a été respectée et que les incriminations proférées 

à l’encontre du maître d’ouvrage l’ont été dans le contexte passionné de l’enquête 

publique. 
 

 

Mise en cause du commissaire-enquêteur 

Comme je l’ai rapporté au chapitre « Climat de l’enquête », une contributrice, 

Mme Nicole VERNOY a prononcé tout haut : « je suis choquée que vous 

défendiez M. Pennequin ». Elle a réitéré ces propos en consignant sur le registre 

dématérialisé : 

« Et pour information à Mme la commissaire enquêteur - je me suis rendue à la 

mairie de DAROIS, le lundi 15 Avril 2019 - j'ai été choquée de vous entendre 

justifier des données de l'entreprise PENNEQUIN, le rôle du commissaire 

enquêteur est de rapporter les doléances des intervenants. 

Pour tout le monde il s'agit du même dossier qu'en 2010. Sauf que Mr 

PENNEQUIN a augmenté la superficie et le nombre de rotations des camions. » 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

Si la fonction de commissaire enquêteur est de rapporter les doléances des 

intervenants, c’est bien ce que j’ai fait. Indiquer à un intervenant où se trouvent 

les informations qu’il cherche n’est pas « défendre » le pétitionnaire, quel qu’il 

soit. 

J’ai été nommée par le tribunal administratif de Dijon sur la liste d’aptitude des 

commissaires enquêteurs en 2007, et désignée pour conduire l’enquête publique 

Carrière Pennequin par ce même tribunal.  

J’exerce cette fonction depuis cette date et c’est la première fois qu’une 

personne met en doute mon sens de l’impartialité. Je ne le permettrai pas. 

Je considère toutefois, comme je l’ai dit pour le pétitionnaire, que ces critiques à 

mon encontre l’ont été dans le contexte passionné de cette enquête. 
 

 

 

Questions du commissaire enquêteur :  

 

 Dans sa délibération du 25 mars 2019, le conseil municipal de la commune de 

DAIX émet un avis défavorable à l’ouverture de la carrière Pennequin à Prenois. 

Un des motifs est le suivant :  

« Pollution air et eau : le trafic énoncé sur la RD971 et la LINO sera de l’ordre 

de 50 à 84 camions par jour (100 à 168 aller et retours) en fonction des besoins 

sur 30 ans (cf. chantiers exceptionnels tels LINO et LGV). Les semi-remorques 

utilisées seront proches de 40 tonnes en poids total à charge ».  

Le pétitionnaire est invité à commenter les affirmations du conseil municipal 

de Daix. 

 

 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 



14.1     Avis conseil municipal de la commune de DAIX  

 

L’avis de la commune de DAIX semble identique à son avis formulé lors de notre premier 

dossier en 2008. Je suis assez surpris de voir des données qui, telles que présentées par la 

commune de DAIX sont aujourd’hui erronées. 

 

 Les chiffres« 50 à 84 camions par jour (100 à 168 aller et retours) » ne sont pas issus du 

dossier en cours d’instruction en 2019 (se référer au point 2 – TRAFIC ROUTIER). 

 

 Les chantiers exceptionnels comme la LINO ou la LGV ne figurent pas non plus dans ce 

nouveau dossier. Cela parait une évidence pour la LINO qui dans sa version actuelle est 

réalisée et, pour la LGV comme précédemment évoqué le projet semble reporté. 
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 Concernant le P.T.A.C. des véhicules de transport, là encore une erreur, car pour les semi-

remorques ou les ensembles porteur et remorque, le code de la route autorise désormais un 

P.T.A.C. de 44 tonnes pour les véhicules à cinq essieux et, un P.T.A.C.de 45tonnes pour 

les véhicules à plus de cinq essieux. Les véhicules que nous utiliserons seront conformes 

au code de la route et à la réglementation suivant les annexes 3 et 4. 



 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

J’estime que les précisions apportées par le pétitionnaire sont satisfaisantes et 

recevables. 

J’ajouterai une précision donnée oralement lors d’un de mes entretiens avec le 

pétitionnaire : le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) en suspension 

pneumatique pour les tracteurs et les semi-remorques, augmenté de 40 à  

44 tonnes va permettre avec ce volume de matériaux d’effectuer moins de 

voyages. Il en résultera un avantage pour les routes. 

La lecture du dossier tel qu’il a été soumis à l’enquête publique aurait permis de 

lever certaines remarques du conseil municipal de Daix. 

 


Page 166 de l’étude d’impact, vous indiquez  au Chapitre « Poussières » : 

« Utilisation de dispositifs de dépoussiérage ou limitant la dispersion des 

poussières (arrosage ou brumisation, capotage, aspiration). 

Et plus loin, « Les poussières produites par le forage des trous de mines sont 

réduites car elles sont récupérées par aspiration » 

Quelle est la capacité d’aspiration du dispositif utilisé ?  
 

 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

  
14.2Capacité d’aspiration du dispositif utilisé   

 

Il convient de distinguer deux dispositifs concernant le traitement des poussières : tout 

d’abord celui pour lequel vous demandez réponse et ensuite celui qui a déjà été 

précédemment traité. 

 

 Le premier dispositif est le traitement des poussières produites par le matériel de forage 

des trous de mines. Ce matériel n’intervenant spécifiquement qu’une à deux journées 

avant chaque tir de mine. Ces poussières issues du forage sont récupérées (à 99%) par le 

système aspiration de la machine, qui au droit de l’outil de forage est muni d’un cône en 

caoutchouc (Annexe 9 - photo 1) empêchant la dispersion de la poussière, et à l’arrière 

d’un système de dépose des matériaux aspirés (Annexe 9 - photo 2).Ces matériaux issus du 

forage granulométrie proche de 0/2 millimètre, sont déposés à côté du trou afin de 

combler ce dernier après mise en place de la charge explosive. A l’issue de cette opération 

et avant le tir de mine ne subsiste de la matière à l’état de poussière et sur le sol que 

l’équivalent de la cartouche composant la charge de minage. 
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Le second dispositif est le dispositif de brumisation du matériel de concassage utilisant les 

eaux de pluies préalablement récupérées et stockées dans les cuves. La brumisation, dont le 

débit est réglable en fonction des granulométries produites, agit directement dans le 

concasseur. Ceci permettant de réduire par l’humidification des matériaux concassés 99% de 

la poussière. Ces matériaux sont ensuite chargés à l’état humide puis transportés par le 

chargeur qui compose les stocks. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La réponse du maître d’ouvrage est claire et précise et n’appelle aucun 

commentaire particulier.  





