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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2019-07-17-001

ARRETE PREFECTORAL N°237/2019/DDPP

Du 17 juillet 2019 attribuant l’habilitation sanitaire à

FLORENTIN Sarah
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Direction départementale 
de la protection des populations

Service Santé et Protection Animale, 
Protection de l’Environnement

Affaire suivie par Anita ALIBAY
Tél. : 03.80.29.43.53
Fax : 03.80.43.23.01
Courriel : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL N°237/2019/DDPP

Du 17 juillet 2019 attribuant l’habilitation sanitaire à FLORENTIN Sarah

VU le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et
par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

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 notamment
son article 43 ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne -
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté préfectoral n°811/SG du 29 octobre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Benoît HAAS, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°83/DDPP du 4 mars 2019 donnant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le Docteur FLORENTIN Sarah remplit les conditions permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la
Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1er : 

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée à compter de la signature du présent arrêté pour une durée d’an, à :

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 43 23 01
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DD  PP   par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République  
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Sarah FLORENTIN, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°29704
administrativement domiciliée à la Clinique Vétérinaire Voltaire (21000).

Article 2     :  

Sarah FLORENTIN s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application
de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3     :  

Sarah FLORENTIN pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en
application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4     :  

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.

Article 5     :  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans
un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 6     :  

Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 17 juillet 2019

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

Le chef de service,
de la santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement
Signé

Dr Marie-Eve TERRIER
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or

21-2019-07-25-005

Arrêté conjoint portant modification de l'arrêté instituant

un comité de pilotage pour le Plan Départemental d'Action

pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD)

du département de la Côte-d'Or
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-07-25-006

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 553 autorisant un feu

d’artifice à Pontailler-sur-Saône (21) le samedi 27 juin

2019 et portant réglementation de la navigation intérieure

sur la Saône du PK 251,170 au PK 251,550.
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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 Valérie RICHARD
Tél. : 03.80.29.44.23
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 553 autorisant un feu d’artifice à Pontailler-sur-Saône (21) le
samedi 27 juin 2019 et portant réglementation de la navigation intérieure sur la Saône du
PK 251,170 au PK 251,550.

VU le Code des transports ;

VU le Code du Sport ;

VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure (RGP) ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieure ;

VU  l'arrêté  inter-préfectoral  du  7  février  2017 portant  règlement  particulier  de  police  de  la
navigation sur l’itinéraire de liaison Saône-Marne ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  308  /  SG  du  10  mai  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  municipal  du  maire  de  Pontailler-sur-Saône  réglementant  la circulation  du
22 juillet 2019 ;

VU la demande du 22 juillet 2019  du maire de Pontailler-sur-Saône, sollicitant l'autorisation
d'organiser le samedi 27 juillet 2019 un feu d’artifice sur la Saône du PK 251,170 au PK 251,550
sur la commune de Pontailler-sur-Saône ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le 21 février 2019 par MMA ENTREPRISE à la commune
de Pontailler-sur-Saône, contrat n° 128287896 ;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de la Côte-d’Or en date du 23 juillet 2019 ;
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VU l’avis favorable de la direction territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France en
date du 22 juillet 2019 ;

VU le récépissé de déclaration de spectacle pyrotechnique délivré par le préfet de la Côte-d’Or
le 4 juillet 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 21/2018/147 portant renouvellement relatif à l’acquisition, la détention
et  l’utilisation  des  artifices  de divertissement  et  des  articles  pyrotechniques  au théâtre  F4-T2
valable du 21 février 2018 au 20 février 2020 ;

VU  l'attestation d'assurance délivrée le 19 septembre 2018 par GENERALI IARD à BREZAC
Artifices, police n° 2018 CG 33 ;

CONSIDÉRANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en
matière de police de la navigation intérieure ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

ARR  Ê  TE  

Article 1     :   Autorisation

Le feu d’artifice de la commune de Pontailler-sur-Saône est  autorisé à se dérouler le samedi
27 juillet 2019 sur la Saône du PK 251,170 au PK 251,550 conformément aux plans annexés et
aux prescriptions ci-dessous.

En cas d’intempéries, le feu d’artifice sera reporté au dimanche 28 juillet 2019 et les prescriptions
du présent arrêté s’appliqueront le dimanche 28 juillet 2019.

Article 2     :   Zone de sécurité

Le  samedi 27 juillet 2019  de 22h00 à 24h00, il est institué une zone de sécurité de 112 à
206 mètres depuis la zone de tir conformément aux plans annexés. À l’intérieur de cette zone
de sécurité, la présence des personnes et des embarcations (sauf ceux nécessaires au tir du feu
d’artifice) est interdite.

Pour le feu d'artifice, l’accès à la zone de tir est interdit au public et devra être exclusivement
réservé aux personnes autorisées.

Ces prescriptions ne s’imposent pas aux services d’incendie et de secours.

Article 3     :   Suspension de l’autorisation

La  présente  autorisation  peut  être  suspendue  par  simple  décision  du  gestionnaire  ou  du
concessionnaire de la voie d’eau.

Article 4     :   Mesure temporaire

La navigation et le stationnement de toute embarcation sont interdits le samedi 27 juillet 2019 de
22h30 à 23h15 du PK 251,170 au PK 251,550 soit 380 m en aval du pont.

2
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Article 5     :   Mesures de sécurité

Dans le cas de la présence de bateaux logements ou autres, l’organisateur devra avertir de ces
dispositions les propriétaires de bateaux amarrés à proximité du lieu du déroulement du spectacle
pyrotechnique ainsi que les présidents des clubs et associations de loisirs nautiques utilisateurs
habituels du plan d’eau ainsi que le président de la société de pêche.

Article 6     :   Obligation d’information

Le  pétitionnaire  doit  se  conformer  aux  prescriptions  diffusées  par  avis  à  la  batellerie,  en
particulier pour connaître les conditions de navigation. Il peut prendre connaissance des avis à la
batellerie sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies navigables de France.

Article 7     :   Publicité

Le présent arrêté est publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

Article 8     :   Vigilance

Avant  la  manifestation,  l’organisateur  doit  interroger  Météo  France  (soit  par  le  répondeur
téléphonique  au  08.99.71.02.21  ou  soit  par  internet :  http://france.meteofrance.com/)  afin  de
connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  lui  appartient  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 9     :   Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  

Article 10     :   Publication et exécution

Le  directeur de cabinet,  le  directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, la directrice
territoriale Rhône Saône Voies Navigables de France, le commandant de la région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté et du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or, le commandant de
gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne, le directeur départemental d’incendie et de secours
de la Côte-d’Or et le maire de Pontailler-sur-Saône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 25 juillet 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER

3
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

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

ARRETE PREFECTORAL DU 23 JUILLET 2019
PORTANT DISTRACTION ET APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU le dossier de demande de distraction et d’application du régime forestier à des terrains
appartenant  à  la  commune de  LA ROCHE VANNEAU présenté  par  l’Office national  des
forêts et reçu à la Direction départementale des territoires le 17 juillet 2019 ;

VU  l’arrêté préfectoral  n°  308 / SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à M. Renaud
DURAND, Directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or par intérim ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 463 du  3 juillet 2019 portant délégation de signature aux agents de la
Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l’avis favorable de l’Office national des forêts ;

A R R E T E

Article 1  er     :   Désignation des terrains concern  és par   la distraction du régime forestier  

Est  autorisée  la  distraction  du  régime  forestier  des  terrains  d’une  surface  totale  de
1,1222 hectares appartenant à la commune de LA ROCHE VANNEAU et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

LA ROCHE
VANNEAU

ZD 2 29,3211 0,3325
ZE 1 3,5130 0,0745

ZE 51 5,2310 0,1795
ZE 7 41,9580 0,5357
Total 1,1222
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A  rticle 2     : Désignation des terrains concern  és par   l'application du régime forestier  

L’application  du  régime  forestier  est  prononcée  pour  les  terrains  d’une  surface  totale  de
35,9446 hectares appartenant à la commune de LA ROCHE VANNEAU et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

LA ROCHE
VANNEAU

A 356 1,7195 1,7195
A 357 2,4985 2,4985
A 360 10,1449 10,1449
A 51 0,1240 0,1240
B 383 1,9509 1,9509
B 384 0,8533 0,8533

ZB 102 2,6510 2,6510
ZB 125 0,0590 0,0590
ZC 124 1,4860 1,4860
ZC 93 2,1590 2,1590
ZD 5 6,3361 2,8224
ZE 1 3,5130 0,7026
ZE 12 0,3261 0,3261
ZE 26 0,1682 0,1682
ZE 27 0,0940 0,0940
ZE 35 0,1737 0,1737
ZE 36 0,0727 0,0727
ZE 4 0,0574 0,0574
ZE 59 0,8870 0,8870
ZH 13 6,1887 0,8468
ZH 16 0,1171 0,1171
ZI 1 0,8493 0,5369
ZI 3 0,3862 0,3862
ZI 66 0,2510 0,2510
ZI 67 0,6970 0,6970
ZK 57 0,8050 0,8050
ZL 2 1,8059 1,8059
ZL 48 0,3900 0,3900
ZL 5 0,7485 0,7485
ZL 61 0,4100 0,4100

Total 35,9446

Article 3     :   Date d'effet et publication

L’application et la distraction du régime forestier aux terrains mentionnés aux articles 1 et 2
entreront en vigueur après publication,  conformément à l’article  L.2122-27 (1er alinéa) du
code général des collectivités territoriales, du présent arrêté par le maire de  la commune de
LA ROCHE VANNEAU.

2

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-23-001 - Arrêté préfectoral du 23 juillet 2019 portant distraction et application du régime
forestier à des terrains sis sur le territoire de LA-ROCHE-VANNEAU 18



L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifiée  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

Article 4     :   Notification de l'arrêté préfectoral  

La présente décision sera notifiée à :

• Madame le maire de la commune de LA ROCHE VANNEAU ; 
• Monsieur le directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l’Office national des

forêts.

Article   5     :   Exécution de l’arrêté préfectoral  

Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des territoires sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

par intérim,
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

3
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-25-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 549 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour

les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l’EURL ENVIE 2E BOURGOGNE domiciliée à

LONGVIC (21).
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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 Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

Courriel : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 549 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’EURL ENVIE 2E BOURGOGNE domiciliée à
LONGVIC (21).

