
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne – Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte d'Or

Dijon, le 7 décembre 2020

ARRÊTÉ N° 1187

PORTANT CERTIFICAT DE PROJET RELATIF AU PROJET DE CARRIÈRE 
DE LA SOCIETE ROGER MARTIN GRANULATS (RMG) 

SUR LA COMMUNE DE CHAMPDÔTRE (21130)

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le  code  de  l’environnement,  notamment  son  titre  8  du  livre  I,  et  notamment  ses
articles R. 181-4 à R.181-11 du code de l’environnement ;

VU la demande de certificat de projet et d’avis sur le degré de précision des informations
devant figurer  à l’étude d’impact présentée le 22 juillet 2020 par la société Roger Martin
Granulats représentée par son directeur enregistrée sous le numéro AEU_21_2020_43_RMG,
portant sur le projet de création d’une carrière sur la commune de Champdôtre (21) ;

VU l’accusé de réception de cette demande délivré le 9 septembre 2020 ;

VU le  courrier  du  26 novembre 2020  de  la  commune  de  Champdôtre  (21)  relatif  à  la
compatibilité du projet au document d’urbanisme ;

CONSIDÉRANT que  le  projet  consiste  en  la  création  d’une  carrière,  qu’il  relève  d’une
autorisation au titre de la législation sur les installations classées, délivrée par le Préfet de
département  au  titre  du  code  de  l’environnement  et  qu’il  satisfait  ainsi  aux  critères  de
délivrance d’un certificat de projet.

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or,

ARRETE 
Article 1er

Le présent arrêté identifie les régimes, décisions et procédures relevant de la compétence de
l'État auxquels le projet de création de carrière sur la commune de Champdôtre (21), au lieu-
dit « La Planche » (parcelles cadastrales n°12, 13, 15 à 19 de la section ZO), présenté par la
société  Roger  Martin  Granulats  (RMG)  est  soumis,  et  porte  engagement  sur  les  délais
d’instruction de ces procédures.
Il mentionne les autres régimes et procédures ne relevant pas de la compétence de l'État
mais dont la mise en œuvre conditionne la réalisation du projet.
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Article 2 - Procédure relevant de la compétence de l'État à l'initiative de RMG
I – Procédures relevant du code de l’environnement

A  -  Autorisation/Enregistrement/Déclaration  au  titre  de  la  législation  sur  les
installations classées ( L.511-1 et suivants du code de l'environnement)

Au regard du dossier transmis,  le projet relève d’une opération soumise à autorisation en
application de la nomenclature annexée à l’article R.511-9 du code de l’environnement. Le
projet est concerné (voir N° de rubrique suivie d’une *) ou potentiellement concerné par les
rubriques  suivantes  de  la  nomenclature  des  installations,  ouvrages,  travaux  et  activités
soumis à autorisation ou à déclaration

Rubrique
ICPE

lntitulé Critère - Régime Texte
applicable

Commentaires

2510-1* Exploitation de carrières, à l'excep-
tion de celles visées au 5 et 6

Sans seuil - (A) Arrêté  ministé-
riel  du
22/09/1994

Rayon d’affi-
chage : 3 km

2515-1 Installations  de  broyage,  concas-
sage, criblage, ensachage, pulvérisa-
tion,  lavage,  nettoyage,  tamisage,
mélange de pierres,  cailloux,  mine-
rais et autres produits minéraux na-
turels  ou  artificiels  ou  de  déchets
non dangereux inertes, en vue de la
production de matériaux destinés à
une  utilisation,  à  l'exclusion  de
celles  classées  au titre  d'une autre
rubrique  ou  de  la  sous-rubrique
2515-2.
La  puissance  maximale  de  l'en-
semble des machines fixes pouvant
concourir  simultanément  au  fonc-
tionnement de l'installation, étant :

a)  Supérieure  à
200 kW – (E)

b)  Supérieure  à
40  kW,  mais
inférieure  ou
égale à 200 kW -
(D)

Arrêté  ministé-
riel   du
26/11/2012

Arrêté  ministé-
riel  du
30/06/1997

-

2517 Station de transit, regroupement ou
tri  de produits minéraux ou de dé-
chets non dangereux inertes autres
que  ceux  visés  par  d'autres  ru-
briques.