Par ailleurs, page 223 de cette même étude, il est indiqué :  

« Un plan de surveillance des poussières sera mis en place, conformément à 

l’article 19-5 de l’arrêté ministériel de septembre 1994 modifié, pour une 

meilleure prise en compte des poussières. » 

Quelles sont les différentes mesures constituant ce plan de surveillance ?  

 

 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

14.3    Plan de surveillance des poussières 
 

 Le plan de surveillance mis en place concernera en premier lieu les personnels travaillant 

sur le site, puis les personnels en vacation, et en second lieu l’environnement du site. 

 

 Le plan de surveillance des retombées de poussières environnementales sera conforme aux 

prescriptions de la réglementation : mise en place de jauges de retombées et installation 

d'une station de mesure météorologique sur le site, ou modélisation météorologique. Un 

réseau de cinq coupelles, à différentes périodicités, pour effectuer les mesures de suivi 

sera mis en place sur le site.  

 L’analyse et le bilan annuel de ces mesures seront transmis à l’inspection des installations 

classées au plus tard le 31 Mars de l’année suivante. 

 

 Commentaire du commissaire enquêteur : 

La réponse du pétitionnaire est satisfaisante et n’appelle aucun commentaire 

spécifique.  

 

 

L’entreprise PENNEQUIN souhaite exercer une activité de recyclage des 

matériaux inertes de déconstruction issus de sa propre activité, en utilisant le 

concasseur en place sur le site de Prenois. Ceci permettra de rationaliser une 

partie du transport routier : les bétons et bien naturels déferraillés rentrants 

bénéficieront du contre-voyage des camions ayant livré les granulats. 
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Or, si le Plan de gestion des déchets inertes et terres non-polluées des 

industries extractives est explicite sur la nature des déchets provenant du site 

de Prenois, il n’en est pas de même des déchets provenant de déconstruction de 

bâtiments. 

Le pétitionnaire est invité à expliciter la nature de ces déchets destinés au 

recyclage. 

 

 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

Activité de Recyclage 

 

 Nous recyclons des matériaux excédentaires issus des chantiers de déconstruction depuis 

1988, soit plus de trente ans, afin de respecter la loi du 13 Juillet 1992.Nous souhaitons 

effectivement recycler les déchets excédentaires issus des chantiers de déconstruction 

réalisés par l’entreprise sur le périmètre de l’agglomération Dijonnaise, cela représente 

20.000 tonnes par an. 

 

 S’agissant de recyclage, nous souhaitons valoriser en G.R.D (Grave Recyclée de 

Démolition) uniquement la fraction de déchets inertes soit bétons, béton armés, pierres de 

construction, suivant le guide de matériaux de substitution en Bourgogne. 

 

 Pour ce faire, il s’agit à l’issue de la déconstruction sélective et après démolition manuelle 

ou mécanique de bâtiments, de sélectionner les matériaux inertes (bétons, béton armés, 

pierres de construction) qui représentent l’essentiel de la structure des bâtiments à 

démolir, puis de les transporter sur la station de transit dédiée avant concassage, puis 

recyclage et valorisation en G.R.D pour matériaux d’infrastructures de chaussées. 

 

 Nous excluons mêmes les inertes tels que briques ou céramiques qui pour nous ne 

possèdent pas les qualités intrinsèques répondant aux valeurs de classification définies par 

le guide de matériaux de substitution en Bourgogne. Ces matériaux seront stockés 

définitivement sur d’autres sites en I.S.D.I.(Installation de Stockage de Déchets Inertes -

PERVAL à GEVREY-CHAMBERTIN). 

 Les autres déchets issus de déconstructions, seront préalablement sélectionnés, triés, mis 

en bennes appropriées et dirigés vers les filières de recyclage ou de mise en dépôt 

définitifs. Ces déchets ne seront jamais gérés sur le site de ce projet de carrière. 

 

 Je précise, pour information, que tous les matériaux métalliques ferreux, et non ferreux 

sont valorisés en filières spécialisées. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La réponse détaillée du pétitionnaire apporte des informations complémentaires 

utiles à celles fournies dans le dossier. 

 

15 -DIVERS : Avis du commissaire enquêteur- dossier initial en 2008. 
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 Je tiens à votre disposition le rapport complet de Monsieur le commissaire enquêteur tel 

qu’il a été établi en 2008. Je n’ai pas souhaité en faire état plus avant afin de ne pas 

troubler la procédure en cours. Mais il m’est impossible de laisser dire ou écrire, par les 

opposants, un seul extrait de la conclusion de ce rapport : « AVIS DEFAVORABLE »  

 

 En effet l’avis de Monsieur le commissaire enquêteur lors du précédent dossier a été 

évoqué par nombre d’observations, et de personnes opposées à notre projet, comme un 

avis défavorable.  

Ne souhaitant absolument pas influencer la lecture de notre dossier, c’est seulement en fin 

de mémoire en réponse aux questions que vous avez posées, que je souhaite présenter, 

l’avis de Monsieur Guy PORCHEROT - commissaire enquêteur« 2008 »tel qu’il a été 

prononcé et signé parle 8 Septembre 2008 (Annexe 10) : 

« Le commissaire Enquêteur émet, en l’état du dossier, un AVIS DEFAVORABLE au 

projet, sauf à reconsidérer et à dires d’expert indépendant, les conditions d’une co-

existence aérodrome-carrière » 

 

 C’est, à sa lecture, un avis défavorable rendu « sous la condition d’observer… ». 

