
Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement de Bourgogne

Service de la prévention des risques

LA PREFETE DE LA REGION DE BOURGOGNE
FRANCHE - COMTÉ

PREFETE DE LA COTE-D'OR
Officier de l'Ordre National du Mérite

Chevalier de la Légion d'Honneur

Arrêté Préfectoral n° 989 du 10 juin 2016

portant prorogation de l’enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Prévention des
Risques Technologiques (P.P.R.T.) autour de l’établissement RAFFINERIE du MIDI à Dijon et
Longvic.

VU  le  code  de  l’environnement  et  notamment  les  articles  L.123-1  et  suivants,  R.123-1  et
suivants, L.515-15 et suivants et R.515-39 et suivants ;

VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages, codifiée aux articles L 515-15 à L515-25 du code de
l’environnement ;

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU l’arrêté préfectoral n° 295 du 21 juin 2010 prescrivant l’élaboration d’un plan de prévention
des risques technologiques autour de l’établissement RAFFINERIE du MIDI sis sur le territoire
des communes de Dijon et de Longvic;

Vu l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de
l’avis d’enquête mentionné à l’article R123-11 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté préfectoral n° 783 du 19 décembre 2014 prorogeant la durée d'élaboration du plan de
prévention des risques technologiques autour de l’établissement RAFFINERIE du MIDI sis sur
le territoire des communes de Dijon et de Longvic;

VU le bilan de la concertation en date du 25 janvier 2016, 
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VU les avis émis par les personnes et organismes associés sur le projet de plan de prévention des
risques technologiques considéré ;

VU les pièces du dossier d’enquête publique ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  1129 SG du 01/01/2016  donnant  délégation  de  signature  à  Mme
Tiphaine PINAULT, sous-préfète,  directrice de cabinet de la préfète de la région Bourgogne
Franche-Comté, préfète de la Côte-d’Or ;

VU  la  décision  n°  E16000036/21  du  20/04/2016  par  laquelle  M.  le  président  du  tribunal
administratif  de  DIJON  désigne  une  commission  d'enquête  composée  de  MM  Jean-Michel
OLIVIER,  Gérard  SAOULI,  Christophe  JOLLY,  titulaires  et  de  M.  Daniel  COLLARD,
suppléant ;

VU l’arrêté préfectoral n°888 du 27 avril 2016 portant ouverture de l’enquête publique préalable
à  l’approbation  du  plan  de  prévention  des  risques  technologiques  autour  de  l’établissement
Raffinerie du Midi à Dijon et Longvic ;

VU le courrier en date du 2 juin 2016 par lequel Monsieur Jean-Michel OLIVIER, président de
la commission d’enquête, sollicite une prorogation de cette enquête publique jusqu’au mardi 21
juin 2016.

Considérant que la première publication de l’avis d’enquête dans le « Bien Public » a été décalée
de deux jours et afin que le délai entre cette annonce et la fin de la consultation soit supérieur au
minimum requis ;

Considérant que la prolongation cette enquête publique permettra une meilleure information et
participation du public à ce projet ;

SUR  proposition  de  la  sous-préfète,  directrice  de  cabinet,  du  directeur  régional  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement et du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E :

ARTICLE 1  er : 

L’enquête  publique  relative  au  projet  de  Plan  de  prévention  des  risques  technologiques  de
l’établissement  RAFFINERIE  du  MIDI  sis  sur  le  territoire  des  communes  de  Dijon  et  de
Longvic, ouverte du 18 mai 2016 au 18 juin 2016 inclus, est prorogée jusqu’au mardi 21 juin
2016.

ARTICLE 2 : 

L’ensemble  des  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°  888  du  27  avril  2016  demeurent
applicables à l’exception de celles modifiées par le présent arrêté.

ARTICLE 3     :
En complément des permanences en mairies mentionnées à l’article 4 de l’arrêté préfectoral du
27 avril 2016, la commission d’enquête assurera des permanences supplémentaires le mardi 21
juin 2016 :

- de 15 heures à 18 heures en mairie de Longvic,
- de 15 heures 30 à 18 heures 30 en mairie de Dijon.
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ARTICLE 4 : 
Un avis portant sur la prorogation de la présente enquête sera publié par les soins du Préfet et
aux frais du demandeur, en caractères apparents, au plus tard à la date prévue initialement pour
la fin de l’enquête, dans « Le Bien Public » et « Le Journal du Palais ».

Cet  avis  sera  également  publié  à  la  diligence  des  mairies  de  Dijon  et  Longvic  par  voie
d’affichage au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête et pendant toute la
durée de la  prorogation.  Cette  formalité  qui devra être  effectuée  avant  le  18 juin 2016 sera
justifiée par un certificat d’affichage des mairies.

Il  sera  procédé dans  les  mêmes  conditions  de délai  et  de  durée,  par  le  maître  d’ouvrage,  à
l’affichage du même avis sur les lieux ou aux abords immédiats  du lieu de l’opération.  Les
affiches portant cet avis devront être visibles et lisibles depuis la voie publique et être conformes
aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012.

Cet avis sera également publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or.

ARTICLE 6 : La Sous-Préfète, directrice de cabinet, les maires de chaque commune concernée,
le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne, le
directeur départemental des territoires de Côte d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à M. Jean-Michel OLIVIER, président
de la commission d'enquête, et au président du Tribunal Administratif.

FAIT à DIJON, le 10 juin 2016

LA PRÉFETE,
Pour la préfète et par délégation,

La sous-préfète, directrice de cabinet,
Signé : Tiphaine PINAULT
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