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 308 / SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 5 juillet 2019 par l’EURL ENVIE 2E BOURGOGNE sise à
LONGVIC (21) ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
d’assurer l’évacuation des déchetteries conformément à l’article 5-II-3° de l'arrêté
interministériel du 2 mars 2015 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
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• dont les numéros d’immatriculations figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté,
• exploités par l’EURL ENVIE 2E BOURGOGNE domiciliée 4, rue Romelet à

LONGVIC (21) sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté
interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette dérogation est accordée dans le cadre du transport de déchets pour l’évacuation des
déchetteries :

• points de départ, de déchargement et de retour : 4 rue Romelet à LONGVIC (21) ;
• points de chargement : les déchetteries

◦ Route de Pouilly-en-Auxois, 21540 Sombernon ;
◦ 3 chemin du Saule, 21200 Brochon ;
◦ D 108, 21370 Velars-sur-Ouche ;
◦ Rue du chemin neuf, 21640 Flagey-Échezeaux ;
◦ Rue de la station, 21700 Quincey ;
◦ RD 976, route de Pagny-le-Château, 21250 Seurre ;
◦ Route d’Esbarres, 21470 Brazey-en-Plaine.

Cette dérogation est valable : les samedis 27 juillet, 3,10,17 et 24 août 2019.

Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 5     :   

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires
de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable
légal de l’l’EURL ENVIE 2E BOURGOGNE .

Fait à Dijon, le 25 juillet 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-25-004

ARRETE PREFECTORAL N° 550 portant création d’un

établissement associatif d’enseignement de la conduite

automobile dénommé « Association G.R.E.N 3»,situé,

Résidence des Lavières – rue de la Fauverge -  21500

MONTBARD.
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 550 portant création d’un établissement associatif d’enseignement
de la conduite automobile dénommé « Association G.R.E.N 3»,situé, Résidence des Lavières – rue
de la Fauverge -  21500 MONTBARD.

VU le code de la route, notamment ses articles R.213-1 à R.213-9;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour des personnes handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif aux conditions d’agrément des associations qui
s’appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la
réinsertion sociale et professionnelle,

VU l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière

VU l'arrêté  préfectoral  N°  308/SG  du  10  mai  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Renaud  DURAND,  directeur  départemental  des  territoires  de  Côte-d’Or  par
intérim ;

VU l’arrêté préfectoral N°309  du 10 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur DEVILLARD Bernard, en qualité de
Président de l’association G.R.E.N en date du 13 mai 2019, en vue d’autoriser cette dernière,
à dispenser la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la
réinsertion sociale ou professionnelle,

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTÉ

Article  1  er     : Monsieur  DEVILLARD  Bernard,  est  autorisé  pour  l’association  dénommée
«Association  G.R.E.N 3» située  Résidence  des  Lavières   –  Rue  de  la  Fauverge  –  21500
MONTABARD, à utiliser la formation à la conduite et à la sécurité routière, pour faciliter l’insertion
ou la réinsertion sociale ou professionnelle, sous le numéro I  1902100030

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande du président de l’association et, le cas échéant de la personne mandatée pour encadrer
l’activité d’enseignement de la conduite, présentée deux mois avant l’expiration de la validité de cet
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’association remplit toutes les conditions requises.

Article 3     :   L'association est habilitée, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :

–  B / B1 / AAC / SUPERVISÉE

Pour tout abandon ou toute extension d’une formation, le titulaire de l’agrément est tenu d’adresser
une demande de modification du présent arrêté préfectoral. 

Article 4  :  Le présent agrément n’est valable que pour le titulaire de l’agrément, sous réserve de
l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel susvisé.

Article 5     : Tout changement du titulaire de l’agrément doit être notifié dans les trente jours.

Article 6 : Chaque année, avant le 31 mars, le titulaire de l’agrément est tenu d’adresser un rapport
d’activité de l’année antérieure conforme à l’annexe de l’arrêté ministériel susvisé ainsi que la copie
de la notification de convention ou de décision d’attribution de subvention de l’année en cours.

Article  8 : Le  présent  agrément  et  toute  décision  affectant  sa  validité  seront  enregistrés  dans  le
registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant , en s’adressant au service concerné.

Article 9 :   Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  et  dont  copie  sera  adressée  à
Monsieur DEVILLARD Bernard.

         Fait à Dijon, le 25 juillet 2019

Pour le préfet et par délégation,
                                                                   Pour le directeur départemental des territoires par intérim,

  La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-10-008

Arrêté préfectoral n°499 du 10 juillet 2019 portant sur les

possibilités de dérogations au plafond de ressources HLM.
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Direction départementale des territoires

Service habitat construction

Affaire suivie par Christel Coulon
Tél. : 03.80.29.43.49

Courriel : christel.coulon@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL N° 499
Portant sur les possibilités de dérogations aux plafonds de ressources HLM

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L 441-1, R 441-1 et
R 441-1-1 ;

VU le Code Général des Impôts, notamment les articles 1465 A et 1466 A ;

VU la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour
la ville ;

VU la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

VU la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville ;

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

A R R E TE
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Article 1er     : 

Il  est  adopté  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or,  un  dispositif  permettant  de  déroger
localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R
441-1  du  Code  de  la  Construction  et  de  l'Habitation  pour  l'accès  aux  logements  locatifs
sociaux dont l'objet est de :

- résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logement
dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique
et sociale des ensembles d'habitation.

- favoriser la mixité dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé

Article 2     :

Dérogation  aux  plafonds  de  ressources  est  accordée  sans  limitation  de  dépassement  des
plafonds réglementaires pour toute demande de logement social concernant les quartiers ou
programmes suivants pour motif de mixité sociale :

- Quartiers prioritaires de la politique de la ville et leur périmètre de veille active :

° CHENOVE : le Mail

° DIJON : Les Grésilles et Fontaine-d'Ouche

° LONGVIC : le Bief du Moulin

° TALANT : Le Belvédère

° BEAUNE : Saint-Jacques

- Quartiers en " veille active " :

° LONGVIC : Guynemer

° QUETIGNY : Centre-ville

tels que délimités par le décret 2014-1760 du 30 décembre 2014

Article 3 :

Dérogation aux plafonds de ressources est accordée dans la limite de 1,5 fois des plafonds
réglementaires  pour  toute  demande  sur  des  logements  situés  dans  des  immeubles  ou
ensembles immobiliers dont la vacance de plus de 3 mois du parc total par bailleur sur la
commune concernée (ou le cas échéant sur un ensemble immobilier de plus de 50 logements)
est supérieure à 6 %. Le pourcentage de logements attribués avec dérogation est plafonné au
pourcentage de vacance de plus de trois mois sans pouvoir dépasser 10 % pour les ensembles
de plus de 10 logements. 
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La  dérogation  aux  plafonds  de  ressources  ne  peut  s’appliquer  pour  les  immeubles  ou
ensembles immobiliers situés sur les communes déficitaires au sens de l'article 55 de la loi
solidarité  renouvellement  urbain,  à  savoir  au 1er  janvier  2019,  Dijon,  Fontaine-les-Dijon,
Marsannay-la-Côte et Saint-Apollinaire à l'exception des dérogations prévues à l'article 2 du
présent arrêté.

Les demandes de logement des candidats dont les ressources sont inférieures aux plafonds
réglementaires  seront  examinées  en priorité  et  la  direction  déléguée départementale  de  la
cohésion  sociale  de  la  Côte-d'Or  sera  systématiquement  consultée  avant  passage  en
commission d'attribution de logements.

 Article 4 :

Les bailleurs devront fournir à la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or, au
plus  tard  le  31 janvier  de  chaque  année,  un  bilan  des  logements  attribués  en  vertu  des
dispositions du présent arrêté au cours de l’année précédente. 

Article 5 :

Les  dérogations  sont  accordées  à  compter  de  la  signature  du  présent  arrêté  jusqu'au
31/12/2021.

Article 6 : 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or.

Fait à Dijon, le 10 juillet 2019

Pour le secrétaire général,
Le directeur de cabinet,

signé

Frédéric SAMPSON
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-24-003

 Annexe à l'arrêté préfectoral n°552   portant interdiction

de la tenue, au centre-ville, de toute  manifestation  non

déclarée du samedi 27 juillet 2019 à 08h00 au lundi 29

juillet 2019 à 8H00 : Périmètre interdit 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-16-006

Arrêté préfectoral n° 534 (DREAL) autorisant la société

PENNEQUIN à exploiter une carrière de roches calcaires

massives sur la commune de Prenois
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Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

Unité Départementale de la Côte d'Or 

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L N°534
du 16 juillet 2019

AUTORISANT LA SOCIÉTÉ PENNEQUIN 
À EXPLOITER UNE CARRIÈRE

ET D’AUTRES INSTALLATIONS CLASSÉES

----
Commune de Prenois

----

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

VISAS ET CONSIDERANTS

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.181-1, L.511-1 et L.512-1 ;

Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la défense ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement
par les installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2517 « Station
de transit de produits minéraux solides à l’exclusion de ceux visés par d’autres rubriques » ;
Vu l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières
de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de
polluants dans les eaux souterraines ;

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 l’arrêté  ministériel  du  29  février  2012 fixant  le  contenu des  registres  mentionnés  aux  articles
R.541-43 et R.541-46 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté  ministériel  du  26  novembre  2012  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la
rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, y
compris lorsqu’elles relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 2516 ou 2517 ;

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 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;

Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche ;
Vu le schéma départemental des carrières de la Côte d’Or ;

Vu le plan local d’urbanisme de la commune de Prénois ;
Vu la demande du 21 septembre 2018 par laquelle la société PENNEQUIN a sollicité l’autorisation
d’exploiter une carrière et des installations de traitement de matériaux de carrière à Prenois ;

Vu l’avis du 5 novembre 2018 de l’institut national de l’origine et de la qualité ;
Vu l’avis du 6 novembre 2018 de l’agence régionale de santé ;

Vu l’avis du 28 janvier 2019 de la direction départementale des territoires ;
Vu l’avis du 18 octobre 2018 du service départemental d’incendie et de secours ;

Vu l’avis du 8 novembre 2018 de la direction régionale des affaires culturelles ;
Vu l’avis de la direction générale de l’aviation civile en date du 6 février 2019 ;