 

 C’est d’ailleurs toute l’ambiguïté du premier dossier, quant à l‘étude de la co-activité entre 

l’aérodrome de DAROIS et l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert de roche massive 

calcaire sur la commune de PRENOIS. 
 

 Je rappelle à nouveau que ce projet se situe en dehors du P.S.A. (Plan de Servitude 
Aéronautique). Que de ce fait la réglementation aéronautique n’est donc pas applicable. 
Pour autant nous avons mené les études qui ont démontré et conclu à la compatibilité 
de ces deux activités. La D.G.A.C. avait donné son accord en 2008 accompagné de 
quelques précautions qui n’ont pas été soulevées ni reconduites par cette autorité 
aujourd’hui. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

15 - Ce thème « Divers - Avis du commissaire enquêteur- dossier initial en 

2008 », a été ajouté par le maître d’ouvrage, en plus des différents thèmes 

ressortant des observations du public et de mes questions.  

Je prends note de ces remarques qui n’apportent pas d’éléments de nature à 

influer sur mon avis et mes conclusions motivées concernant ce dossier.  

 

 

Fait à Dijon, le 18 mai 2019 

Le commissaire enquêteur, 

 
 

Josette Chouet Lefranc 
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PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D’OR 

 
ENQUÊTE PUBLIQUE  

 

en vue d’obtenir l'autorisation d'exploiter une carrière pour la 

production de granulats,  une installation de broyage-concassage-

criblage de produits minéraux naturels ou artificiels, une station 

de transit de produits minéraux inertes non dangereux, 

sur le territoire de la commune de PRENOIS, 

au titre des installations classées pour la protection de 

l'environnement (ICPE), 

 

présentée par la S.A.R.L. PENNEQUIN   
  

 

 

 

IV - CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

 

 

 

 

 

Enquête publique du mercredi 20 mars 2019 à 9 heures  

au samedi 20 avril 2019 à 13 heures 

 

 

 

 

Commissaire enquêteur : Josette Chouet Lefranc 
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1 – CONTEXTE GENERAL DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

 

PREAMBULE 

 

Par arrêté du 15 février 2019, Monsieur le préfet de la région Bourgogne 

Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, a prescrit une enquête publique du 

mercredi 20 mars 2019 (9 heures) au samedi 20 avril 2019 (13 heures), à la suite 

de la demande, en date du 19 septembre 2019, présentée par la  

Sarl PENNEQUIN, dont le siège social est situé 601 rue de la Pièce Léger à 

MARSANNAY-la-COTE (21160) 

 

La S.A.R.L. PENNEQUIN sollicite l’autorisation d’exploiter, sur le territoire de la 

commune de Prenois, au lieu-dit « Les Tremblées », les installations suivantes :  

 

- une carrière à ciel ouvert de roches massives,  

- une installation de broyage, concassage, criblage de produits minéraux naturels 

ou artificiels d’une puissance de 950 kW, 

- une station de transit de matériaux ou de déchets inertes, existante, sur une 

superficie de 10 000 m². 

 

En application des articles L 512-1, R 512-32 et R 512-46-8 du code de 

l’environnement, les installations projetées sont des Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement (ICPE) qui relèvent, en raison de leur connexité, 

du régime de l’autorisation au titre des rubriques 2521-1, 2517-2, 2515-1.b, 

2915-2, 4734-2.c et 4801-2.  

 

Pour réaliser cette enquête publique, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Dijon a désigné Madame Josette CHOUET LEFRANC en qualité 

de commissaire enquêteur par décision N°E19000007/21 du 14 février 2019. 

 

RAISONS DU CHOIX DU PROJET  

 

Sur le plan économique et financier, la société PENNEQUIN souhaite 

répondre aux besoins actuels et futurs du marché en exploitant à nouveau le site 

de Prenois qui contient des massifs calcaires de bonne qualité et se trouve à 

proximité des axes routiers principaux (LINO, tronçon relié à l’autoroute A38). 

 



Enquête publique E19000007/21 du 14 février 2019 
Carrière « Les Tremblées » à PRENOIS 

 

Page 110 sur 126 

 

Les prescriptions attachées à l’autorisation préfectorale de 2010 avaient été 

suivies de la création d’infrastructures, telles que bureau, parking, sanitaires, 

aires étanche en béton bitumineux et béton, installation de récupération des 

eaux pluviales, nettoyeur de roues, aménagement de la RD 104 par un carrefour 

de type « Tourne à gauche ». La rentabilisation de ces investissements est tout à 

fait légitime de la part d’une société dont l’objet est, entre autres, l’extraction 

de roche calcaire. 

 

En outre, l’activité de recyclage des matériaux inertes, seule autorisée à 

exploiter sur une surface de 10 000 m², se maintiendra. En recyclant  les 

matériaux inertes issus de la carrière, elle  permettra d’économiser la ressource 

naturelle tandis que la pratique du contre-voyage, c’est-à-dire les camions 

arrivant chargés repartent chargés, sera privilégié. La capacité des engins, sera 

optimisée au maximum, évitant ainsi le gaspillage énergétique, synonyme pour 

l’exploitant de pertes économiques. 

 

La Sarl PENNEQUIN dispose de la maîtrise foncière de la parcelle n° 15  

de la section ZH du territoire communal de Prenois, suivant un contrat de 

fortage conclu avec la SCI des Tremblées, pour une durée de trente ans, sous 

réserve des autorisations nécessaires à l’exploitation de la carrière. 

