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

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

Arrêté préfectoral N°1032 du 22 juillet 2021

mettant en demeure M. Jean-Pierre DORET

Le Préfet de la Côte-d'Or

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu le code de l'environnement,  et notamment ses articles L.171-6 à 8,  L.172-1 et suivants,
L.511-1 et L.514-5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif  aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement sous
la rubrique n° 2712-1 ;

Vu le rapport de l’Inspection des installations classées transmis à l’exploitant par courrier en
date du 17 juin 2021 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;

Vu l’absence  de  réponse  de  M  Jean-Pierre  DORET au  terme  du  délai  déterminé  dans  le
courrier préfectoral du 21 juin 2021 ;

CONSIDERANT  que  l’article  L.171-7  du  code  de  l’environnement  dispose  que  l'autorité
administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai
qu'elle  détermine,  et  qui  ne  peut  excéder  une  durée  d'un  an,  lorsque  des  installations  ou
ouvrages  sont  exploités,  des  objets  et  dispositifs  sont  utilisés  ou  des  travaux,  opérations,
activités  ou  aménagements  sont  réalisés  sans  avoir  fait  l'objet  de  l'autorisation,  de
l'enregistrement ou de la déclaration requis en application du même code ;

CONSIDÉRANT la nomenclature des installations classées et notamment la rubrique 2712.1-b :
« Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage
ou de différents moyens de transports hors d'usage :
1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou
égale à 100 m ² ;
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CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 14 juin 2021, l’inspecteur de l’environnement
(spécialité installations classées) a notamment constaté la présence de plusieurs véhicules hors
d’usage d’origine agricole sur une surface d’environ 200m² ;

CONSIDÉRANT que la rubrique 2712.1 de la nomenclature des installations classées soumet à
enregistrement  une  installation  d'entreposage,  dépollution,  démontage  ou  découpage  de
véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports  hors d'usage, à l'exclusion des
installations visées à la rubrique 2719, dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, lorsque la
surface de l'installation est supérieure ou égale à 100 m² ;

CONSIDÉRANT qu’au regard des éléments en possession de l’inspecteur, les activités exercées
par Monsieur Jean-Pierre DORET relèvent a minima du régime de l’enregistrement au titre de la
rubrique 2712-1 de la nomenclature des installations classées, sur les parcelles :

• commune de REMILLY-EN-MONTAGNE : parcelles cadastrales n°s ZI37 et ZI7 (Lieu-dit « Le
Pré Gaspard »

• commune de SOMBERNON : parcelle cadastrale ZE18 ;

CONSIDERANT  que Monsieur  Jean-Pierre  DORET  est  le  représentant  de  trois  structures
juridiques exerçant au lieu dit « Le Pré Gaspard » (EARL Jean-Pierre DORET, Jean-Pierre DORET
exploitant agricole et Jean-Pierre DORET négoce d’engins agricoles) et qu’il n’a pas été possible
de vérifier quelle structure était propriétaire des engins hors d’usage ;

CONSIDERANT qu’aucun dossier d’enregistrement n’a été déposé par aucune des structures
représentée par Monsieur Jean-Pierre DORET ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu conformément à l’article L. 171-7 du code de l’environnement de
mettre en demeure Monsieur Jean-Pierre DORET de régulariser sa situation administrative ;

CONSIDÉRANT que  Monsieur  Jean-Pierre  DORET a  été  mis  à  même  de  présenter  ses
observations ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1        - Monsieur Jean-Pierre DORET, représentant les structures EARL Jean-Pierre DORET,
Jean-Pierre DORET exploitant  agricole et Jean-Pierre DORET négoce d’engins agricoles,  dont le
siège social est situé 2 Grande Rue à REMILLY-EN-MONTAGNE (21540), est mis en demeure, pour
les  divers  stockages  de  VHU  considérés,  qu’il  exploite  sur  les  communes  de  REMILLY-EN-
MONTAGE et SOMBERNON, soit :

    1) de déposer un dossier d’enregistrement pour les installations classées constituées par les
activités susvisées qu’elle exploite. Ce dossier devra être réalisé conformément aux dispositions
des articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du Code de l’Environnement ;

    2) de cesser toute activité en procédant :
• à l'élimination de l'ensemble des véhicules hors d'usage présents sur les sites cités supra, en

les  envoyant  dans  des  installations  dûment  autorisées  à  les  recevoir,  et  apporter  une
justification de leur élimination ;

• et à la remise en état du site conformément aux dispositions L. 512-7-6 et R.512-46-26 à
R.512-46-29 du Code de l’environnement.

Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivants :
    1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant fera
connaître laquelle des deux options il retient pour satisfaire à la mise en demeure ;
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    2) Dans le cas où il opte pour la cessation d’activité, celle-ci doit être effective dans les trois
mois et l’exploitant fournit dans le même délai un dossier décrivant les mesures prévues au II de
l’article R.512-46-25 ;
    3) Dans le cas où il opte pour le dépôt d’un dossier de demande d’enregistrement, ce dernier
doit être déposé à la Préfecture de la Côte-d’Or dans un délai maximal de six mois. L’exploitant
fournit dans les deux mois les éléments justifiants du lancement de la constitution d’un tel dossier
(commande à un bureau d’étude…etc.) ;

Ces délais courent à compter de la date de notification à l’exploitant du présent arrêté.

ARTICLE 2     - Dans le cas où il n’aurait pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai
imparti,  et  indépendamment  des  poursuites  pénales  qui  pourraient  être  engagées,  ou  si  la
demande d'autorisation ou d'enregistrement est rejetée, l'autorité administrative doit ordonner
la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la
destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou
aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés
par le code de l’environnement.

ARTICLE 3 - NOTIFICATION ET PUBLICITÉ

Conformément à l’article R.171-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est publié sur le
site Internet de la préfecture pendant une durée minimale de deux mois.

Le présent arrêté est notifié à Monsieur Jean-Pierre DORET.

ARTICLE     4   - VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est soumise
à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au Tribunal Administratif de Dijon
dans les délais prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai
de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.

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

ARTICLE 5- EXÉCUTION

M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  M. le  Directeur  Régional  de
l’Environnement,  de l’Aménagement et du Logement de la Région Bourgogne-Franche-Comté
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté,
qui est notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. Jean-Pierre DORET et dont
une copie du présent arrêté leur est adressée ainsi qu’aux maires de REMILLY-EN-MONTAGNE et
SOMBERNON.
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LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur de cabinet

SIGNE

Danyl AFSOUD
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