Vu l’avis du 22 mars 2019 de la commission locale de l’eau (Plan Ouche) ;
Vu l’information du 2 janvier 2019 sur l’absence d’avis de l’autorité environnementale ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2019 prescrivant une enquête publique ;
Vu les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 20 mars 2019 au 20 avril 2019 inclus ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 18 mai 2019 ;
Vu la délibération du 28 mars 2019 du conseil municipal de Daix ;
Vu la délibération du 28 mars 2019 du conseil municipal de Lantenay ;
Vu la délibération du 25 avril 2019 du conseil municipal de Plombières-lès-Dijon ;
Vu la délibération du 29 avril 2019 du conseil municipal de Hauteville-lès-Dijon ;
Vu la délibération du 30 avril 2019 du conseil municipal de Prenois ;
Vu l’avis du 23 avril 2019 du Conseil départemental de la Côte d’Or ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 13 juin 2019 ;
Vu l’avis  de  la  commission  départementale  de  la  nature,  des  paysages  et  des  sites  (formation
spécialisée des carrières) en date du 28 juin 2019 ;
Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 3 juillet 2019 ;
Vu les observations formulées le  15 juillet 2019 sur le projet d’arrêté par le demandeur ;

Le demandeur entendu ;

Considérant que  l’exploitation  d’une  carrière  relève  du  régime  de  l’autorisation  en  application  de
l’article L. 512-1 du code de l’environnement ;

Considérant que la société  PENNEQUIN dispose des capacités techniques et financières suffisantes
pour exploiter la carrière et pour remettre le site en état après la fin de l’exploitation ;
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Considérant que le projet déposé par la société PENNEQUIN est compatible avec les objectifs et avec
les orientations du schéma départemental des carrières de la Côte d’Or ;  que le projet est compatible
avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée ;

Considérant que l’autorisation environnementale inclut les équipements, les installations et les activités
que leur connexité rend nécessaires à la carrière, ou dont la proximité est de nature à en modifier
notablement les dangers ou inconvénients ;
Considérant que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont décrites dans le
dossier de demande d’autorisation et dans ses annexes et telles qu’elles sont définies par le présent
arrêté, permettent de prévenir les dangers et les inconvénients de la carrière et des autres installations
pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

TITRE I – CONDITIONS GENERALES

Article 1  er     :   Exploitant  

La société PENNEQUIN, RCS 017 051 186 Dijon, dont le siège social est situé 601, rue de la Pièce
Léger  –  21160  Marsannay-la-Côte, désignée  ‘‘exploitant’’  dans  le  présent  arrêté,  est  autorisée  à
exploiter une carrière à ciel ouvert de roches calcaires massives située à Prenois, dans les conditions
fixées par le présent arrêté.

Article 1-2     : Installations classées pour la protection de l’environnement  

Le présent arrêté vise les installations classées suivantes :

Rubriques Installations Caractéristiques R
2510-1 Exploitation de carrière ou autre 

extraction de matériaux
Superficie de la carrière : 121 000 m². 
Superficie de la zone d’extraction : 
99 100 m².
Production maximale annuelle : 
360 000 tonnes
Production moyenne annuelle : 
260 000 tonnes
Volume commercialisable du 
gisement : 3 092 000 m³, soit 
7 420 000 tonnes (densité 2,4.)
Volume commercialisable de calcaires
en plaquettes : 81 000 m³ 

A

2515-1.a Installations de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, mélange de pierres, 
cailloux, minerais et autres produits 
minéraux naturels ou artificiels, autres 
que celles visées par d’autres rubriques 
et par la sous-rubrique 2515‐2.

Installation de concassage‐criblage des 
matériaux – Puissance totale de 
950 kW.

E
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La puissance maximale de l’ensemble 
des machines fixes pouvant concourir 
simultanément au fonctionnement de 
l’installation étant supérieure à 550 kW

2517-2 Station de transit de produits minéraux : 
La superficie de l’aire de transit étant 
supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou
égale à 10 000 m²

Superficie de la zone de stockage de 
produits minéraux : 10 000 m²

D

R : Régime – A : autorisation – E : enregistrement – D : déclaration

Article 1-3     : Réglementations  

Sans préjudice des autres prescriptions qui figurent dans le présent arrêté, sont notamment applicables
aux installations de l’établissement les prescriptions qui les concernent de :

- l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières,

- l’arrêté  ministériel  du  23  janvier  1997  relatif  à  la  limitation  des  bruits  émis  dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement,
- l’arrêté  ministériel  du  9  février  2004 relatif  à  la  détermination  du  montant  des  garanties
financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées
pour la protection de l’environnement,

- l’arrêté  ministériel  du  30 juin 1997  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  soumises  à  déclaration  sous  la
rubrique 2517 « Station de transit de produits minéraux solides à l’exclusion de ceux visés par
d’autres rubriques » ;
- l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné à l’article R. 541-45 du code de l’environnement ;

- l’arrêté  ministériel  du  31  janvier  2008  relatif  au  registre  et  à  la  déclaration  annuelle  des
émissions et de transferts de polluants et des déchets ;
- l’arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans
les ICPE et aux normes de référence ;

- l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
- l’arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles
R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement,

- 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,
- l’arrêté ministériel  du 26 novembre 2012 relatif  aux prescriptions  générales applicables aux
installations de broyage, concassage, criblage, etc.,  relevant du régime de l’enregistrement au
titre  de la  rubrique 2515 de la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement, y compris lorsqu’elles relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques
2516 ou 2517.

Les  prescriptions  du  présent  arrêté  s’appliquent  également  aux  autres  installations  et  aux  autres
équipements  exploités  dans  l’établissement  et  dans  ses  dépendances,  qui,  mentionnés  ou non à la
nomenclature des installations classées, sont de nature, par leur proximité ou par leur connexité avec
une  installation  soumise  à  autorisation,  à  modifier  les  dangers  ou  les  inconvénients  de  cette
installation.
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Article 1-4     : Durée de l’autorisation  

L’autorisation d’exploiter la carrière est accordée pour une durée de 30 ans à compter de la notification
du présent arrêté. Cette durée inclut la phase de remise en état finale du site.

Article 1-5     : Situation  

La superficie de la carrière est de 121 000 m². La superficie de la zone d’extraction est de 99 100 m².
La carrière existante s’étend sur 57 000 m².

L’autorisation porte sur la parcelle cadastrale ZH 15. Sont exclues toutes autres parcelles. L’exploitant
signale toute modification cadastrale à la préfecture et à l’inspection des installations classées.

Article 1-6     : Capacités techniques et financières  

L’exploitant  est  tenu  d’informer  la  préfecture  et  l’inspection  des  installations  classées  en  cas  de
modification substantielle de ses capacités techniques ou financières.

L’exploitant  signale  à la  préfecture et  à  l’inspection  des  installations  classées  les  changements  de
raison sociale, de forme juridique et d’adresse du siège social.  Il signale également si la société se
trouve dans une situation de redressement ou de liquidation judiciaire,  ou rencontre des difficultés
financières importantes ou notables.

Article 1-7     :     Accidents – Incidents  

L’exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les
accidents ou les incidents survenus du fait du fonctionnement des installations qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

Il  précise  notamment,  dans  un  rapport  transmis  sous  quinze  jours  à  l’inspection  des  installations
classées :

- les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident,
- les effets sur les personnes et sur l’environnement,
- les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en
pallier les effets à moyen ou à long terme.

Article 1-8     : Conformité aux plans et aux données techniques  

La carrière,  les  autres  installations,  leurs  annexes,  leurs  dépendances  et  les  installations  connexes
doivent  être  situées,  implantées  et  exploitées  conformément  aux plans  et  aux  données  techniques
contenus dans le dossier de demande d’autorisation et dans ses annexes, sauf dispositions contraires du
présent arrêté et sauf dispositions contraires des arrêtés ministériels cités à l’article 1-3.

Toute modification notable apportée aux activités, aux installations, à leurs modalités d’exploitation ou
de mise en œuvre ainsi  qu’aux autres équipements,  installations  et activités  mentionnés au dernier
alinéa de l’article L. 181-1 du code de l’environnement inclus dans l’autorisation doit être portée à la
connaissance du préfet, avant sa réalisation, par l’exploitant, avec tous les éléments d’appréciation.

L’utilisation de grues, de plates-formes élévatrices mobiles de personnes, et,  plus généralement,  de
machines de levage ou d’engins de grande hauteur doit être préalablement portée à la connaissance du
préfet dans les conditions fixées par l’article R. 181-46 du code de l’environnement.
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Article 1-9     :   Programme de surveillance – Actions correctives  

L’exploitant analyse et interprète les résultats des contrôles, des mesures et des analyses qu’il réalise
ou qu’il fait réaliser en application des dispositions du présent arrêté ou en application des dispositions
des arrêtés ministériels énumérés à l’article 1-3.

Des actions  correctives  doivent  être mises en œuvre lorsque les résultats  montrent  des écarts,  des
anomalies  ou des  dépassements  par  rapport  aux valeurs  limites  prescrites.  L’efficacité  des  actions
correctives doit être mesurée.

En cas d’écarts, d’anomalies ou de dépassements, l’exploitant adresse sous quinze jours les résultats à
l’inspection des installations classées avec ses commentaires. Les commentaires :

- signalent explicitement le problème,
- en précisent les causes lorsqu’elles sont connues ou indiquent les recherches engagées pour les
déterminer,
- indiquent les mesures prises ou prévues pour corriger la situation ou les éventuelles recherches
engagées en ce sens.

L’exploitant  conserve à la  disposition  de l’inspection  des installations  classées ou lui  transmet les
résultats  des  contrôles,  des  analyses  et  des  mesures  et  les  documents  qui  justifient  les  actions
correctives réalisées.

Article 1-10     :     Contrôles  

L’inspection des installations classées peut faire effectuer ou demander à l’exploitant de faire effectuer
tous prélèvements, toutes études, tous contrôles, toutes expertises, toutes mesures ou toutes analyses
nécessaires  au contrôle  de l’exploitation  par  un organisme tiers.  L’organisme peut  être  choisi  par
l’inspection des installations classées.

L’inspection des installations classées peut demander à l’exploitant de faire dresser des plans de la
carrière et des installations qui s’y trouvent et des coupes (profils réalisés dans la direction de la plus
grande pente) par un géomètre-expert.

Les  dépenses  qui  correspondent  à  l’exécution  des  prélèvements,  des  analyses,  des  études,  des
expertises, des mesures, des contrôles, des plans et des coupes sont à la charge de l’exploitant.