 

Selon les études apportées, en fonction des mesures de prévention 

éventuellement prévues, il ressort que les impacts résiduels sur l’environnement 

seront faibles voire nuls après les mesures prises, que ce soit sur le sol, les eaux, 

les nuisances sonores, les poussières, les vibrations, le paysage, le milieu humain, 

la faune et la flore.  

 

Le projet n’aura aucune incidence directe sur sites Natura 2000 « Milieux 

forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon » et « Cavités à chauves-

souris en Bourgogne ». 

 

La carrière se situe en milieu rural, au sein du Val Suzon, secteur touristique 

considéré comme majeur, et son exploitation peut donc être envisagée sous 

conditions. Le circuit de grande randonnée GR7 passe à proximité de la carrière 

mais du fait de sa configuration en « dent creuse », de la présence du massif 

boisé de la Combe des Tremblées, de l’absence de site de surplomb sur le site 

d’extraction, de la présence de merlons paysagers,  l’intégration paysagère du 

projet est jugée satisfaisante, en accord avec les prescriptions du Schéma 

départemental des carrières de Côte-d’Or.  
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Une seconde implantation possible a été étudiée sur la commune de Prenois. 

Cette option a été écartée car la géologie était moins favorable et sa position 

aurait obligé les camions à la traversée du village de Darois. 
 

La proximité de l’aérodrome de Dijon-Darois induit l’existence d’une servitude 

aéronautique. La carrière de Prenois se situe effectivement au droit, mais en 

dehors du Plan de Servitude Aéronautique (PSA) de cet aérodrome.  

Aussi, des expertises sur les poussières et les projections ont été réalisées afin 

d’identifier et quantifier les risques liés à l’exploitation d’une carrière de roche 

calcaire.  

 

Si l’absence d’impact de la carrière sur l’activité de l’aérodrome est reconnue 

quant aux émissions de poussières, une hauteur de bourrage en cas de tir de 

mines mal réalisé est préconisée pour écarter tout risque de projection, 

hauteurs compatibles avec le mode d’exploitation prévu. 

 

Il est à signaler que le plan de servitudes aéronautiques ne peut être opposé à 

l’implantation de la carrière.  

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

A la suite de l’annulation par décision du Conseil d’Etat en novembre 2017, de 

l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation obtenu en 2010, la Sarl 

PENNEQUIN souhaite obtenir l’autorisation d’exploiter à nouveau le gisement de 

Prenois. La demande porte sur une durée de 30 ans, dont 1 année vouée à la 

remise en état du site. Elle souhaite également poursuivre l’activité de 

concassage-criblage de matériaux inertes 

 

La carrière est implantée au lieu-dit « LesTremblées » à environ 2,3 km à l’est du 

centre du village de Prenois et à environ 1,6 km du centre du village de Darois. 

Plus précisément, le projet est implanté à environ 850 m au Sud-Ouest des 

premières habitations du village de Darois, et à 1 900 mètres à l’Est des 

premières habitations de Prenois. 

 

Elle est accessible depuis la RD104 par un tourne-à-gauche sur la RD104, 

desservie par la RD971 La livraison des chantiers de l’agglomération dijonnaise 

est effectuée par la LINO (Liaison Intercommunale Nord-Ouest), tronçon relié à 

l’autoroute A38.  
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L’extraction  (rubrique 2510-1) 

La superficie du projet concerné par la présente demande d’autorisation est de 

12 ha 10 a. 

La superficie totale de l’extraction est de 9 ha 91 a déduction faite de la 

bande réglementaire de 10 m conservée entre la limite d’autorisation et la limite 

d’extraction et des installations d’accueil à l’entrée du site. 

Le  matériau produit provenant de couches du Calcaire du Bathonien supérieur et 

du Callovien, se classe dans la catégorie C, permettant une bonne utilisation pour 

les bétons courants, les couches de base, les couches de fondation ou les 

couches de liaison. 

 

L’extraction de gisement sera réalisée par abattage à l’explosif et valorisation 

du matériau par traitement dans une installation de concassage-criblage. Ces 

matériaux sont transportés par camions routiers sur leur lieu d’utilisation après 

préparation et stockage sur place au sein de la carrière. Il est demandé un 

nombre maximal de 4 tirs de mines par mois. 

 

Le volume de terre végétale s’élèverait à 8500 m3 tandis que le volume de 

plaquettes se monterait à 90 000 m3 dont 81 000 m3 de plaquettes 

commercialisables. Le volume de gisement commercialisable est estimé à  

3 092 000 m3.  

La production annuelle souhaitée est de 260 000 t en moyenne avec des pointes 

possibles à 360 000 tonnes. 

Lors de la cubature du gisement, il a été estimé un volume de 344 000 m3 de 

stériles (hors terre végétale et plaquettes). Ce volume sera intégralement 

réutilisé pour le réaménagement de la carrière, lors de la remise en état. 

 

Le concassage- criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange 

de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels 

ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d’autres 

rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. (rubrique 2515-1) 

La station mobile de concassage-criblage représente une puissance totale 

installée de 950 kW.   

 

En fond de site, elle est équipée d'un dispositif permettant de limiter les 

émissions de poussières pendant le traitement des matériaux et sera alimentée 

en permanence par la pelle hydraulique située à l’extraction afin de ne pas 

tourner à vide. 

 

 



Enquête publique E19000007/21 du 14 février 2019 
Carrière « Les Tremblées » à PRENOIS 

 

Page 113 sur 126 

 

La station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes 

autres que ceux visés par d’autres rubriques  (rubrique 2517-2) 

 Sa superficie sera de 10 000 m² 

 

La société PENNEQUIN souhaite poursuivre une activité de recyclage des 

matériaux inertes issus de ses propres chantiers. Ces opérations de valorisation 

ne concernent que les bétons déferraillés et les matériaux naturels (pas de 

déchets bitumineux).  Cette activité présente un double avantage : les matériaux 

recyclés permettent d’économiser la ressource naturelle et la pratique du 

contre-voyage optimise les rotations des camions. 