La  superficie  de  l'aire  de  transit
étant :

1.  Supérieure  à
10 000 m² - (E)

2.  Supérieure  à
5 000  m²,  mais
inférieure  ou
égale  à  10  000
m² - (D)

Arrêté  ministé-
riel  du
10/12/2013

Arrêté  ministé-
riel  du
30/06/1997

-

2760-3 Installation de stockage de déchets
inertes 

Sans seuil - (E) Arrêtés  ministé-
riels  du
12/12/2014
(prescriptions
générales  et
conditions d’ad-
mission  des  dé-
chets)

projet  soumis  à
cette  rubrique  si
la remise en état
par  remblayage
est  une  opéra-
tion  d’élimina-
tion  des  déchets
inertes
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B - Autorisation/Déclaration au titre de la loi sur l'eau (L.214-1 et suivants du code de
l'environnement)

Au regard du dossier transmis,  le projet relève d’une opération soumise à autorisation en
application de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement. Le
projet est concerné (voir N° de rubrique suivie d’une *) ou potentiellement concerné par les
rubriques  suivantes  de  la  nomenclature  des  installations,  ouvrages,  travaux  et  activités
soumis à autorisation ou à déclaration :

Rubrique
IOTA

lntitulé Régime Texte
applicable

SDAGE Rhône
Méditerrannée 

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du
projet, augmentée de la surface cor-
respondant à la partie du bassin na-
turel dont les écoulements sont in-
terceptés par le projet

1° supérieure ou égale
à 20 ha (A);

2°  supérieure  à  1ha
mais  inférieure  à  20
ha (D)

Sans objet Sans objet

2.2.3.0 Rejet  dans  les  eaux  de  surface,  à
l'exclusion des rejets réglementés au
titre des autres rubriques de la pré-
sente  nomenclature  ou  de  la  no-
menclature  des  installations  clas-
sées  annexée à  l'article R.  511-9,  le
flux  total  de  pollution,  le  cas
échéant avant traitement,

étant  supérieur  ou
égal au niveau de ré-
férence  R1  pour  l'un
au  moins  des  para-
mètres qui y figurent
(D).

Arrêté  mi-
nistériel du
27/07/2006
Arrêté  mi-
nistériel du
09/08/2006
Arrêté  mi-
nistériel du
08/02/2013

Sans objet

3.2.2.0* Installations,  ouvrages,  remblais
dans le lit majeur d'un cours d'eau :
Au sens de la présente rubrique, le
lit majeur du cours d'eau est la zone
naturellement inondable par la plus
forte  crue  connue  ou  par  la  crue
centennale si celle-ci est supérieure.
La surface soustraíte est la surface
soustraíte  à  l'expansion  des  crues
du  fait  de  l'existence  de  l'installa-
tion  ou  ouvrage,  y  compris  la  sur-
face occupée par l'installation, l'ou-
vrage ou le remblai dans le lit  ma-
jeur.

1°  surface  soustraíte
(Ss)  supérieure  ou
égale à 10 000 m² (A);

2°  surface  soustraíte
supérieure ou égale à
400 m2 et inférieure à
10 000 m2 (D)

Arrêté  mi-
nistériel du
13/02/2002

8-01 préserver 
le champ
d'expansion
des crues
compenser
chaque mètre
cube remblayé

3.2.3.0 Plans d’eau permanents ou non.
Ne constituent pas des plans d'eau
au sens de la présente rubrique les
étendues  d'eau  réglementées  au
titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et
3.2.5.0.  de  la  présente  nomencla-
ture, ainsi que celles demeurant en
lit mineur réglementées au titre de
la rubrique 3.1.1.0. Les modalités de
vidange de ces plans d'eau sont dé-
finies dans le cadre des actes déli-
vrés au titre de la présente rubrique.

1°)  Dont la superficie
(S)  est  supérieure ou
égale à 3ha (A) ;

2°) Dont la superficie
est  supérieure  à  0,1
ha mais inférieure à 3
ha (D).

Arrêté  mi-
nistériel du
27/08/1999

6A-14 maîtriser
les impacts
cumulés des
plans d'eau
6A-15
formaliser un
plan de gestion
pluriannuel
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3.3.1.0 Assèchement,  mise  en  eau,  imper-
méabilisation, remblais de zones hu-
mides (Szh) ou de marais, la zone as-
séchée ou mise en eau étant

1°)  Supérieure  ou
égale à 1 ha (A) ;
2°)  supérieure  à  0,1
ha mais inférieure à 1
ha (D).

Sans objet 6B-04
compenser  à
200 % chaque m³
de  zone  humide
détruit

Conformément aux deux tableaux présentés ci-dessus, le projet est soumis à  Autorisation
ENVironementale  (AENV) conformément  aux  dispositions  du  titre  8  livre  I  du  code  de
l’environnement.

Une  demande  d'autorisation  environnementale  sera  déposée  conformé  au  point  III  de
l’article 2 du présent arrêté.

