
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle Environnement et Urbanisme 

Section Installations Classées Pour l’Environnement.

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ,

PREFET DE LACÔTE D’OR

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 307 DU 13 MARS 2020
portant prorogation du délai pour statuer sur la demande d’autorisation unique

déposée par la société Parc éolien de Laignes pour l’exploitation d’une installation de production
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent 

sur la commune de Laignes

VU le  titre  I  du  Livre  IV du  code  de  l’environnement  relatif  aux  installations  classées  pour  la
protection de l’environnement ;

VU l’ordonnance  n°  2014-355  du  20  mars  2014  relative  à  l’expérimentation  d’une  autorisation
unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique
pour les installations, ouvrages, travaux, et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-
3 du code de l’environnement ;

VU l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir
une incidence sur l’environnement ;

VU le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en
matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU la demande déposée le 28 février 2017, complétée les 14 juin 2018 et 13 août 2019 auprès de la
préfecture  de  Côte-d'Or,  par  laquelle  la  société  Parc  éolien  de  Laignes  sollicite  une  autorisation
unique pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Laignes (21) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 758 du 14 octobre 2019 prescrivant la réalisation d’une enquête publique
sur  la  demande  d’autorisation  unique  présentée  par  la  société  Parc  éolien  de  Laignes  concernant
l’installation et l’exploitation de dix aérogénérateurs et de quatre postes de livraison, sur le territoire
de la commune de Laignes (21) ;

VU l’avis émis par la commission d’enquête, reçu en Préfecture le 27 février 2020 ;

VU le  message  électronique  du  10  mars  2020 par  lequel  M.  Laurent  LAMOUR,  responsable
développement Nord-Est au sein de la société Parc éolien de Laignes (groupe Voltalia) donne son
accord sur la prorogation de délai à statuer ;
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CONSIDÉRANT  que  l’article  20  du  décret  n°  2014-450  du  2  mai  2014  relatif  à
l’expérimentation  d’une  autorisation  unique  en  matière  d’installations  classées  pour  la
protection de l’environnement, stipulant qu’à défaut d’une décision expresse dans les trois mois
à compter du jour de réception du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur, le
silence gardé par le représentant de l’État dans le département vaut décision implicite de rejet  ;

CONSIDÉRANT qu’en cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, conformément aux
dispositions de ce même article, peut proroger ce délai si le demandeur donne son accord ;

CONSIDÉRANT l’inscription de la demande susvisée à l’ordre du jour de la réunion du 19 mai
2020 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 

CONSIDÉRANT qu'il convient donc de prolonger le délai pour statuer sur la demande précitée, en
application de l’article 20 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 susvisé ;

CONSIDÉRANT que le demandeur a donné son accord pour une prorogation de délai d’un mois  ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 – Sursis à statuer

Le délai visé à l’article 20 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 dans lequel le préfet doit statuer sur
la demande d’autorisation unique du 28 février 2017 susvisée, est prorogé d’un mois.

ARTICLE 2 – Notification et publicité

Le présent arrêté est notifié à la société Parc éolien de Laignes.

En vue de l'information des tiers, l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte-
d'Or pendant une durée minimale d'un mois.

ARTICLE 3             - Voies de recours  

Le présent arrêté ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif de Dijon:
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent
acte leur a été notifié.
2° Par  les  tiers,  dans un délai  de deux mois à compter  de la  dernière formalité  de publication
accomplie.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  d’un  recours  déposé  via  l’application  Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .

http://www.telerecours.fr/


ARTICLE 4             - Exécution et ampliation  

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or et le Directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur sera adressée.

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

SIGNE

       Christophe MAROT