 

La remise en état 

Le réaménagement sera coordonné à l’extraction. Il visera essentiellement à  

- Assurer la sécurité du site (clôture efficace, merlon de protection, 

remblaiement localisé des fronts). 

• Permettre une bonne intégration paysagère du site. 

• Diversifier les habitats pour la faune et la flore par des aménagements adaptés 

(carreau et front de taille) 

Par ailleurs, l’ensemble des installations mobiles ou fixes et les éventuels stocks 

de matériaux encore présents sur le site seront démontés et évacués. 

 

 

 

 

 

2 - CONCLUSIONS 
 

 

 

Sur la forme 

Le dossier soumis à l’enquête publique est conforme aux dispositions du Titre II 

du livre 1er, chapitres 1, 2 et 3 du Code de l’Environnement. En outre, la nature 

du projet le fait entrer également dans les dispositions prévues au Titre Ier du 

livre V du Code de l’Environnement relatif aux installations classées pour la 

protection de l’environnement. 

 

Il est complet, clair et sa compréhension est relativement abordable pour un 

public non averti. Toutefois, certaines études très techniques peuvent paraître 

obscures et difficile à appréhender pour ce même public.  

Les erreurs concernant les documents d’urbanisme de la commune de Prenois 

sont faciles à rectifier. 
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Le dossier d’enquête comporte toutes les pièces indispensables tels que le 

dossier administratif, la note de présentation non technique, l’étude d’impact 

(partie 1), la partie 2 constituée des 17 annexes, l’étude de dangers, le Plan de 

gestion des déchets inertes et terres non polluées des industries extractives, 

les plans au 1/500ème et au 1/25000ème. 

 

Le résumé non technique de l’étude d’impact permet l’appropriation du projet 

avec ses caractéristiques essentielles.  

L’étude d’impact de 313 pages présente clairement en 10 chapitres, le projet, ses 

incidences notables sur l’environnement, sa vulnérabilité face aux risques 

d’accident, les raisons du choix du site, les mesures proportionnées et modalités 

de suivi, la remise en état. 

L’étude de dangers énumère les risques encourus et identifie correctement les 

potentiels de danger tandis que son résumé non technique synthétise les 

problématiques importantes. 

 

Enfin, les 17  annexes qui composent la partie 2 de l’étude d’impact 

correspondent aux études annoncées dans la partie 1 de l’étude d’impact, et 

notamment :  

- la fiche descriptive Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon  

- l’Avis d’expertise sur la co-existence des activités de la carrière de Prenois et 

du pôle aéronautique de Darois (M. de Valence, expert aéronautique près laCour 

d’Appel de Lyon) 

- Etude des risques d’atteinte des couloirs de circulation de l’aérodrome de 

Darois par des projections provoquées par les tirs d’abattage sur la carre de 

Prenois (Centre d’Etudes Technique de l’Equipement – CETE de Lyon)  

- Analyse des risques pour la sécurité des opérations aériennes (Maxime Coffin, 

Chef de la mission aviation légère générale et hélicoptères, avec la FFA, 

l’aéroclub de la Cote d’Or, M. de Valence, expert aéronautique près la Cour 

d’Appel de Lyon)  

- Etude des risques liés à l’exploitation d’une carrière de roche calcaire située 

sous la servitude aéronautique d’un aérodrome 

- Rapport d’essai géotechnique  

- Fiche technique du séparateur d’hydrocarbures 

 

Conclusion partielle du commissaire enquêteur : 

Le dossier présenté à l’enquête publique contient les éléments essentiels exigés 

par la réglementation et est de nature à renseigner le public sur le projet. 
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Sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire 

L’entreprise PENNEQUIN date de 1900. La Sarl PENNEQUIN  1970 a été créée 

et M. Francis Pennequin en est le gérant depuis le 1er janvier 1997. L’entreprise 

est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de terrassement courants 

et travaux préparatoires. Elle travaille surtout sur le département et la région. 

Son effectif est actuellement de 75 salariés dont 2 travaillent sur le site de la 

carrière de Prenois. Un parc de matériel compte 22 véhicules industriels de la 

société basée à Marsannay-la-Côte. 

 

L’entreprise PENNEQUIN adhère aux organismes suivants : 

 C.P.M.E. 21 (Confédération de Petites et Moyennes Entreprises de Côte 

d’Or) 

 E.T.P.B. (syndicat des Entreprises de Travaux Publics de Bourgogne) 

 S.E.D.D.Re. (Syndicat des Entreprises de Déconstruction Dépollution 

et Recyclage) 

 

Une demande d’adhésion sera faite auprès de l’UNICEM et de la Charte-

Environnement, si l’autorisation préfectorale d’autorisation d’exploiter la 

carrière de Prenois est accordée. 

   

Conclusion partielle du commissaire enquêteur : 

La capacité technique du pétitionnaire pour réaliser ce projet est démontrée. Par 

ailleurs, entre 2016 et 2017, le total du bilan a augmenté de 3,28 %. 

 

 

Sur l’information du public 

Les avis de mise à l’enquête publique ont été publiés dans les délais 

réglementaires dans le Bien Public et le Journal du Palais de Bourgogne Franche-

Comté. De même,  l’affichage à proximité du site a été réalisé. Je l’ai d’ailleurs 

constaté à chacune de mes permanences.  

En ce qui concerne l’information sur l’ouverture d’enquête dans les sept  

communes concernées par le rayon d’affichage, le service des ICPE à la 

préfecture a demandé aux maires de ces collectivités de produire un certificat 

d’affichage. 

 

Conclusion partielle du commissaire enquêteur : 

Je considère que l’information du public réalisée est conforme aux obligations 

légales et qu’elles ont été suffisantes même si aucune concertation publique 

préalable n’a eu lieu sur le sujet. 