Elle devra comporter l'ensemble des pièces mentionnées aux articles R. 181-13 à R.181-14 et
D. 181-15-1 à D. 181-15-9 et L.181-25 du code de l’environnement.

C – Dérogation à la protection stricte des espèces faunes et flores 
La conception du projet  doit  privilégier  la  recherche de mesures  destinées  à  éviter,  puis
réduire, les atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats. Si, malgré la mise en œuvre
de ces mesures, le projet est susceptible de contrevenir aux interdictions de l’article L.411-1
du code de l’environnement, le pétitionnaire devra :

• modifier son projet,
• ou  obtenir  une  dérogation  aux  mesures  de  protection  des  espèces  et  de  leurs

habitats au titre du 4° de l’article L.411-2 de ce même code, dont l’instruction et le
cas échéant la délivrance, sera incluse à la procédure AENV. Dans ce cas le dossier
devra  contenir  les  éléments  prévus  par  l’article  D.181-15-5  du  code  de
l’environnement et les justifications du caractère d’ intérêt public majeur du projet
et de l’absence de solution alternative.

II – Procédures relevant du code du patrimoine
Le projet susvisé a fait l’objet d’une demande tenant à examiner si le projet est susceptible
de donner lieu à des prescriptions de diagnostic  archéologique,  mentionnées aux articles
L.522-4 et R 523-12 du code du patrimoine.

Cette demande a été transmise à l’autorité compétente qui a informé le demandeur, par
décision  n° 2020-485  en  date  du  7  octobre  2020,  que  le  projet  donnera  lieu  à  des
prescriptions  archéologiques.  Cette  décision  jointe  en  annexe I,  a  été  notifiée  au
pétitionnaire et reste régie par les délais et voies de recours qui lui sont applicables.

III – Etapes de la procédure d’autorisation environnementale     :  
Les  différentes  étapes  de  l’instruction  de  l’autorisation  environnementale  sont  définies
conformément aux articles R.181-16 à R.181-44 du code de l’environnement.

Le service de l’Inspection des installations classées pour la protection de l’environnement
représenté  par  l’Unité  Départementale  de  la  Côte-d’Or  coordonnera  l’instruction  de
l’autorisation environnementale.
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A - Dépôt du dossier
Le  dépôt  du  dossier  de  demande  d’AENV  devra  se  faire de  manière  totalement
dématérialisée par téléprocédure accessible sur le site service-public.fr.

A  défaut,  le  projet  pourra  faire  l’objet  d’un  dépôt  de  dossier  de  demande  AENV,  en 4
exemplaires papier et sous forme électronique, conformément à l’article R.181-12 du code de
l’environnement, au guichet à l’adresse suivante :

Préfecture de la Côte-d'Or
Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial
Pôle Environnement et Urbanisme
53, rue de la Préfecture
21041 DIJON CEDEX

Le guichet délivre à réception du dossier complet un accusé de réception au pétitionnaire
dont  la  date  vaut  début  du  délai  d’instruction,  puis  transmet  le  dossier  au  service
coordonnateur.

B - Instruction du dossier
La durée réglementaire de la phase d’examen du dossier est fixée à quatre mois, augmentée
d’un mois en cas de consultation du conseil national de la protection de la nature ou du
conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce délai d’examen est suspendu en cas
de demande de compléments jusqu’à la réception de la totalité des éléments nécessaires
(R.181-16 et R.181-17 du code de l’environnement).
Pendant  cette  phase  d’instruction,  le  service  coordonnateur  consulte  les  organismes  et
services  concernés  par  le  projet.  Lorsque  l'avis  de  l’une  des  autorités  ou  de  l’un  des
organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable,
la demande d’AENV est rejetée (R.181-34 du code de l’environnement). 
A la fin de cette étape, le service coordonnateur statue sur la recevabilité du dossier.

C - Enquête publique
Le dossier recevable est soumis à enquête publique, dans les communes concernées par le
rayon d’affichage définit par la nomenclature des installations classées. L’enquête publique
est organisée par la Préfecture de la Côte-d'Or qui dispose d’un mois après réception du
dossier  et  du  rapport  de  recevabilité  pour  prendre  un  arrêté  d’ouverture  de  l’enquête
publique.
La durée de l’enquête publique est de 30 jours, prorogeable de 30 jours par décision motivée
du commissaire enquêteur (L.123-9 du code de l’environnement).
A  l’issue  de  l'enquête  publique,  le  commissaire  enquêteur  dispose  de  30  jours  pour
transmettre son rapport au Préfet de la Côte-d’Or.

