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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-08-04-002

AP n°1160 du 04 août 2016 portant sur la modification de

l'arrêté préfectoral n° 208 du 26 avril 2013 déclarant

d'utilité publique les travaux d'aménagements routiers liés

à la suppression des passages à niveau n11 et 10a sur le

territoire de la commune de RUFFEY LES ECHIREY
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise 

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  1160 du 4 août 2016
portant sur la modification de l’arrêté préfectoral n° 208 du 26 avril 2013 déclarant d’utilité 
publique les travaux d’aménagement routiers liés à la suppression des passages à niveau n° 11 et 
10a sur le territoire de la commune de RUFFEY LES ECHIREY 

VU le code de la route ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes ;

VU l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre 1, deuxième partie, 
signalisation de danger approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié ;

VU l’arrêté préfectoral n° 208 du 26 avril 2013 déclarant d’utilité publique les travaux 
d’aménagement routiers liés à la suppression des passages à niveau n° 11 et 10a sur le territoire de 
la commune de RUFFEY LES ECHIREY;

VU l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 relatif au  classement, à la réglementation et à 
l’équipement des passages à niveau ;

VU la demande présentée le 18 avril 2016 par la Société Nationale des Chemins de fer Français 
(Région de Dijon), agissant au nom et pour le compte de Réseau Ferré de France ;

CONSIDERANT que les travaux d’aménagements routiers liés à la suppression des passages à 
niveau n°11 et 10a sur le territoire de la commune de RUFFEY LES ECHIREY sont terminés 
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A R R E T E

Article 1  er :  Les passages à niveau n°11 et 10a sont supprimés

Article 2 : L’arrêté préfectoral de classement des passages à niveau n° 11 et 10a est abrogé 

Article  3 :  La  directrice  de  cabinet  de  la  préfète  de  Côte  d’Or,  le  directeur  de  l’agence
maintenance & Travaux Bourgogne Franche-Comté de SNCF Réseau, le président du Conseil
départemental de la Côte d’Or ainsi que le maire de la commune concernée est chargé, chacun en
ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  Registre  des  Actes
Administratifs de la préfecture de Côte d’Or et dont copie sera adressée :

Au directeur territorial Bourgogne Franche-comté de SNCF Réseau

Fait à Dijon, le 4 août 2016  

                                                                  LA PREFETE, 
Pour la Préfète et par délégation

La sous-préfète , directrice de cabinet

signé

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-08-05-001

AP n°1161 du 5 août 2016 portant sur la modification de

l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1980 en ce qui concerne le

passage à niveau n°1 portant suppression de ce passage à

niveau de l'embranchement de la gare de Dijon-Canal.
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise 

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  1161 du 5 août 2016
portant sur la modification de l’arrêté préfectoral du 2 juillet 1980 en ce qui concerne le passage 
à niveau n°1 portant suppression de ce passage à niveau de l’embranchement de la gare de 
Dijon-Canal

VU le code de la route ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes ;

VU l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre 1, deuxième partie, 
signalisation de danger approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifié ;

VU l’arrêté préfectoral du 2 juillet 1980 portant sur la modification de l’arrêté préfectoral du 27 
février 1975 en ce qui concerne le passage à niveau n°1 portant suppression de ce passage à niveau 
de l’embranchement de la gare de Dijon-Canal;

VU l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 relatif au  classement, à la réglementation et à 
l’équipement des passages à niveau ;

VU la demande présentée le 5 septembre 2014 par la Société Nationale des Chemins de fer Français
(Région de Dijon), agissant au nom et pour le compte de Réseau Ferré de France ;

CONSIDERANT que le passage à niveau n°1 de l’embranchement de la gare de Dijon-Canal, situé
chemin sec du Port Sec du Canal de Bourgogne à Dijon n’a plus d’utilité suite au dépôt de la 
section de ligne de part et d’autre du passage à niveau
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A R R E T E

Article 1  er :  Le passage à niveau n°1 de l’embranchement de la gare Dijon-Canal est supprimé

Article 2 : L’arrêté préfectoral du 2 juillet 1980 est abrogé en ce qui concerne le passage à niveau
n°1.

Article  3 :  La  directrice  de  cabinet  de  la  préfète  de  Côte  d’Or,  le  directeur  de  l’agence
maintenance & Travaux Bourgogne Franche-Comté de SNCF Réseau, le président du Conseil
départemental de la Côte d’Or ainsi que le maire de la commune concernée est chargé, chacun en
ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  Registre  des  Actes
Administratifs de la préfecture de Côte d’Or et dont copie sera adressée :

Au directeur territorial Bourgogne Franche-comté de SNCF Réseau

Fait à Dijon, le 5 août 2016 

                                                                  LA PREFETE, 
Pour la Préfète et par délégation

La sous-préfète , directrice de cabinet

                                          signé

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-08-04-001

Arrêté préfectoral n°1159 du 04 août 2016 portant

homologation du terrain de moto-cross de JANCIGNY
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise 

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  1159 du 4 août 2016 
portant homologation du terrain de moto-cross à JANCIGNY

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles R.1334-32 et suivants ;

VU le code du sport et notamment ses articles de R.331-18 à R.331-45 ;

VU le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l’arrêté du 17 février 1961 de M. le Ministre de l’Intérieur, complété par ceux des 22 août
1961 et 13 février 1962, portant réglementation des épreuves et manifestations organisées dans
les lieux non ouverts à la circulation publique ;

VU l’arrêté du 7 août 2006 pris pour l’application des articles 5, 7 et 14 du décret n° 2006-554
du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou
dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules
terrestres à moteur ; 

VU les Règles Techniques et de Sécurité élaborées par la Fédération Française de Motocyclisme
et agréées par M. le Ministre de l’Intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral n°280/DSI  du 8 juillet 2011 portant homologation de la piste de moto-
cross de JANCIGNY ;

VU la demande par laquelle M. le Président de l'association MOTO VERTE JANCIGNY « LES
OUILLOTTES », dont le siège est à JANCIGNY, sollicite le renouvellement de l’homologation
du circuit de moto-cross, lieu-dit « Le Jouvenot » à JANCIGNY ;

VU l'étude  d'évaluation  d'incidences  Natura  2000 réalisée  le  3  juillet  2016 par  l'association
MOTO VERTE JANCIGNY « LES OUILLOTTES » représentée par M. Yannick PARIS ; 
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VU les  avis  émis  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  le  Directeur
Départemental des Territoires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental de
Côte  d'Or,  le Directeur  des  Agences  du  Conseil  départemental  de  la  Côte  d'Or, le  Directeur
Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;

VU l'avis des maires de TALMAY et JANCIGNY ;

VU l'avis favorable de la commission départementale de sécurité routière du 30 juin 2016 ;

SUR proposition de la directrice de cabinet de la préfète de Côte d'Or ;

A R R E T E

Article  1er :  La  piste  de  moto-cross  de  l'association  MOTO  VERTE  JANCIGNY  « LES
OUILLOTTES »,  située  lieu-dit  « Le  Jouvenot »  à  JANCIGNY  (parcelle  ZD0075),  est
homologuée pour une période de quatre ans conformément au tracé figurant sur le plan annexé au
présent arrêté.

Cette piste est valable pour les compétitions de niveau départemental.

Le nombre  de  pilotes  admis  simultanément  en  course  est  de  40  pilotes  pour  les  2  roues  et
15 pilotes pour les trois et quatre roues.

Article 2 :  Le terrain de moto-cross étant situé dans une zone NATURA 2000, il y a lieu de
respecter les préconisations suivantes :
- les stockages de produits dommageables pour l’environnement seront sécurisés,
- le stockage de carburant et la maintenance des engins et véhicules sur place seront réalisés dans
une site étanche, afin d’éviter notamment un ruissellement accidentel vers le cours d’eau,
- le lavage des véhicules est interdit dans les fossés et le cours d’eau,
- la circulation des véhicules dans le cours est interdit.

Article 3 :  S'il  apparaît  après mise en demeure,  que le maintien de l'homologation n'est  plus
compatible  avec  les  exigences  de  la  sécurité  ou  de  la  tranquillité  publique,  le  retrait  de
l'homologation peut être prononcé à tout moment.

Article     4 : Un  contrat  d’assurance  devra  être  souscrit  par  l’association  MOTO  VERTE
JANCIGNY « LES OUILLOTTES » pour l’ensemble des manifestations sportives.