TITRE II – AMENAGEMENTS – CONDITIONS D’EXPLOITATION

Article 2-1     : Dispositions générales  

L’exploitant  adresse au préfet,  dès la  mise en activité  des installations,  le document qui  atteste  la
constitution des garanties financières prévues par le titre III du présent arrêté. L’exploitant adresse une
copie de cette attestation à l’inspection des installations classées.

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour :
- limiter et réduire la consommation d’eau,
- limiter et réduire les consommations de matières premières et d’énergie,
- limiter les émissions de polluants et les émissions sonores dans l’environnement,
- gérer les effluents et réduire les quantités rejetées,
- gérer les déchets et réduire les quantités produites,
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- prévenir l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects, de matières ou de substances qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients
pour les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement,
- limiter les risques de nuisances par le bruit et par les vibrations,
- limiter les risques de pollution accidentelle de l’air, des eaux et des sols,
- limiter l’impact visuel.

Article 2-2     : Limites d’exploitation  

Les  bornes  qui  sont  implantées  en  application  de  l’article  5  de  l’arrêté  ministériel  du
22 septembre 1994  susvisé  doivent  être  maintenues  constamment  repérables  et  dégagées  de  la
végétation.

Un procès-verbal de bornage est adressé à l’inspection des installations classées dans un délai d’un an
à compter de la notification du présent arrêté.

L’exploitant ne doit mettre aucune installation classée liée à l’exploitation de la carrière dans la limite
des dix mètres comptés à partir des limites du périmètre de l’autorisation.

Un piquetage indique  la  limite  de la  zone d’extraction.  Cette  limite  est  matérialisée  sur le  terrain
préalablement à la réalisation des travaux de décapage dans un secteur donné et est conservée jusqu’au
réaménagement de ce même secteur.

Article 2-3     :     Décapage des terrains – Découverte  

La découverte est constituée de terres dites végétales (horizon humifère), d’un volume total estimé à 
8 500 m³, et d’un horizon de roches altérées mélangé à de l’argile (calcaires en plaquettes), d’un 
volume total estimé à 90 000 m³. Les plaquettes non commercialisables (stériles) représentent 
9 000 m³.

Le décapage est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant 
l’horizon humifère aux plaquettes calcaires. L’horizon humifère et les plaquettes calcaires sont stockés 
séparément.

Les terres et les stériles sont utilisés pour compléter le merlon périphérique existant et pour servir de 
base à la reprise de la végétation dans les zones réaménagées.

Le décapage est interdit du 1er mars au 31 août inclus.

Article 2-4     : Productions  

L’exploitation est conduite à sec.

Le volume du gisement est estimé à 3 436 000 m³. Le pourcentage de stériles est de 10,01 %, soit  
344 000 m³. La densité est de 2,4 t/m³.

Le volume commercialisable du gisement est de 3 092 000 m³.

Le volume commercialisable de calcaires en plaquettes est de 81 000 m³.

La production maximale annuelle est de 360 000 tonnes.
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La production moyenne annuelle est de 260 000 tonnes.

L’exploitant  dispose  d’un pont-bascule  ou  d’un système de  pesage  équivalent  et  tient  à  jour  une
comptabilité des quantités de matériaux qui sortent du site.

L’exploitant met en place un registre de suivi de la quantité de matériaux extraits et de leur emploi. Ce
registre  est  renseigné au moins  hebdomadairement  et  est  tenu à la  disposition  de l’inspection  des
installations classées.

Article 2-5     : Cotes d’exploitation  

La cote la plus haute de la carrière est de 469 m NGF. La cote minimale d’exploitation est fixée à 
417 m NGF. L’épaisseur maximale d’extraction est de 52 mètres.

Toute exploitation en dessous de la cote 417 m NGF est interdite.

L’exploitant reporte les cotes atteintes sur les plans prévus à l’article 2-14.

Article 2-6     :     Accès au site – Zones dangereuses – Sécurité du public  

Les particuliers ne sont pas admis dans la carrière.

Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. Toute
personne qui arrive dans la carrière doit obligatoirement passer devant un point de contrôle.

L’emprise de la carrière ne doit comporter aucun local occupé ou habité par des tiers.

Article 2-7     : Plan de circulation – Aires de stationnement  

L’exploitant aménage des aires de stationnement dans la carrière pour les véhicules. Ces aires sont
suffisantes pour éviter l’apparition de files d’attente à l’entrée du site.

La circulation des véhicules et des engins dans la carrière doit s’effectuer selon le parcours défini dans
un plan de circulation établi par l’exploitant. Ce plan est affiché près des entrées de la carrière.

Les aires d’enlèvement des matériaux doivent être gérées de manière à limiter le croisement des engins
et des véhicules extérieurs.

La vitesse des véhicules dans la carrière est limitée à 20 km/h. La vitesse des engins de chantier dans la
carrière est déterminée par l’exploitant après évaluation des risques sans dépasser 30 km/h.

L’exploitant met en place une signalisation.

Article 2-8     : Aménagement de l’accès routier – Transports  

L’aménagement de l’accès à la voirie publique comprend la mise en place d’une signalisation adaptée.

Les véhicules, quels qu’ils soient, qui sortent de la carrière, qu’ils appartiennent ou non à l’exploitant,
ne doivent pas être à l’origine d’envols de poussières, ni entraîner de dépôts de poussières, d’eaux, de
boues, de granulats ou de gravillons sur les voies de circulation publiques.
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En cas de salissures sur la voie publique, dues à l’exploitation de la carrière ou des autres installations,
l’exploitant doit immédiatement faire procéder au nettoyage de la voie à ses frais.

Par temps de gel, en aucun cas, l’exploitation ne doit être à l’origine d’apport d’eau sur la route.

Un dispositif  de nettoyage des  roues  des  véhicules  dont  le  poids  total  autorisé  en charge dépasse
3,5 tonnes est mis en place à la sortie de la carrière. L’exploitant s’assure de l’efficacité de ce dispositif
et de son utilisation par les transporteurs.

Article     2-9     : Horaires de fonctionnement  

La carrière et les autres installations peuvent fonctionner du lundi au vendredi et exceptionnellement
les samedis, de 7h00 à 18h00. Les horaires peuvent commencer à partir de 6h00 en période de fortes
chaleurs. Le transport des matériaux n’est autorisé que dans les mêmes horaires.

En  dehors  de  ces  horaires,  toute  activité  d’exploitation  ou  liée  à  l’exploitation  de  la  carrière  est
interdite.

Les dimanches et les jours fériés, la carrière est fermée.

Article 2-10     : Consignes d’exploitation  

L’exploitant  établit  des  consignes  écrites  d’exploitation  pour  l’ensemble  des  installations.  Ces
consignes comportent les vérifications à effectuer en conditions d’exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané.

Article 2-11     :     Connaissance des produits – Étiquetage – Registre entrée/sortie  

L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents qui lui permettent de connaître la nature et les
risques des produits présents dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité des
produits. Les fûts, les réservoirs et les autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le
nom des  produits  qu’ils  contiennent  et,  s’il  y  a  lieu,  les  symboles  de  danger  conformément  à  la
réglementation  relative  à  l’étiquetage  des  substances  et  des  préparations  chimiques  dangereuses.
L’exploitant établit un plan général des stockages.

Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et  des services
d’incendie et de secours.

Article 2-12     : Suivi de l’exploitation  

L’exploitation  doit  se  faire  sous  la  surveillance,  directe  ou  indirecte,  d’une personne nommément
désignée par l’exploitant. Cette personne doit connaître :

- le fonctionnement, les dangers et les inconvénients des installations, des équipements exploités
et des engins utilisés,
- les dangers et les inconvénients des produits utilisés ou stockés dans la carrière.

Article 2-13     : Documents  

L’exploitant  doit  établir  et  doit  tenir  à  jour  un  dossier  qui  comporte  notamment  les  documents
suivants :

- le dossier de demande d’autorisation et ses annexes,
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- la copie du document justifiant la constitution de garanties financières pour la remise en état du
site en cours de validité,
- les plans tenus à jour et les coupes associées,
- l’arrêté d’autorisation,
- les arrêtés ministériels mentionnés à l’article 1-3,
- les registres et les autres documents prévus par le présent arrêté,
- les résultats des analyses, des études, des mesures, des contrôles, des expertises prévus par le
présent arrêté.

Ce dossier est tenu sur place à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 2-14     : Plans et coupes  

L’exploitant fait établir un plan à une échelle usuelle au moins aussi précise que le 1/1 000, orienté.
L’échelle est adaptée à la superficie de la carrière et est mentionnée sur le plan. Ce plan comprend un
maillage avec un géoréférencement au système géodésique français 1993 (RGF 93) et doit indiquer :

- les limites du périmètre sur lequel porte le droit d’exploiter  ainsi que de ses abords, dans un
rayon de 50 mètres,
- les limites de protection réglementaires,
- les limites de la zone d’extraction, de la plate-forme des installations,
- les  limites  des  zones  de  stockage  des  déchets  d’extraction  et  des  zones  de  stockage  des
matériaux (station de transit),
- les limites des zones d’habitats préservés,
- les fronts et les banquettes,
- les courbes de niveau, les cotes d’exploitation, les cotes du terrain naturel sur le pourtour de la
carrière et les cotes d’altitude des points significatifs,
- la position des dispositifs de clôture ou des dispositifs équivalents,
- l’emplacement des bornes,
- les zones boisées, les zones défrichées non décapées, les zones décapées, les zones remblayées,
- les zones réaménagées et la nature de la remise en état effectuée,
- les limites des phases d’exploitation,
- l’emplacement des points de rejet des eaux dans le milieu naturel, à l’extérieur ou à l’intérieur
de la carrière,
- les éventuels puits, piézomètres, cours d’eau et fossés limitrophes de la carrière ou situés dans
la carrière,
- les voies d’accès, ainsi que les chemins internes et les pistes de circulation qui mènent au fond
de fouille et aux fronts.

Ce plan comporte une légende.

Il doit être mis à jour au moins une fois par an.

Des coupes (profils réalisés dans la direction de la plus grande pente), avec des échelles horizontales et
verticales égales, sont jointes au plan. Au moins une coupe est réalisée vers chaque front en cours
d’exploitation et vers tout nouveau front définitif.

Le plan et les coupes de l’année N doivent être transmis à l’inspection des installations classées tous
les ans, avant le 31 mars de l’année N+1.

Différents plans peuvent être établis. Ces plans ont alors la même échelle.
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Le plan et les coupes sont également mis à jour au moment de la notification de la cessation d’activité.

Le plan est dressé et les coupes sont établies par un géomètre-topographe qualifiée. Au moment de
chaque changement de phase d’exploitation et au moment de la notification de la cessation d’activité,
le plan est dressé et les coupes sont établies par un géomètre-expert.

Les plans et les coupes sont conservés sur le site et sont tenus à la disposition de l’inspection des
installations classées.

L’inspection des installations classées peut demander des exemplaires supplémentaires des plans et des
coupes.

Article 2-15     :     Stockage de matériaux de carrières – Hauteur des stockages  

Le niveau du terrain naturel est compris entre 460 m au Nord et 469 m NGF au Sud.

Les stockages de matériaux sont implantés à une altitude inférieure de 11 mètres au moins par rapport
au terrain naturel. Les sommets des stocks ne doivent pas dépasser la cote 458 m NGF. Les stockages
de matériaux ont une hauteur maximale de 8 mètres.

Il est interdit de stocker ou de faire transiter dans la carrière des granulats ou des matériaux de carrières
qui proviennent d’autres sites.

Article 2-16     : Émissions lumineuses  

Sauf si l’évaluation des risques prévue par le code du travail en montre la nécessité pour assurer la 
sécurité des employés, les éventuels spots lumineux ne doivent pas être orientés en direction des 
habitations, en particulier celles du village de Darois à 850 m au Nord-Est.

Article 2-17     : Équipements abandonnés  

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque
leur  enlèvement  est  incompatible  avec  les  conditions  immédiates  d’exploitation,  des  dispositions
matérielles doivent interdire leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des
accidents.

Article 2-18     :     Espèces invasives  

L’exploitant met en place un programme de lutte contre les espèces végétales invasives. Il procède
notamment à l’arrachage du Robinier pseudo-acacia sur les merlons périphériques de la carrière.

TITRE III – GARANTIES FINANCIÈRES – PLANS DE PHASAGE

Article 3-1     : Dispositions générales  

Les garanties financières doivent être constituées dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel du
31 juillet 2012 susvisé.
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Article 3-2     : Montants – Phasage  

La  durée  de  l’autorisation  est  divisée  en  six  périodes  quinquennales.  Le  montant  des  garanties
financières qui permet d’assurer la remise en état maximale, pour chacune de ces périodes, est fixé
dans le tableau ci-après, par référence à l’indice TP01 (base 2010) de mai 2016 (101,2).

Périodes Montants des garanties
1 – de 1 à 5 ans 187 847 €
2 – de 6 à 10 ans
3 – de 11 à 15 ans
4 – de 16 à 20 ans
5 – de 21 à 25 ans
6 – à partir de 26 ans et jusqu’à la levée 
de l’obligation de garanties financières 
par le préfet

248 384 €
208 511 €
214 825 €
207 375 €
225 672 €

Le montant des garanties inclut la TVA.

L’exploitation doit être conduite conformément aux plans de phasage au 1/2500 qui figurent aux pages
22 à 28 et les plans de calcul des garanties au 1/2500 qui figurent aux pages 37 à 42 du dossier de
demande d’autorisation.

Article 3-3     : Délai – Actualisation  

L’exploitant transmet à la préfecture le document attestant la constitution des garanties financières.
L’exploitant adresse une copie de ce document à l’inspection des installations classées.

Le montant  des garanties financières est  actualisé au prorata de la variation de l’indice TP01. Les
garanties sont constituées pour une période minimale de cinq ans et doivent être renouvelées au moins
trois mois avant leur échéance.

Lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 % de l’indice TP01 sur une période inférieure à cinq
ans,  le  montant  des garanties  financières  doit  être  actualisé  par l’exploitant  dans  les  six mois  qui
suivent l’intervention de cette augmentation.

L’actualisation des garanties financières relève de l’initiative de l’exploitant.

Article 3-4     : Modifications  

L’exploitant informe le préfet,  dès qu’il  en a connaissance, de tout changement de garant,  de tout
changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de
constitution  des  garanties  financières,  telles  que  définies  à  l’article  R. 516-1  du  code  de
l’environnement,  ainsi  que  de  tout  changement  des  conditions  d’exploitation  conduisant  à  une
modification du montant des garanties financières.

Les  modifications  des  conditions  d’exploitation  sont  portées  à  la  connaissance  du  préfet  et  de
l’inspection des installations  classées  dans les conditions  fixées par l’article  R. 181-46 du code de
l’environnement.
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Toute modification des conditions d’exploitation qui conduit à une augmentation des coûts de remise
en état  du site  ou à  une augmentation  du montant  des  garanties  financières  est  subordonnée à  la
constitution préalable de nouvelles garanties financières.

Article 3-5     : Levée de l’obligation de garanties financières  

L’obligation  de  constituer  des  garanties  financières  peut  être  levée  après  la  mise  à  l’arrêt  de
l’exploitation et après la remise en état définitive, conformément aux prescriptions des articles R. 516-
5 et R. 512-39-1 à R. 512-39-3 du code de l’environnement.

La garantie  ne peut  être  levée qu’après  constat,  par  un inspecteur  des installations  classées,  de la
remise  en  état  du  site  dans  les  conditions  fixées  par  l’article  R. 512-39-3.III  du  code  de
l’environnement et par le titre IV du présent arrêté.

Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l’activité a été totalement ou
partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l’article R. 181-45 du code de
l’environnement,  la  date  à  laquelle  peut  être  levée,  en  tout  ou  partie,  l’obligation  de  garanties
financières.

TITRE IV – REMISE EN ÉTAT DU SITE – CESSATION D’ACTIVITÉ

Article 4-1     : Usage futur du site – Conditions de remise en état  

La remise en état de la carrière est à vocation écologique.

Elle doit être réalisée dans les conditions fixées par l’étude d’impact en tout ce qui n’est pas contraire
aux dispositions du présent arrêté et de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susvisé et doit être
conforme au plan d’état final qui figure à la page 303 de l’étude d’impact.

L’état dans lequel doit être remis le site lors de l’arrêt définitif de la carrière et des autres installations
comprend au minimum les opérations suivantes :

- la purge des fronts et la suppression des éventuels surplombs,
- le maintien de fronts abrupts non remblayés avec constitution d’anfractuosités et d’éboulis en
pied de front,
- la suppression de toutes les structures qui n’ont pas d’utilité après la remise en état du site
(bungalows, locaux…),
- le maintien de zones nues en mosaïques en fond de fouille avec des zones couvertes de terres
végétales (sur une épaisseur de 0 à 10 cm),
- la création de pierriers linéaires ou en amas,
- l’édification de merlons paysagers végétalisés sur tout le pourtour de la carrière,
- l’implantation de gros blocs rocheux à l’entrée de la carrière,
- la  création,  dans  l’angle Nord-Est  du carreau (fond de fouille),  d’une zone de stockage de
déchets  d’extraction (environ 282 000 m³) recouverte de terre végétale,  semée d’herbacées et
plantée de bosquets de ligneux,
- la  création,  dans  l’angle Sud-Ouest  du fond de fouille,  d’une zone de stockage de déchets
d’extraction recouverte de terre végétale, semée d’herbacées et plantée de bosquets de ligneux,
- le  talutage  des  banquettes  supérieures  Sud et  Ouest  avec des  déchets  d’extraction  (environ
12 000 m³) recouverts de terre végétale (débutant en phases 3 et 5), semé d’herbacées à mesure
de sa constitution,
- l’évacuation des déchets autres que les déchets d’extraction vers des installations autorisées à
les traiter,
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- la  vidange  des  installations  de  traitement  des  eaux  domestiques  ou  pluviales  (système
d’assainissement, séparateur d’hydrocarbures ou dispositif équivalent…).

Les banquettes sont maintenues nues.

Des pièges à cailloux constitués  d’un petit  remblai  de stériles  doivent  être installés  en bordure de
chaque banquette intermédiaire définitive et sur le fond de fouille en pied de front de taille définitif.

Article 4-2     : Zones de stockages des déchets d’extraction  

Trois zones de stockage des déchets d’extraction sont constituées dans la carrière :
- un stockage sur les banquettes supérieures Sud et Ouest,
- une zone de stockage au Nord-Est, avec la création de plateformes,
- une zone de stockage au Sud-Ouest.

Les plateformes de remblaiement doivent avoir une pente maximale de 45° et une pente maximale de
33° pour les délaissés supérieurs. Une pente plus douce est aménagée en partie haute.

La zone remblayée du carreau (fond de fouille) doit être ensemencée dès qu’elle a atteint sa forme
définitive.

Des arbustes doivent être plantés sous forme de bosquets constitués de 4 à 5 plants répartis de façon
aléatoire sur les remblais. Au moins six bosquets doivent être plantés.

Article 4-3     : Aménagement du fond de fouille (carreau) non remblayé  

Le carreau résiduel qui ne fait pas l’objet d’un remblaiement doit être en partie régalé d’une couche de
terres végétales, de façon discontinue et hétérogène (entre 0 et 10 cm d’épaisseur), afin d’obtenir une
mosaïque de zones nues ou peu végétalisées et de zones herbacées plus ou moins dense.

Les surfaces concernées par ce régalage de terres ne doivent pas excéder plus de 50 % de la surface du
carreau résiduel.

Des pierriers linéaires ou en amas doivent être mis en place sur le carreau et en pied de remblais, au
moyen de matériaux rocheux plus ou moins grossiers, mélangés à des éléments fins (sable).

Article 4-4     : Chronologie  

La création du merlon périphérique et les travaux de végétalisation de celui-ci doivent débuter dès la
phase 1.

Le stockage de déchets d’extraction sur les banquettes supérieures Sud et Ouest doit débuter lors des
phases  3  et  5.  Le  semis  herbacé  sur  ces  premiers  remblais  doit  être  effectué  à  mesure  de  leur
positionnement définitif.

Les  zones  de  stockage  Nord-Est  et  Sud-Ouest  doivent  être  créées  lors  de  la  phase  finale  du
réaménagement, à la fin de la dernière phase d’exploitation.

Le pierrier linéaire orienté Est-Ouest et exposé Sud placé en pied de merlon Nord de la carrière doit
être réalisé dans l’année qui suit l’autorisation d’exploiter.
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Article 4-5     : Notification de la cessation d’activité  

Les extractions de matériaux doivent cesser au plus tard un an avant l’échéance de l’autorisation, sauf
si une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter a été régulièrement déposée.

L’exploitant doit notifier au préfet la date de mise à l’arrêt définitif de la carrière six mois au moins
avant  celui-ci  dans  les  conditions  fixées  par  l’article  R. 512-39-1  du  code  de  l’environnement.
L’exploitant adresse une copie de la notification et des pièces jointes à l’inspection des installations
classées.

L’exploitant joint notamment à la notification :
- une mise à jour du plan d’exploitation cité à l’article 2-16,
- une mise à jour des coupes associées au plan,
- des coupes supplémentaires vers les fronts et vers les talus définitifs,
- l’avis d’un géotechnicien tiers sur la stabilité des fronts,
- des photographies du site,
- la liste exhaustive des propriétaires des terrains,
- un relevé des servitudes éventuelles,
- un mémoire sur l’état du site et  sur les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de
l’exploitation, la mise en sécurité du site.

TITRE V – EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

Article 5-1     : Dispositions générales  

Le rejet direct ou indirect, au sens de l’arrêté ministériel du 17 juillet 2009 susvisé, d’eaux résiduaires
dans une nappe souterraine est interdit.

L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit, à l’exception de l’épandage à
faible profondeur des eaux usées sanitaires et domestiques traitées par un système d’assainissement
autonome.

Article 5-2     : Prélèvements d’eau – Eaux du réseau public de distribution  

L’établissement n’est pas raccordé au réseau de distribution d’eau potable. En cas de raccordement,
l’eau potable doit être utilisée uniquement à des fins domestiques. Les eaux usées qui sont issues de
l’utilisation du réseau public doivent alors être rejetées dans les conditions fixées par l’article 5-7.

En cas de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, l’ouvrage doit être équipé d’un
disconnecteur dont le fonctionnement doit est vérifié au moins tous les douze mois par une personne
qualifiée. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l’inspection des Installations
classées.

L’exploitation ne nécessite pas la création de forages ou d’ouvrages de prélèvement d’eau.

Article 5-3     : Capacités de rétention  

Aucun stockage de carburant n’est autorisé sur le site. Les produits nécessaires à l’entretien des engins
(graisses, huiles, produit lave-glace…) doivent être abrités dans un bungalow ou dans un local fermé.
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Les  capacités  de  rétention  mentionnées  au  point  18.1.II  de  l’article  18  de  l’arrêté  ministériel  du
22 septembre 1994 susvisé doivent être étanches aux produits qu’elles peuvent contenir. Elles doivent
résister à la poussée et à l’action physique ou chimique des liquides éventuellement répandus.

Les capacités de rétention doivent être entretenues et débarrassées des eaux météoriques ou des objets
qui peuvent  les encombrer.  L’exploitant  doit  veiller  à ce que les volumes de rétention nécessaires
restent disponibles en permanence.

Les capacités de rétention ne doivent comporter aucun moyen de vidange par simple gravité.

Les  volumes  des  capacités  de  rétention  et  leurs  dimensions  (longueur,  largeur,  profondeur)  sont
affichés à proximité.

Des réservoirs  ou des  récipients  qui  contiennent  des  produits  incompatibles  susceptibles  de réagir
dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à une même capacité de rétention.

Les niveaux des réservoirs fixes doivent pouvoir être visualisés par des jauges de niveau ou par des
dispositifs équivalents. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. Les réservoirs et les cuves ne
doivent pas être enterrés. Le stockage sous le niveau du sol est interdit.

Une  consigne  écrite  doit  préciser  les  vérifications  à  effectuer  pour  s’assurer  périodiquement  de
l’étanchéité des capacités de rétention.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un
registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 5-4     : Aires de stationnement, de ravitaillement et d’entretien des engins  

Le ravitaillement et l’entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par un
caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides
résiduels.

A l’exception des engins à chenilles, le stationnement des engins en dehors des périodes d’activité
s’effectue sur une aire étanche aménagée pour la récupération des fuites éventuelles. Cette aire peut
être celle qui est prévue pour les ravitaillements et pour les entretiens des engins.

Seul  l’entretien  courant  des  engins  (vidange,  graissage…) peut  être  effectué  dans  la  carrière.  Les
grosses interventions sur les engins doivent être effectuées dans les locaux extérieurs d’un prestataire
de service.

Les eaux collectées sur les aires de ravitaillement, d’entretien ou de stationnement des engins doivent
être traitées par un séparateur d’hydrocarbures ou par un dispositif équivalent avant rejet dans le milieu
naturel.

Le dispositif doit être nettoyé aussi souvent que nécessaire, et, dans tous les cas, au moins une fois par
an. L’exploitant doit conserver, jusqu’à la fin de l’autorisation, tous documents qui justifient l’entretien
régulier du dispositif et l’élimination des hydrocarbures ou des autres déchets piégés par le dispositif.
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Article 5-5     : Eaux pluviales – Eaux de ruissellement – Eaux de nettoyage – Eaux d’exhaure  

Un réseau de dérivation qui empêche les eaux de ruissellement de s’écouler en dehors de la carrière et
qui empêche les eaux de ruissellement extérieures de s’écouler dans la carrière doit être mis en place à
la périphérie du site.

Les eaux de ruissellement et les eaux pluviales non polluées doivent s’infiltrer ou être dirigées vers les
points bas de la carrière (talus, merlons, fossés, pentes…).

Les eaux utilisées pour le nettoyage des roues des véhicules sont recyclées après décantation.

Les points de rejet des eaux résiduaires dans le milieu naturel doivent être aménagés pour permettre un
prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit et d’un dispositif de
prélèvement.

Article 5-6     : Eaux de procédé – Eaux industrielles – Eaux de lavage des matériaux  

Le fonctionnement des installations de traitement des matériaux ne nécessite pas d’eau. Le traitement
des matériaux s’effectue par voie sèche.  Aucune installation  de lavage des matériaux ne doit  être
présente dans la carrière. Il n’y a aucun rejet d’eaux de procédé.

Article 5-7     : Eaux usées sanitaires – Eaux domestiques  

Les  eaux  usées  sanitaires  et  domestiques  doivent  être  traitées  par  un  système  d’assainissement
autonome. Ce système doit être conforme aux règlements en vigueur.  Les rejets à l’extérieur du site
sont interdits. Des cabines sanitaires chimiques autonomes et transportables peuvent être utilisées pour
remplacer le système d’assainissement autonome.

Article 5-8     :   Rétentions des ateliers, des aires et des locaux de travail  

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux ou susceptibles
de créer une pollution des eaux ou des sols doit  être étanche, incombustible  et  équipé de façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement. Un seuil surélevé par
rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou
locaux. Les produits recueillis sont récupérés et recyclés, ou traités conformément aux dispositions du
titre XI du présent arrêté.

La rétention formée par les sols n’est pas une capacité de rétention au sens de l’article 5-3.

Article 5-9     : Engins de chantiers  

Tous les engins qui circulent dans la carrière doivent être entretenus régulièrement. Les rapports des
vérifications générales périodiques sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Toute fuite sur un engin doit entraîner son arrêt et sa mise en réparation immédiate.

Les engins de chantier doivent être équipés de kits d’intervention qui contiennent le matériel approprié
au traitement rapide d’une pollution locale aux hydrocarbures ou à d’autres produits polluants.
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En cas de déversement de produits polluants sur le sol, l’exploitant doit procéder à un décapage des
sols. Les terres souillées doivent être traitées comme des déchets dangereux dans les conditions fixées
par le titre XI du présent arrêté.

Article 5-10     : Contrôles  

Les  paramètres  mentionnés  au  point  18.2.3.I  de  l’article  18  de  l’arrêté  ministériel  du
22 septembre 1994 susvisé doivent être mesurés au moins une fois par an par un laboratoire agréé pour
ces analyses. Les prélèvements des échantillons au niveau des points de rejet dans le milieu naturel
sont effectués par le laboratoire ou par une entreprise extérieure spécialisée.

Les résultats doivent être archivés par l’exploitant jusqu’à la fin de l’autorisation d’exploiter et sont
tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

En  cas  de  dépassements  des  valeurs  limites  fixées,  l’exploitant  doit  informer  l’inspection  des
installations classées dans le mois qui suit la réception des résultats d’analyses.

TITRE VI – POLLUTION DE L’AIR

Article 6-1     : Opérations de chargement et de déchargement   

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les envols de poussières, notamment en période
sèche. Les pistes sont arrosées en période sèche, sauf par temps de gel.

Toutes  précautions  doivent  être  prises  afin  de  limiter  les  émissions  diffuses  de  poussières  dans
l’environnement, lors du chargement et du déchargement de produits.

Article 6-2     : Émission de poussières visibles  

En  cas  d’émission  de  poussières  visibles  susceptible  de  provoquer  une  gêne  pour  l’aviation,
l’exploitant est tenu de procéder à l’arrêt immédiat des installations concernées. Il ne peut redémarrer
ces  installations  qu’après  avoir  analysé  les  causes  des  émissions  et  y  avoir  apporté  les  mesures
correctives appropriées. Il informe l’inspection des installations classées dans les 48 heures qui suivent
le  redémarrage  des  installations  et  lui  transmet  un  rapport  relatant  l’évènement,  ses  causes  et  les
solutions apportées.

TITRE VII – BRUITS ET VIBRATIONS (HORS TIRS DE MINES)

Article 7-1     : Dispositions générales  

Les dispositions  relatives  aux émissions  sonores  fixées  par  l’arrêté  ministériel  du 23 janvier  1997
relatif  à  la  limitation  des  bruits  émis  dans  l’environnement  par  les  installations  classées  pour  la
protection de l’environnement sont applicables.

Article 7-2     : Niveaux acoustiques  

Aucune activité ne doit être exercée les dimanches et les jours fériés.

Les émissions sonores émises par les installations ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à
émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau
suivant :
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Niveau de bruit ambiant existant dans les 
zones à émergence réglementée incluant le 
bruit de l’établissement

Supérieur à 35 dB(A) et 
inférieur ou égal à 45 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

Émergence admissible pour la période 
allant de 7h00 à 18h00 4 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété des installations ne doit pas dépasser, lorsqu’elles
sont en fonctionnement, 65 dB(A), sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à
cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de
l’annexe de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée
d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans la période
diurne définie dans le tableau ci-dessus.

Article 7-3     : Appareils de communication  

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs...)
gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou
au signalement d’incidents graves ou d’accidents, ou sauf si leur emploi est prévu par le règlement
général des industries extractives ou par le code du travail.

Les engins utilisés sur la carrière doivent être équipés d’avertisseurs de recul (« cri du lynx »…).

Article 7-4     : Vibrations (hors tirs de mines)  

En dehors des tirs de mines, les prescriptions de la circulaire ministérielle 86-23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la
protection de l’environnement sont applicables.

Article 7-5     : Surveillance des niveaux sonores  

Les  mesures  des  niveaux  sonores  doivent  permettre  d’établir  les  niveaux  sonores  et  l’émergence
induite par l’activité au minimum aux quatre points de contrôle répertoriés sur le plan qui figure à la
page 160 de l’étude d’impact :

- Point 1 : En limite Nord de la carrière, 
- Point 2 : Premières habitations de Darois, à environ 850 m au Nord-Est de la carrière,
- Point  3 :  Au niveau de la Ferme du Chêne de l’Observe, à environ 1800 m au Sud-Est de
l’entrée de la carrière,
- Point 4 : Premières habitations de Prenois, à environ 1900 m au Nord-Est de la carrière.

Il est ajouté un Point 5 près de l’établissement OSIRIS de Darois à 1400 m au Nord.

Un contrôle des niveaux sonores et des valeurs d’émergence doit être effectué dans les trois mois qui
suivent l’ouverture de la carrière puis au moins une fois par an, avec au moins une mesure pendant les
périodes de concassage ou de foration, par un organisme compétent et indépendant.

En cas de dépassements des limites fixées à l’article 8-2 en au moins un point de mesure, l’exploitant
informe l’inspection des installations classées. Il doit accompagner son information de propositions
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d’aménagements qui permettent de réduire les niveaux sonores dans l’environnement et l’échéancier
de réalisation correspondant.

L’exploitant fait réaliser de nouvelles mesures des niveaux sonores dans le mois qui suit l’achèvement
des aménagements proposés. Il communique les résultats à l’inspection des installations classées avec
de nouvelles propositions si les limites fixées sont toujours dépassées.

TITRE VIII – DANGERS (HORS TIRS DE MINES)

Article 8-1     : Dispositions générales  

Toutes dispositions doivent êtres prises afin de faciliter l’accès des véhicules de secours à partir de la
voie publique.

La carrière et les autres installations doivent être accessibles pour permettre l’intervention des services
d’incendie et de secours.

Article 8-2     : Moyens de secours et de lutte contre l’incendie  

Les installations doivent être pourvues d’équipements de lutte contre l’incendie adaptés et conformes
aux normes en vigueur.

L’exploitant  doit  fixer  les  conditions  de  maintenance  et  les  conditions  d’essais  périodiques  des
matériels. Ces matériels sont maintenus en bon état et doivent être vérifiés au moins une fois par an.
L’exploitant doit être en mesure de le justifier.

Les dates, les modalités de contrôles et les observations doivent être inscrites sur un registre tenu à la
disposition de l’inspection des installations classées.

Article 8-3     : Consignes  

Des consignes doivent préciser les modalités d’application des dispositions du présent arrêté (phases
de  démarrage  et  d’arrêt,  fonctionnement  normal,  entretien…).  Elles  doivent  être  tenues  à  jour  et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.  Elles doivent être portées à la connaissance du
personnel.

Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l’interdiction de fumer,
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre,
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque,
- les cas dans lesquels il y a obligation d’un permis de travail ou d’un permis de feu,
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie,
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations (électricité, réseaux de
fluides…),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un réservoir, sur un récipient ou sur une canalisation
qui contient des substances dangereuses, des liquides inflammables ou des déchets liquides,
- les conditions d’évacuation des déchets et des eaux souillées en cas d’épandage accidentel,
- la procédure en cas d’accident ou en cas d’incendie,
- la  procédure  d’alerte  avec  les  numéros  de  téléphone  du  responsable  d’intervention  de
l’établissement, des services d’incendie et de secours.
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Article 8-4     :– Installations électriques – Mise à la terre  

Les installations électriques doivent être conformes aux réglementations ou aux normes en vigueur.
Elles  doivent  être  entretenues  en bon état  et  elles  doivent  être  périodiquement  contrôlées  par  une
personne compétente, notamment après leur installation ou leur modification. Les rapports de contrôle
des installations électriques sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Les  équipements  métalliques  (réservoirs,  cuves…)  doivent  être  mis  à  la  terre  conformément  aux
règlements et aux normes applicables.

Article 8-5     : Permis d’intervention  

Il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones de dangers qui présentent
des risques d’incendie ou d’explosion, sauf pour les interventions qui ont fait l’objet d’un permis de
feu.

Les travaux qui conduisent à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source
chaude, purge de circuits…) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un permis de travail et,
éventuellement, d’un permis de feu en respectant les règles d’une consigne particulière relative à la
sécurité de l’installation.

Le permis de travail, le permis de feu éventuel et la consigne particulière doivent être établis et visés
par l’exploitant ou par la personne qu’il a nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par
une entreprise extérieure, le permis de travail,  le permis de feu éventuel et la consigne particulière
associée, doivent être signés par l’exploitant et par l’entreprise extérieure ou par les personnes qu’ils
ont nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité,  une vérification des installations doit être
effectuée par l’exploitant ou par son représentant.

Permis de feu : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d’aménagement conduisant
à une augmentation des risques par emploi d’une flamme ou d’une source chaude.

Permis de travail :  permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d’aménagement, sans
emploi  d’une flamme ni  d’une source chaude, lorsque ceux-ci conduisent  à une augmentation des
risques.

TITRE IX – TIRS DE MINES

Article 9-1     : Implantation des tirs de mines – Abattage à l’explosif - Foration  

Le positionnement des trous de mines sur le front de taille doit être étudié et réalisé de façon à obtenir
une utilisation optimale des explosifs.

La foration doit être contrôlée en permanence par le foreur de façon à éviter les déviations de l’outil de
forage. A cet effet, la machine de foration doit être équipée d’un dispositif de mesure permanent des
angles de foration. L’exploitant doit disposer d’un document qui justifie que ce dispositif existe.

Le pétardage de blocs (débitage à l’explosif de blocs déjà abattus) est interdit.

21/28

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-07-16-006 - Arrêté préfectoral n° 534 (DREAL) autorisant la société PENNEQUIN à exploiter une carrière de roches
calcaires massives sur la commune de Prenois 53



Article 9-2     : Plan de tir  

Le plan de tir type est le suivant : 
- Abattage par mines profondes, détonateurs électriques de moyenne intensité 
- Foration verticale : hauteur de 15 m 
- Sur-profondeur de foration : 0,5 m 
- Bourrage terminal : entre 3,2 m et 4,1 m
- Diamètre maximal de foration : 102 mm 
- Diamètre maximal des cartouches : 80 mm 
- Maillage : 4,5 m x 4,5 m 
- Produit explosifs : émulsions encartouchées et nitrate fuel 

         - Charge unitaire maximale par trou : 80 kg
         - Amorçage par détonateur électrique ou par détonateur non électrique (NONEL) .

Ce plan de tir est adapté en fonction de chaque tir.

Article 9-3     : Fréquence des tirs  

Le nombre de tirs de mines nécessaires à l’exploitation est au maximum de un par semaine et de quatre
par mois.

Article 9-4     : Bruits et vibrations associés aux tirs de mines  

Pour  limiter  les  effets  des  vibrations,  les  émissions  sonores  dues  aux  tirs  et  les  conséquences
d’éventuelles  projections,  les  plans  de  tirs  doivent  être  adaptés  en  fonction  de  la  distance  des
habitations les plus proches ou de la distance des voies de circulation (diminution de la charge unitaire,
diminution du maillage, diminution de la hauteur des fronts…).

Le respect de la limite de 10 mm/s fixée à l’article 22 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994
susvisé  pour  les  vitesses  particulaires  pondérées  est  vérifié  dès  les  premiers  tirs  réalisés  dans  la
carrière, puis par campagnes périodiques dans les conditions fixées par les articles 9-5 et 9-8.

Article 9-5     : Enregistrement des vibrations  

Chaque tir de mine doit faire l’objet d’un enregistrement des vibrations produites dans le massif au
moyen d’au moins trois analyseurs de vibrations équipés d’une bande enregistreuse ou de tout autre
dispositif équivalent, qui permettent d’archiver les données suivantes :

- vitesses particulaires selon les trois axes en amplitude et en fréquence,
- pression acoustique en décibels.

Lors des tirs de mines, l’exploitant doit prendre toutes dispositions pour que le niveau de pression
acoustique de crête soit inférieur à 125 décibels linéaires pour les tiers.

A chaque tir, ces analyseurs doivent être positionnés de façon à couvrir au mieux les zones susceptibles
d’être impactées  par le  tir.  Les points  de mesure pour le contrôle de la valeur limite  de 10 mm/s
doivent être solidaires d’un élément porteur de la structure situé le plus près possible des fondations.

L’exploitant signale les dépassements de la valeur de 10 mm/s à l’inspection des installations classées
avant le tir suivant, lui fournit ses explications et les dispositions prises pour éviter qu’un dépassement
ne se reproduise.
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Les analyseurs de vibrations et les appareils associés doivent être vérifiés et contrôlés tous les ans par
un  organisme extérieur.  L’exploitant  doit  conserver  une  trace  des  attestations  ou  des  rapports  de
contrôles jusqu’à la fin des extractions.

Les résultats des mesures de vibration et du niveau de pression acoustique de crête sont conservés par
l’exploitant et sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 9-6     : Archivage des données  

Pour  chaque  tir,  l’exploitant  doit  remplir  une  fiche  comprenant  au  minimum  les  informations
suivantes :

- identification de la carrière,
- date et heure du tir,
- plan du gisement avec la position du front abattu et des points de mesure des vibrations choisis,
- descriptif détaillé du tir :

- nombre de trous,
- masse totale d’explosifs,
- charge unitaire,
- nature des explosifs,
- mode d’amorçage.

- plan du tir en coupe et vue de dessus,
- résultat des mesures de vibration :

- bandes enregistreuses fournies par les analyseurs.
- vitesses particulaires pondérées.

Cette fiche doit être signée par le responsable du tir et elle doit être conservée dans un registre archivé
par le directeur technique de la carrière ou par son délégué. Le registre des tirs est tenu à la disposition
de l’inspection des installations classées.

Article 9-7     : Information des tiers  

Les tirs de mines sont réalisés les jeudis ou les mardis entre 11h00 et 13h00.

L’exploitant adresse au moins huit jours avant chaque tir, une confirmation de la date et de l’heure du
tir aux acteurs de l’aérodrome, aux mairies de Prenois et de Darois et à toute personne concernée qui
en fait la demande.

Article 9-8     : Mise en œuvre du tir  

Avant la mise à feu, le boutefeu doit s’assurer, par un contrôle visuel, qu’aucun aéronef n’est présent
dans le tour d’horizon.

Entre le contrôle visuel et le déclenchement du tir de mines, le délai ne doit pas dépasser 30 secondes.

Dans le même temps, l’exploitant  doit assurer une coordination par un observateur désigné par lui,
situé sur l’aérodrome, qui vérifie qu’aucun mouvement (roulage, décollage ou atterrissage) n’est en
cours sur l’aérodrome.

L’exploitant doit demander la publication d’un NOTAM au minimum 24 heures avant le tir de mines
programmé. Cette information comprend : le créneau horaire de validité du message, le lieu, la date et
l’heure de fin,  les  coordonnées  de l’exploitant  responsable  du tir  (raison sociale  et  téléphone),  le

23/28

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-07-16-006 - Arrêté préfectoral n° 534 (DREAL) autorisant la société PENNEQUIN à exploiter une carrière de roches
calcaires massives sur la commune de Prenois 55



volume dans lequel l’événement se passe, choisi forfaitairement à un volume défini par une distance de
300 m autour de la carrière et 300 m de hauteur, la contrainte. Cette demande est effectuée auprès du
service en charge de l’aviation civile. Le contenu du NOTAM est défini en accord avec le service en
charge de l’aviation civile.

Ces dispositions font l’objet d’une procédure tenue à la disposition de l’inspection des installations
classées.

Article 9-9     : Ratés – Projections  

L’exploitant signale  sans  délai  à  l’inspection  des  installations  classées  tout  tir  qui  a  eu  pour
conséquence des projections de matériaux à l’extérieur de l’emprise de la carrière et applique ensuite
les dispositions de l’article 1-7 du présent arrêté.

Les autres incidents de tirs (projections, ratés…) sont signalés à l’inspection des installations classées
dans les conditions fixées par l’article 1-7 du présent arrêté. 

Article 9-10     : Contrôles  

Un contrôle des vibrations dues aux tirs doit être réalisé au minimum annuellement par un organisme
compétent et indépendant. Les rapports de contrôle sont conservés par l’exploitant et sont tenus à la
disposition de l’inspection des installations classées.

L’inspection des installations classées peut demander à un organisme extérieur de réaliser des mesures
de bruits et de vibrations.

TITRE X – RISQUES GÉOTECHNIQUES

Article 10-1     : Dispositions générales  

L’exploitant effectue les calculs qui justifient que l’exploitation du gisement à son niveau le plus bas
est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des
terrains  voisins  ne  soit  pas  compromise.  Il  tient  les  résultats  de  ces  calculs  à  la  disposition  de
l’inspection des installations classées ou les lui communique à sa demande.

La zone d’extraction est délimitée par un piquetage.

Article 10-2     : Hauteur des fronts – Pentes  

Les fronts d’abattage sont divisés en gradins. Chaque gradin est constitué d’une banquette et d’un front
d’exploitation.

Le gisement doit être exploité sur au moins quatre fronts d’exploitation. La hauteur des fronts 
d’exploitation ne doit pas dépasser quinze mètres. La hauteur du front supérieur varie de 0 mètres à 
7 mètres.

L’angle de la paroi de chaque front d’exploitation ne doit  pas être supérieur à 86,2°  par rapport à
l’horizontale (15 pour 1 – 1 500 %).
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La hauteur maximale des fronts est diminuée, la largeur des banquettes est augmentée ou l’angle de la
paroi  des fronts  est  diminué,  si,  en raison des  caractéristiques  de la  roche,  il  apparaît  des risques
d’effondrements ou d’éboulements.

Article 10-3     : Accès au fond de fouille  

Les premières personnes qui accèdent au fond de fouille de la carrière et les dernières personnes qui
quittent le fond de fouille le soir doivent être désignées par l’exploitant. Elles examinent les fronts de
taille situés le long des pistes d’accès et signalent à l’exploitant les risques d’effondrement qu’elles
identifient.

Article 10-4     : Purge régulière des fronts de taille  

L’exploitant fait procéder aussi souvent que nécessaire à la purge et à la rectification des fronts de
taille. Les fronts doivent être stabilisés après chaque tir de mines.

Le  front  d’abattage  et  les  parois  qui  dominent  les  lieux  de  travail  et  les  pistes  doivent  être
régulièrement surveillés par un agent spécialement désigné à cet effet par l’exploitant et être purgés dès
que cette surveillance en fait reconnaître la nécessité.

Ces opérations doivent être effectuées notamment après chaque tir d’abattage à l’explosif, avant toute
reprise du travail en période de gel, de dégel ou de fortes pluies et avant toute reprise de l’activité après
un arrêt prolongé.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour que, pendant les opérations de purge, personne ne
puisse stationner ou se déplacer dans la zone susceptible d’être atteinte par les blocs détachés.

L’exploitant met en place des pièges à cailloux au pied des fronts définitifs.

Article 10-5     : Largeur des banquettes  

Une banquette doit être aménagée au pied de chaque front. La largeur des banquettes est fixée par
l’exploitant en fonction de l’évaluation des risques prévue dans le document unique d’évaluation des
risques établi conformément au code du travail. L’exploitant  prend notamment en compte la stabilité
des fronts, le risque de chute de blocs à partir du gradin supérieur et de chute des engins sur le gradin
inférieur. La largeur des banquettes ne doit pas être inférieure à dix mètres.

Article 10-6     : Contrôles  

L’inspection des installations classées peut demander à l’exploitant de faire procéder, par une société
spécialisée  ou  par  un  géotechnicien  qualifié,  à  une  étude  des  instabilités  rocheuses.  L’exploitant
communique cette  étude à  l’inspection  des  installations  classées  avec ses  propositions  et  avec ses
conclusions.

TITRE XI – DÉCHETS     DANGEREUX ET DÉCHETS NON DANGEREUX NON INERTES  

Article   11-1     : Stockage   des déchets dans la carrière  

Les déchets doivent être stockés, avant d’être traités, dans des conditions qui ne présentent pas de
risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, prévention d’une pollution
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des eaux superficielles ou souterraines, prévention des infiltrations dans le sol, prévention des envols et
des odeurs…).

Les déchets liquides sont associés à des capacités de rétention dans les conditions fixées par le point
18.1.II de l’article 18 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susvisé.

Article 11-2     : Traitement des déchets   à l’intérieur de l’établissement  

Toute opération d’élimination et notamment toute mise en dépôt à titre définitif de déchets dangereux
ou de déchets non dangereux non inertes dans la carrière est interdite.

Le brûlage de déchets à l’air libre est interdit, à l’exception du brûlage des emballages de produits
explosifs qui doivent impérativement être détruits sur place après chaque tir.

Article 11-3     : Traitement des déchets   à l’extérieur de l’établissement  

L’exploitant  s’assure  que  les  installations  utilisées  pour  traiter  les  déchets  qu’il  produit  sont
régulièrement autorisées à cet effet.

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées une caractérisation et une
quantification de tous les déchets générés par ses activités.

La  liste  à  jour  des  installations  de  traitement  des  déchets  utilisées  par  l’exploitant  est  tenue  à  la
disposition de l’inspection des installations classées.

Article 11-4     : Transport des déchets  

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau établi en
application des articles R. 541-42 à R. 541-48 du code de l’environnement.

Les  opérations  de  transport  de  déchets  doivent  respecter  les  dispositions  des  articles  R. 541-49 à
R. 541-61 du code de l’environnement.

L’exploitant s’assure que les déchets qu’il produit sont remis à des entreprises régulièrement déclarées
pour le transport, pour le négoce ou pour le courtage de déchets.

La liste à jour des transporteurs, des négociants ou des courtiers utilisés par l’exploitant est tenue à la
disposition de l’inspection des installations classées.

Article 11-5     : Registre  

L’exploitant tient à jour un registre consignant les renseignements liés à la production et à l’expédition
de déchets, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu
des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.

Article 11-6     : Contrôles  

L’exploitant conserve jusqu’à la fin de l’autorisation tous documents qui justifient que les déchets
produits par ses activités ont été traités dans des installations autorisées et, le cas échéant, agréées.
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Les  documents  qui  justifient  le  respect  des  dispositions  des  articles  11-3  à  11-5  sont  tenus  à  la
disposition de l’inspection des installations classées.

TITRE XII – DÉCHETS D’EXTRACTION

Article 12-1     : Déchets d’extraction  

Le volume de déchets d’extraction est estimé à 361 500 m³. Ces déchets sont constitués de :
-     8 500 m³ de terres (horizon humifère)
-     9 000 m³ de calcaires altérés (plaquettes),
- 344 000 m³ de stériles d’exploitation

Article 12-2     : Plans de gestion des déchets d’extraction  

Le plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carrière doit comporter
les informations énumérées à l’article 16 bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 susvisé.

Le plan de gestion est révisé par l’exploitant tous les cinq ans avant le passage à une nouvelle phase
d’exploitation et dans le cas d’une modification apportée aux installations, à leur mode d’utilisation ou
d’exploitation et de nature à entraîner une modification notable des éléments du plan. Il est transmis au
préfet et à l’inspection des installations classées.

Article 12-3     : Contrôles  

L’inspection des installations classées peut demander à tout moment la mise à jour du plan de gestion
des  déchets  d’extraction  qui  résultent  du fonctionnement  de  la  carrière  et  la  communication  d’un
exemplaire du dernier plan.

TITRE XIII – DÉCHETS ET TERRES PROVENANT DE L’EXTÉRIEUR

Article 13 – Déchets et terres provenant de l’extérieur

L’apport  dans  la  carrière,  temporaire  (station  de transit)  ou  définitif  (installation  de  stockage),  de
déchets  et  de  terres  qui  proviennent  de  l’extérieur  de  la  carrière  est  interdit.  Toute  opération  de
comblement de la carrière avec des matériaux ou avec des déchets extérieurs au site est interdite.

TITRE XIV – PUBLICITÉ – INFORMATION DES TIERS

Article 14-1     : Publicité – Information des tiers  

En vue de l’information des tiers, les mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de
l’environnement sont mises en œuvre :

1° