
PRÉFET DE CÔTE D’OR

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L N°468
DU 14 MAI 2020

PORTANT PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

----

Société ENI France

----

Commune de Talant

----

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

Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement, notamment son article L.512-12, R.512-52 et R.512-66-2 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

Vu la notification de cessation d'activité transmise par l'exploitant en date du 25 février 2013 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2014 portant prescriptions spéciales d’une installation de station-service
sur la commune de Talant ;

Vu  le  bilan  quadriennal,  rapport  n°8463-3/VA de  SERPOL,  transmis  par  l’exploitant  en  date  du  25
septembre 2018 ;

Vu la demande de l’exploitant dans son courrier du 25 septembre 2018 de mettre fin à la surveillance ;

Vu  le  rapport  du  3  avril  2020  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement, chargée de l’inspection des installations classées ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 17 avril 2020 ;

Vu l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet ;

CONSIDÉRANT que  l’installation  fait  l’objet  d’une  surveillance  des  eaux  souterraines  prescrite  par
l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2014 susvisé,

CONSIDÉRANT  que l’exploitant a produit un bilan quadriennal conformément à l’article 3 de l’arrêté
préfectoral du 3 juillet 2014 susvisé,
CONSIDÉRANT que le bilan quadriennal recommande l’arrêt de la surveillance des eaux souterraines,
CONSIDÉRANT que l’exploitant demande de mettre fin à la surveillance des eaux souterraines,
CONSIDÉRANT qu’il convient mettre fin à la surveillance des eaux souterraines,



SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or ;

ARRETE

Article 1 – Suppression de la surveillance des eaux souterraines

L’arrêté  préfectoral  du  3  juillet  2014  portant  prescriptions  spéciales  de  la  société  ENI  France  sur  la
commune de Talant est abrogé.

Article 2 - Publicité

Conformément aux dispositions de l’article R.512-49 du code de l’environnement, en vue de l’information
des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le département où il a
été délivré pendant une durée minimale de trois ans.

Le présent arrêté est notifié à la société ENI France.

Article 3 - Délais et voies de recours

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à
un contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif de Dijon :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur
a été notifié.

2° Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la décision
sur le site internet des services de l’État dans le département où il a été délivré .

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et  2°.

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

Article 4 - Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte  d’Or,  le  Directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement
et le maire de la commune de Talant sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont une copie leur est adressée ainsi qu’ :

- au chef du service de l’UD-DREAL Côte d’Or,
- au directeur départemental des territoires,
- au délégué territorial de l’agence régionale de la santé

Fait à DIJON le 14 mai 2020

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

SIGNE
Christophe MAROT

http://www.telerecours.fr/