Article 5 : Le déroulement sur ce terrain de toute manifestation reste soumis à une autorisation
préalable  délivrée  par  l'administration  préfectorale  sur  production  d'un  dossier  réglementaire
prévu à l'article A331-18 du code du sport.

Article 6 :  La Directrice du Cabinet de la préfète de Côte d'Or, le Directeur Départemental des
Territoires,  le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, le Commandant du Groupement
de Gendarmerie Départemental de Côte d'Or, le Directeur Départemental des Services d’Incendie
et de Secours, les Maires de TALMAY et JANCIGNY sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au  Vice-Président  de  la  Ligue  Motocycliste
Régionale de Bourgogne, au Président du Comité Départemental UFOLEP de la Côte d’Or et au
Président  de  l'association  MOTO  VERTE  JANCIGNY « LES  OUILLOTTES » et  publié  au
Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Dijon, le 4 août 2016
La préfète,

Pour la préfète et par délégation,
La directrice de cabinet

signé
Pauline JOUAN
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction régionale de
l’environnement, 

de l’aménagement et du logement
                            

ARRÊTÉ N° DREAL-DIR-2016-08-01-91/21 DU 1er AOUT 2016
PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE AUX AGENTS DE LA DREAL 

POUR LE DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D’OR

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne Rhône-
Alpes

Vu le décret  n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

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 le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de
l’État ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de 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 le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Christiane BARRET, préfète de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfète de la Côte d’Or ;

Vu l’arrêté du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs régionaux adjoints de
l'environnement, de l’aménagement et du logement (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;

Vu l’arrêté du préfet de région n° 2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°82/SG du  7  janvier  2016  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Françoise
NOARS , directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-
Alpes pour le département de la Côte d’Or.
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er : 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Madame
Isabelle LASMOLES, Messieurs Jean-Philippe DENEUVY, Yannick MATHIEU , Patrick VAUTERIN et Patrick
VERGNE, pour l’ensemble des actes et décisions visées dans l’arrêté préfectoral n°82/SG du  07 janvier 2016

En cas d’absence ou d’empêchement  de Mme Isabelle  LASMOLES, MM Jean-Philippe DENEUVY, Yannick
MATHIEU,  Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, subdélégation  est accordée à M. Christophe DEBLANC,
chef du service eau hydroélectricité et nature et  M. Olivier GARRIGOU, chef de service eau hydroélectricité et
nature délégué, à l’effet de signer :

– Tous les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et
activités  (IOTA)  en  application  des  articles  L211-1,  L214-1  et  suivants  et  R214-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement, ainsi que de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août
2015 et de son décret d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, à l’exception :

• des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;
• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
• de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

– Tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative
de l’environnement, conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions-
du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision
portant sanctions administratives.

– Tous  documents  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police  judiciaire  de  l’environnement,
conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de
l'environnement.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Christophe  DEBLANC  et  Olivier  GARRIGOU,  la  même
subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

– Mme Emmanuelle ISSARTEL, M. Dominique BARTHELEMY ;

– MM. Vincent SAINT EVE, Mathieu HERVE, Damien BORNARD, Pierre LAMBERT, Marnix LOUVET, Daniel
DONZE et Mmes Hélène PRUDHOMME, Fanny TROUILLARD et Laura CHEVALLIER. 

ARTICLE 2 : 
Sont exclues de la présente délégation :
– les conventions liant l’Etat aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
– les circulaires aux maires ;
– toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ;
– les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des  conseillers  généraux  lorsqu’elles  portent  sur  des
compétences relevant de l’État ;
– les décisions qui ont trait à l’exercice des compétences dévolues au Préfet en matière de contrôle administratif
des communes, des départements et de leurs établissements publics.

ARTICLE 3 : 
Le présent arrêté abroge l’arrêté antérieur de Madame la Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de la région Rhône-Alpes portant subdélégation aux agents de la DREAL pour le département de la Côte-
d’Or.

ARTICLE 4 : 
Madame la Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Fait à Lyon, le 1er août 2016
pour le préfet,

la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Signé

Françoise NOARS
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL N°.1155 DU 2 AOUT 2016
PORTANT AFFECTATION DES SOMMES CONSIGNEES

----

Ancien site PIQUES

----

Communes de Poncey-Sur-L’Ignon 

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le titre Ier des parties législative et réglementaire du Livre V du Code de l’Environnement et notamment son
article L.556-3 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  du  4  octobre  2000  imposant  à  la  société  PIQUES  des  prescriptions  relatives  au
réaménagement du dépôt de déchets industriels qu’elle a constitué sur le territoire de PONCEY-SUR-L’IGNON ;

Vu l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 décembre 2000 de réaliser les travaux imposés par l’arrêté
préfectoral du 4 octobre 2000 susvisé ;

Vu l’arrêté préfectoral de consignation du 24 mai 2002 modifié le 8 août 2002 ;

Vu l’arrêté préfectoral de consignation du 20 juillet 2007 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 2 août 2010 prescrivant l’exécution de travaux d’office sur l’ancien site de la société
PIQUES  à  PONCEY-SUR-L’IGNON,  et  confiant  la  maîtrise  d’ouvrage  des  dits  travaux  à  l’Agence  de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) ;

Vu la  circulaire  du  26  mai  2011  relative  à  la  cessation  d’activité  d’une  installation  classée  –  chaîne  de
responsabilités – défaillance des responsables ;

Vu la demande de déconsignation formulée par l’ADEME par courrier du 7 avril 2015 ;

.../...

Accueil général du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – téléphone 03 80 44 64 00 – télécopie 03 80 44 65 72 – http://www.bourgogne.gouv.fr
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Vu le  compte-rendu  d’intervention  terminée  de  l’ADEME en  date  du  21  juin  2016 et  notamment  le  bilan
financier des opérations réalisées en application de l’arrêté préfectoral du 2 août 2010 ;

Vu le  procès-verbal  en date  du 6 juillet  2016 établi  par  l’inspection des  installations  classées  constatant  la
réalisation des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral du 2 août 2010 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 8 juillet 2016 ;

CONSIDÉRANT le montant consigné (35 400 €) en application de l’arrêté préfectoral du 24 mai 2002 modifié et la
somme engagée (4 204 €) pour la réalisation d’essais de faisabilité ;

CONSIDÉRANT la somme toujours consignée (31 196 €) ;

CONSIDÉRANT  que  l’ADEME  a  été  désignée  pour  la  réalisation  des  travaux  d’office  prescrits  par  l’arrêté
préfectoral du 2 août 2010 susvisé ; 

CONSIDÉRANT que les travaux prescrits à l’ADEME par l’arrêté préfectoral du 2 août 2010 ont été réalisés et
qu’ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de récolement en date du 6 juillet 2016 susvisé ;

CONSIDÉRANT que le coût global des opérations réalisées par l’ADEME en application de l’arrêté préfectoral
d’exécution d’office de travaux du 2 août 2010 susvisé s’élève à 492 500,97 € TTC ;

CONSIDÉRANT que l’article L.556-3 du Code de l’Environnement stipule que : « en cas de pollution des sols ou
de  risques  de  pollution  des  sols  présentant  des  risques  pour  la  santé,  la  sécurité,  la  salubrité  publiques  et
l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en
demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux
ordonnés  d’office  peut  être  confiée  par  le  ministre  chargé  de  l’environnement  et  par  le  ministre  chargé  de
l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement à l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à
consigner mettre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle
sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées, peuvent, le cas échéant, être
utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public ou L’agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes
consignées lui sont réservées à sa demande. »

CONSIDÉRANT  que l’ADEME demande,  en application de l’article  L.556-3,  que lui  soit  reversée la  somme
toujours consignée (31 196 €) compte tenu des travaux réalisés et de leurs montants associés ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Côte d’Or :

ARRÊTE

Article 1 : 

La somme consignée en application de l’arrêté préfectoral d’exécution d’office de travaux du 2 août 2010 susvisé,
sera réservée à l’ADEME chargée d’office de l’exécution des travaux en lieu et place de la société PIQUES pour son
ancien site situé sur la commune de PONCEY-SUR-L’IGNON.

Article 2 : 

Le montant à reverser à l’ADEME s’élève à 31 196 €.