 

 

http://s.e.d.d.re/
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Sur l’enquête publique 

Elle s’est déroulée sans incident pendant la période réglementaire prévue, du 

mercredi 20 mars 2019 (9 heures) au samedi 20 avril 2019 (13 heures), soit 

durant 32 jours consécutifs. Le public a pu obtenir les informations s’il le 

souhaitait. 

53 personnes se sont intéressées au projet. 51 ont donné leur avis : 17 sur les 

deux registres papier et 34 sur le registre dématérialisé. 

Je signale cependant que le site du registre dématérialisé a été visité 463 fois 

et que la consultation de toutes les pièces du dossier a donné lieu à  

334 téléchargements. Cependant, le nombre de visiteurs et le nombre de 

téléchargements étant deux indicateurs indépendants, il est difficile d’en tirer 

une conclusion.  

 

Conclusion partielle du commissaire enquêteur : 

Il est de fait que la fréquentation du registre dématérialisé est plutôt 

importante mais je considère, in fine, compte tenu de l’importance du projet, que 

la participation du public a été plutôt moyenne. 

 

Sur le fond – Analyse bilancielle du projet 

 

L’acceptabilité du projet  

 

 Avis du public : j’ai relevé 34 avis défavorables pour 17 avis favorables, la 

majorité émanant de personnes domiciliées à Prenois et Darois. Les contributions 

ont donné lieu à 190 remarques réparties dans différents thèmes : 
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THEMES 

 

NOMBRE 

AVIS 

Défavorable Favorable 
 1 Procédure 

      Antécédents contentieux 

       Respect des normes 

       Devenir de la société 

24 

 

 

 

24 

21 

1 

2 

 

 2 Trafic routier 24 

 

21 3 

3 
 

Nuisances apportées par le 

projet : 

    Sonores ……………………. 

    Vibrations ……………….. 

    Air-poussières ……….. 

     Eaux ……………………….. 

     Pollutions            

     Environnementales.. 

 

 

16 

 3 

18 

 7 

12 

 

 

 

9 

2 

15 

6 

11 

 

 

 

7 

1 

3 

1 

1 

 4 Qualité de vie –  

 

10 8 2 

 5 Qualité du dossier 

 

 8 6 2 

 6 Impact sur l’immobilier 

 

 4 4 - 

 7 Impact sur le tourisme 

 

 2 2 - 

 8 Situation du projet 

 

 9 3 6 

 9 Justification du projet 

 

 8 4 4 

10 Economie du projet – Emploi 

 

12 5 7 

11 Remise en état  

 

 3 3  

12 Risques d’accidents 

        Déversement  

          hydrocarbures 

         Conduite de gaz 

         Avions 

13 

10 

 

 1 

 2 

12 

 9 

 

 1 

 2 

1 

1 

13 Mise en cause du pétitionnaire 

 

16  8 8 

 Mise en cause du commissaire 

enquêteur 

 

1 

 

1  

 

 Hors sujet (non comptabilisés) 3   
 TOTAUX 190                    144                    46 
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Conclusion partielle du commissaire enquêteur : 

Comme on le voit, mise à part la question du renouvellement de la demande 

d’autorisation d’exploiter qui n’a pas été admise par les opposants, le thème le 

plus mobilisateur est celui du danger occasionné par l’augmentation du trafic 

routier sur les voies empruntées par les riverains. 

 

 

 Avis des communes : 

Conformément à l’article R512-20 du code de l’Environnement, « le conseil 

municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de 

chacune des communes situées dans un rayon de deux kilomètres autour du 

projet, ont été appelées à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès 

l’ouverture de l’enquête.  

Il est stipulé que « ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés 

au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête ».  

Ainsi, les sept communes suivantes répondant aux critères réglementaires ont 

été sollicitées (seules 5 ont répondu – Annexe 3-5 pages) 

 

Commune de Daix 

Le 28 mars 2019, avis défavorable pour les raisons suivantes ! 
- Pollution air et eau : le trafic énoncé sur la RD971 et la LINO sera de l’ordre de 50 à 

84 camions par jour (100 à 168 aller et retours) en fonction des besoins sur 30 ans. (cf. 

chantiers exceptionnels tels LINO et LGV). Les semi-remorques utilisées seront 

proches de 40 tonnes en poids total à charge.  

- L’utilisation régulière d’explosifs génèrera des nuisances sonores et des vibrations 

- L’exploitation quotidienne (concassage, extraction) entraînera une nuisance sonore 

portée par les vents à raison de 225 jours d’exploitation annuelle. 
 

Commune de Darois  

Aucun avis n’a été émis 

 

Commune d’Etaules 

Aucun avis n’a été émis 

 

Commune d’HAUTEVILLE-les-DIJON 

Le 29 avril 2019, avis favorable au projet   

 

Commune de LANTENAY 

 Le 28 mars 2019, avis favorable au projet « sous réserve du respect de l’interdiction 

de traverser la commune à tous véhicules de 12 tonnes et plus » 
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Commune de PLOMBIERES-les-DIJON,  

 Le 25 avril 2019, avis défavorable  

Commentaire du commissaire enquêteur : sans motivation 

 

Commune de PRENOIS,  

Le 30 avril 2019, avis favorable au projet, mais s’interroge sur plusieurs points :  

- quelle quantité de matériaux de démolition sera évacuée ? 

- quelle est l’origine et l’importance de l’approvisionnement en eau en cas 

d’insuffisance de stockage ? 

- quelles sont les mesures prises pour éviter la chute des matériaux sur la voirie 

locale pendant leur transport ? 

- la hauteur du stockage de matériaux de 8 mètres à partir de quelle référence ? 

terrain naturel ? fond de carrière ?  

- la commune souhaite avoir un droit de regard sur le robinier faux acacia 

considéré comme plante envahissante, ainsi que sur l’avifaune (chevêche d’Athéna 

et alouette lulu, ainsi que sur certaines espèces de papillons  

- qui donne l’autorisation pour l’ouverture de la carrière un samedi en cas de 

manifestation au circuit automobile ?  

- apporter des précisions sur les mesures prises pour l’information et la 

protection des marcheurs (proximité du GR7) lors des tirs de mines 

- la proximité des autres carrières à Prenois et à Cestres n’a pas été évoquée 

- absence de l’extraction de Comblanchien qui figurait dans l’enquête publique de 

2008 

 

Conclusion partielle du commissaire enquêteur : 

Seules deux communes sur sept sont défavorables au projet. 

Les questions et/ou remarques des communes de Daix, Lantenay et Prenois 

trouvent leur réponse dans le dossier ou dans le mémoire du maître d’ouvrage. 

 

 

 

 Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

En application des dispositions de l’article R 122-7 du code de l’environnement, 

l’avis de l’autorité environnementale a été sollicité pour le présent dossier.    

Elle n’a pas émis d’observations dans le délai de deux mois qui lui était imparti au 

titre de ces dispositions. Cette information a été jointe au dossier d’enquête 

publique.  

 

 

 

 



Enquête publique E19000007/21 du 14 février 2019 
Carrière « Les Tremblées » à PRENOIS 

 

Page 120 sur 126 

 

 

Analyse des avantages et des inconvénients du projet  

 

Après l’étude approfondie du dossier, des avis des Personnes Publiques 

Associées, l’examen attentif des observations du public et des réponses 

apportées par le maître d’ouvrage aux doléances des contributeurs, j’en retiens 

ce qui suit :  

 

 

Aspects positifs 

 

- La poursuite de la substitution des granulats d’origine alluvionnaire en Côte 

d’Or répond au Schéma départemental des carrières de la Côte-d’Or 

 

- La ressource en roche massive calcaire est abondante dans la région et les 

volumes prévus sont infimes à l’échelle régionale,  

 

-  L’exploitation d’une carrière de granulats représente un enjeu stratégique 

capital pour la société S.A.R.L. Pennequin car elle permet la maîtrise de son 

approvisionnement en matériaux pour ses activités de travaux publics, sur la 

région dijonnaise et le territoire du Schéma de Cohérence territorial du 

Dijonnais,  

 

- L’implantation de la carrière permet le transport des matériaux issus de la 

carrière, sans traverser de villages, avant d’arriver à la LINO, 

 

- L’activité de recyclage des matériaux inertes (bétons déferraillés et matériaux 

naturels) issus des propres chantiers de l’exploitant présente un double avantage 

par la pratique du contre-voyage,  

 

- La valorisation de ces matériaux constitue une gestion maîtrisée de la 

ressource, un des enjeux du développement durable,  

 

- L’impact visuel sur les habitations les plus proches (850 m environ) du fait de 

l’exploitation « en dent creuse » et  la présence des boisements alentours, en 

accord avec les recommandations du Schéma départemental des carrières, est 

estimé faible, 

 

- L’absence d’incidence directe sur sites Natura 2000 « Milieux forestiers, 

prairies et pelouses de la vallée du Suzon » et « Cavités à chauves-souris en 

Bourgogne », 
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- Sur les eaux  

 - L’absence de pollutions sur les eaux, les circulations souterraines mises 

en évidences par les traçages effectués dans le secteur ne révélant pas de 

connexion entre le plateau de Prenois-Darois et les aires de protection des 

captages AEP,  

 

 - Aucun prélèvement sur le réseau d’alimentation d’eau potable de la 

commune de Prenois ne sera effectué, le personnel ayant accès à des bonbonnes 

d’eau potable, 

  

 - L’eau nécessaire à l’arrosage des pistes et à la brumisation des granulats 

provient en partie de la récupération des eaux de ruissellement ; éventuellement, 

en cas de sécheresse et de cuves à sec, recours, par abonnement auprès du 

Groupe Suez, à une borne de distribution d’eau dédiée à Longvic, 

 

- La remise en état du site sera réalisée selon le plan de réaménagement 

annoncé, assurant la sécurité du site, une bonne intégration paysagère et la 

diversification des habitats pour la faune et la flore sur le carreau et le front de 

taille, mesures qui ont reçu un avis favorable de la part de la commune de Prenois 

et du propriétaire des lieux, 

 

- Concernant les nuisances sonores souvent dénoncées par le public, il a été 

constaté que malgré des émergences au niveau des différentes habitations, 

toutes inférieures au seuil toléré par la réglementation en vigueur, le 

pétitionnaire se propose de respecter une émergence moindre de 1 dB(A) par 

rapport à la réglementation générale, ce qui abaissera encore l’impact 

potentiellement négatif du niveau sonore.   

 

 

Aspects négatifs 

 

- La carrière se situe en milieu rural, au sein du Val Suzon, secteur touristique 

considéré comme majeur, et son exploitation peut être envisagée sous 

conditions. 

 

- La proximité de l’aérodrome de Dijon-Darois induit l’existence d’une servitude 

aéronautique. L’inventaire des risques réalisé conclut à l’absence de risque 

aviaire, de risque « tirs de mines », de risque « poussières » sous certaines 

prescriptions qui seront reprises dans l’arrêté préfectoral d’autorisation 

d’exploiter éventuel 
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- L’augmentation du trafic routier sur les voies empruntées par les riverains a 

été le thème pour lequel il a été relevé le plus grand nombre de protestations. 

L’introduction des 65 rotations de poids lourds prévus par le pétitionnaire 

accroit de 1,95 % du trafic total et de 32,2% du trafic poids lourds.  

 

Il n’existe aucun autre moyen que la route pour transporter les granulats du lieu 

d’extraction à la livraison. 

 

Les mesures d’évitement et de réduction seront prises pour limiter les 

conséquences de cet accroissement du trafic routier, par le chargement des 

camions à partir de 7 heures (afin d’éviter les départs au travail des riverains, 

tant à partir de Prenois qu’à partir de Darois), le bâchage automatique des 

camions chargés de matériaux de granulométrie inférieure ou égale à 5 mm, ou 

leur aspersion, l’équipement d’un limiteur de vitesse à 80 km/heure. 