D - Phase de décision
La décision expresse (autorisation ou refus) est délivrée dans les 2 mois après la réception de
rapport  du  commissaire  enquêteur.  Ce  délai  est  de  3  mois  en  cas  de  consultation  la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).
Ce délai peut être suspendu en cas de demande d’une tierce expertise ou en cas de révision
du document d’urbanisme afin que l’affectation des sols soit compatible avec le projet.
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A l’issue de cette phase, un arrêté préfectoral est transmis pour avis au pétitionnaire qui
dispose de 15 jours pour faire part de ses observations par écrit. L’arrêté est ensuite soumis à
la signature du Préfet et notifié au pétitionnaire qui peut dès lors débuter la réalisation de
son projet.

IV – Avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact     :  
Les  éléments  répondant  au  degré  de  précision  des  informations  à  porter  dans  l’étude
d’impact sont fournis en annexe II du présent arrêté.

Article 2 - Procédure de la compétence et à l’initiative de la commune de Champdôtre et
conditionnant la réalisation du projet
I – Permis de construire
La présence de deux bungalows dans le projet,  peut nécessiter en fonction de la surface
totale qu’ils représentent, un « permis de construire » en application des articles L. 421-1 du
code  de  l’urbanisme.  Le  Maire  est  compétent  pour  délivrer  ce  permis  au  nom  de  la
commune. La demande devra, le cas échéant, être déposée à la mairie de Champdôtre.

Le délai d’instruction de cette demande de permis de construire est de 2 mois.

En application de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, les permis et les décisions de
non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du
code de l’urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation
environnementale mentionnée à l’article 2-III-D du présent certificat.
Toutefois,  les  permis  de  démolir  peuvent  recevoir  exécution  avant  la  délivrance  de
l’autorisation environnementale  prévue par le présent titre,  si  la  démolition ne porte pas
atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.

II – Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme
A  la  date  du  présent  arrêté,  le  projet  est  compatible  avec  le  document  d’urbanisme
opposable, soit le règlement national d’urbanisme.

A titre d’information, si le projet est incompatible avec l’affectation des sols définie dans le
document d’urbanisme au moment de l’instruction de la demande, il y a rejet de la demande
d’AENV (R.181-34 du code de l’environnement).

Cependant, si une révision, modification ou mise en compatibilité du document d’urbanisme
est en cours et conduira à supprimer cette incompatibilité avec le projet, l’instruction de la
procédure peut se poursuivre (L.181-9  du code de l’environnement). Pendant l’instruction de
l’AENV, un acte officiel, telle une délibération de la collectivité territoriale, doit démontrer
que le processus de révision des documents d’urbanisme est engagé (D.181-15-2 du code de
l’environnement).  Dans  ce  cas,  le  préfet  ne  peut  pas  rejeter  la  demande  au  titre  d’une
incompatibilité  avec  le  document  d’urbanisme  et  le  dossier  peut  être  mis  à  l’enquête
publique (R.181-34 du code de l’environnement).

La délivrance de l’AENV sera suspendue jusqu’à ce que la révision du document d’urbanisme
soit effectuée (R.181-41 du code de l’environnement). 
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Article 3 – Délais et voie de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. 
Il peut être déféré à la juridiction administrative :
1°  Par les pétitionnaires, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a
été notifiée ;
2°  Par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même
article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les
délais mentionnés aux 1° et 2°.
Lorsqu'un  recours  gracieux  ou  hiérarchique  est  exercé  par  un  tiers  contre  une  décision
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 181-50 du code de l’environnement, l'autorité
administrative  compétente  en  informe  le  bénéficiaire  de  la  décision  pour  lui  permettre
d'exercer les droits  qui  lui  sont reconnus  par les articles L. 411-6 et L.  122-1 du code des
relations entre le public et l'administration. 

Article 4 - Exécution
Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement, le Directeur régional des Affaires Culturelles, le Directeur de
l’agence régionale de la santé, la Directrice départementale des territoires sont chargés de
l’exécution de la présente décision  dont une copie leur est adressée ainsi qu’ à :
-  la société Roger Martin Granulats (RMG)
-  M. le Maire de la commune de Champdôtre
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Fait à DIJON, le 7 décembre 2020

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

Christophe MAROT



DOCUMENTS JOINTS AU CERTIFICAT DE PROJET

Annexe I : Décision en matière d'archéologie préventive : arrêté n°2020-485 du 7 octobre
2020

Annexe II : Avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact
composé de :

• Les avis de la DDT 21 des 15 et 23 octobre 2020 ;
• L’avis du service BEP de la DREAL BFC du 5 octobre 2020 ;
• L’avis de l’ARS BFC du 29 octobre 2020.
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VU POUR ETRE ANNEXE
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 1187 DU 7 décembre 2020

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

SIGNE
Christophe MAROT