.../...
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Article 3 : 

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de DIJON sis 22 rue d’Assas :
• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des

inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés
aux articles L.211-1 et L.511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la
décision ;

• par le demandeur ou l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur
a été notifiée.

Article 4 : 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Maire de la commune de PONCEY-SUR-L’IGNON,
M. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or, M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et
du  Logement  de  la  Bourgogne-Franche-Comté  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  des
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la côte d’Or et qui
sera notifié à l’ADEME. Une copie est adressée à :

• M. le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la
Bourgogne-Franche-Comté ;

• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Trésorier Payeur Général de la Côte d’Or ;
• M. le Maire de la commune de PONCEY-SUR-L’IGNON.

Fait à Dijon le 2 Août 2016

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

Signé Serge BIDEAU
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

 A R R Ê T É     P R É F E C T O R A L

  PORTANT MODIFICATION D’UNE AUTORISATION D’EXPLOITER UNE CARRIÈRE

----

S.A.R.L Socoval

----

Commune de Marsannay-le-Bois (21380)

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
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VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le  Code  de  l'environnement,  en  particulier  ses  articles  L 171-6,  L 171-8,  L 172-1,  L 511-1  et  
L  514  -5,

Vu le  titre  1er des  parties  législatives  et  réglementaires  du  livre  V du  Code  de  l'environnement  et
notamment ses articles L 516.1,  R512-31 et R516-1 à R516-6,

Vu l’arrêté  ministériel  du  22  septembre  1994  modifié,  relatif  aux  exploitations  de  carrières  et  aux
installations de premiers traitements des matériaux de carrières,

Vu l’arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état des carrières,

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières
prévues aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l’environnement, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 mai 2000 autorisant pour une durée de 15 ans la S.A SOCALOR,
dont le siège social est situé route de Savigny-le-Sec à MARSANNAY-LE-BOIS (21380), à exploiter une
carrière  à  ciel  ouvert  de  pierre  calcaire  et  ses  installations  annexes  sur  la  commune  de
MARSANNAY- LE- BOIS aux lieux-dits « Les Rucherons» et « Au-Dessus de la Brûlée » sur une superficie
de 23ha 88a 90ca,

Vu l'arrêté  préfectoral  portant  mutation  d’une  autorisation  d’exploiter  une  carrière  au  profit  de  la
S.A.R.L SOCOVAL en date du 23 août 2007,

Vu l'inspection réalisée à MARSANNAY-LE-BOIS le du 3 septembre 2015,

Vu la  demande  du  pétitionnaire  en  date  du  24  juin  2015  portant  modification  des  conditions  de
réaménagement de la carrière de  MARSANNAY-LE-BOIS, afin d’y exercer une activité de Stockage de
Déchets Inertes (ICPE 2760-3),

Vu l’avis des propriétaires sur les conditions de remise en état modifiées,

Vu l’avis du Conseil Départemental de la Nature, des Paysages et des Sites « formation carrières » émis
lors de sa réunion du 20 juin 2016 au cours duquel le demandeur a été entendu,

Considérant que lors de l'inspection réalisée le 3 septembre 2015, il a été constaté que le réaménagement
n’a pas été conduit de manière coordonnée avec l’extraction de sorte que le réaménagement souffre d'un
retard  conséquent  par  rapport  au  réaménagement  prévu  dans  l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  du
23 mai 2000,

Considérant que le programme de mise en sécurité transmis à l’Inspection en octobre 2015 est satisfaisant
au regard de la vocation future du site, à savoir l’exploitation d’une Installation de Stockage de Déchets
Inertes  (ICPE 2760-3)  parallèlement  en  cours  d’instruction,  qui  entend bénéficier  du  vide  laissé  par  la
carrière non comblée,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d'Or,

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-08-02-001 - AP portant modification d'une autorisation d'exploiter une carrière - SARL SOCOVAL - Commune de
Marsannay le Bois 21380 64



ARRÊTE

ARTICLE l - REMISE EN ÉTAT

Les prescriptions de l'article 25.1 et  25.2 de l'arrêté préfectoral du 23 mai 2000 sont remplacées par les
dispositions suivantes :

1.1. PRINCIPE

L'exploitant est tenu de mettre en sécurité le site affecté par son activité compte tenu des caractéristiques
essentielles du milieu environnant.