 

- 34 personnes n’acceptent pas le projet, 
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3 – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

 

Le commissaire enquêteur relève que : 
 

- La carrière se situe en milieu rural, au sein du Val Suzon, secteur touristique 

considéré comme majeur, et son exploitation peut être envisagée sous conditions 

qui sont satisfaisantes, 

 

-  La proximité de l’aérodrome de Dijon-Darois induit l’existence d’une servitude 

aéronautique, dont les risques ont été évalués et feront l’objet de certaines 

prescriptions, 

 

- 34 personnes sont opposées au projet sur les 51 contributions exprimées, 
 

 

Toutefois, le commissaire enquêteur observe que : 
 

- Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, au titre des installations 

classées pour la protection de l’environnement, une carrière pour la production 

de granulats, une installation de broyage, concassage, criblage de produits 

minéraux naturels ou artificiels, une station de transit de produits minéraux 

inertes non dangereux sur le territoire de la commune de Prenois, est conforme 

au code de l’environnement  

 

- Le public a été informé par voie de presse et par affichage dans les délais 

réglementaires du déroulement de l’enquête,  

 

- Le dossier a été tenu à la disposition du public en mairie de Prenois et en mairie 

de Darois, pendant la durée de l’enquête, du mercredi 20 mars 2019 à 9 heures, 

au samedi 20 avril 2019 à 13 heures, 

 

- Les cinq permanences prévues, de 3 heures chacune, dont 2 un samedi, ont été 

tenues à raison de quatre en mairie de Prenois et une en mairie de Darois, afin de 

donner au public la possibilité de rencontrer le commissaire enquêteur,  
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- 51 personnes ont fait connaître leur avis (dont 1 tract signé par deux 

associations), et 17 personnes ont exprimé un avis favorable au projet, 

- Sur les 7 communes situées dans un rayon de 3 km autour du projet, 2 d’entre 

elles ont donné un avis défavorable, tandis que 3 ont émis un avis favorable.  

2 ne se sont pas prononcées,  

- Le dossier soumis à l’enquête publique contenait les éléments essentiels exigés 

par la réglementation et était de nature à renseigner le public, 

- Le pétitionnaire dispose des capacités techniques et financières pour le projet, 

- Le projet est compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, 

- La poursuite de la substitution des granulats d’origine alluvionnaire en Côte 

d’Or répond au Schéma départemental des carrières de la Côte-d’Or, 

 

- La ressource en roche massive calcaire est abondante dans la région et les 

volumes prévus sont infimes à l’échelle régionale,  

 

- L’exploitation de la carrière de granulats à Prenois est capitale pour la  

Sarl PENNEQUIN pour la maîtrise de son approvisionnement en matériaux et la 

pérennité de son entreprise, compte tenu des investissements sur les 

infrastructures réalisés en 2010, 

- La prise en compte des enjeux du développement durable est assurée par la 

gestion maîtrisée de la ressource, les mesures d’évitement et de réduction des  

impacts sur l’environnement et le milieu humain, la valorisation des matériaux par 

le recyclage, 

- L’absence d’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale,  

 

- Malgré l’augmentation du trafic routier, et sans aucune autre possibilité de 

transport des matériaux extraits,  les mesures prises pour limiter la gêne sur la 

circulation en réduiront l’impact, 

 

-  Le transport des matériaux jusqu’à la LINO, s’effectue sans traverser de 

villages,  

 

- La majorité des réponses apportées par le pétitionnaire aux différentes 

questions sont acceptables, à l’exception de celles concernant l’obligation de 

bâchage les camions transportant des matériaux de granulométrie égale ou 

inférieure à 5 mm, 
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- Les différentes mesures et plans d’auto-surveillance et de suivi pour limiter les 

nuisances sonores, les vibrations, les poussières, sont prévues par le 

pétitionnaire qui s’engage, en outre, sur des valeurs limites en-dessous de celles 

exigées par la réglementation,  

 

Après avoir établi le bilan des avantages et des inconvénients liés à la 

réalisation du projet,  

 

J’émets un AVIS FAVORABLE à la demande d’autorisation présentée par la 

Sarl PENNEQUIN pour l’exploitation d’une carrière pour la production de 

granulats, une installation de broyage, concassage, criblage de produits minéraux 

naturels ou artificiels, une station de transit de produits minéraux inertes non 

dangereux sur le territoire de la commune de Prenois,  

 

et reprends à mon compte les réserves formulées tant par l’Agence 

Régionale de Santé, que par la Direction Générale de l’Aviation Civile et la 

commune de Lantenay, qui sont les suivantes :  

 

 la réalisation et le suivi des plans de surveillance et suivi concernant le bruit, 

les vibrations, les poussières et notamment le taux de quart des poussières 

alvéolaires 

   

 le respect d’un maximum de 4 opérations de tirs par mois 

   

 l’absence d’utilisation de déchets inertes extérieurs à la carrière 

   

 la limitation des excavations pouvant constituer des étendues d’eau qui 

attirent les oiseaux 

   

 l’autorisation de la Direction Générale de l’Aviation Civile pour l’érection 

d’engin ou de grue de grande hauteur 

  

 le respect de l’interdiction de traverser la commune de Lantenay à tous 

véhicules de 12 tonnes et plus. 

Fait à Dijon, le 18 mai 2019 

Le commissaire enquêteur 

 
 

 Josette Chouet Lefranc 
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Annexe 1 : Procès-verbal de synthèse des observations du public  

 

Annexe 2 : Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

 

Annexe 3 : Délibérations des communes de DAIX, HAUTEVILLE LES 

              DIJON, LANTENAY, PlOMBIERES LES DIJON, PRENOIS 
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