Il notifie l'achèvement de la mise en sécurité au service en charge des Installations Classées.

Il justifie de la qualité de la remise en état à l’aide de documents probants (plans, photographies...).

1.2 MODALITÉS DE REMISE EN ÉTAT

L'état final de la carrière correspond à une fosse principale, conformément au plan joint en annexe 1.

La mise en sécurité du site implique, à minima,  pour les zones 1 à 4 identifiées en annexe 2 :

• La purge des fronts de taille, avec une vigilance particulière sur les zones 1, 2, 3 (pour le front
accessible) et 4, afin de prévenir la chute de blocs sur l’ensemble du site,

• Concernant la zone 3, la piste d’accès sera condamnée et un merlon de protection empêchera tout
accès par le niveau supérieur,

• La mise en place de pièges à cailloux en pied de front pour chacune des zones. Ces pièges à cailloux
auront une hauteur de 2 m de haut pour une base de 5 m, ils viendront compléter le dispositif actuel. 

Les terrains devront être nettoyés et toutes les structures n'ayant pas d'utilité dans l'affectation future du site
devront être supprimées.

Le dispositif formant obstacle à la pénétration sur le site et le maintien de panneaux indiquant le danger et
l’interdiction aux tiers de pénétrer seront conservés.

Concernant  l’exploitation  irrégulière  de  la  bande  des  10  mètres  située  dans  la  partie  Est  du  gisement,
l’exploitant devra :

• Soit  la  reconstituer,  moyennant  la  mise  en  œuvre  de  remblais  qui  présentent  des  conditions  de
stabilité suffisantes,

• Soit produire une note technique démontrant que la stabilité des terrains adjacents n’est pas menacée
par l’extraction dans la bande des 10 m.

ARTICLE 2 - DELAI DE REALISATION ET CADUCITE

Les travaux de mise en sécurité visés à l’article 1 du présent arrêté sont réalisés dans un délai de 6 mois.
Durant cette période, le site poursuivra l'accueil des déchets inertes au titre du réaménagement de la carrière.

Le présent arrêté devient caduque si la demande d’autorisation d’exploiter une Installation de Stockage de
Déchets Inertes déposée le 3 juillet 2015 par la société SOCOVAL ne donne pas lieu à une autorisation.

ARTICLE 3 - DELAI ET VOIE DE RECOURS

La présente décision peut être contestée devant le Tribunal administratif de DIJON dans un délai de 2 mois à
compter du jour de la notification de la présente décision.

ARTICLE 4 - PUBLICATION

Une copie du présent arrêté sera déposée dans les mairies de MARSANNAY-LE-BOIS, D'  ÉPAGNY et de
SAVIGNY-LE-SEC pour être consultée par toute personne intéressée.

L'arrêté sera affiché pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette
formalité sera dressé par les soins du Maire.

Un avis doit être inséré, par mes soins et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux,
diffusés dans tous le département.
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ARTICLE 5 - EXÉCUTION ET COPIES

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d'Or,  M.  le  Sous-Préfet  de  MONTBARD,  M.  le
Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté,
M. le Maire de MARSANNAY-LE-BOIS sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant et dont une copie sera adressée à :

• M. le Sous-Préfet de MONTBARD,

• M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,

• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales,

• M. le Maire de MARSANNAY-LE-BOIS,

• M. le Gérant de la SARL SOCOVAL.

Fait à Dijon le 2 août 2016

LA PRÉFÈTE

Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

Signé Serge BIDEAU
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vu pour être annexé à l'arrete préfectoral du
La Préfète, pour la Préfète et par délégation
le Secrétaire Général

Serge BIDEAU ANNEXE 1 
Plan de l'état actuel du site

sur lequel les proprires ont donné leur accord
état considéré comme étant l'état final de l'exploitation de la carrière
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ANNEXE 2
Plan situant les 4 zones prioritaires de mise en sécurité

vu pour être annexé 
à l'arrêté préfectoral du

la Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-07-06-008

Avis de la commission nationale d'aménagement

commercial (CNAC) sur la demande présentée par la SNC

LIDL en vue d'étendre la surface de vente du supermarché

LIDL situé à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
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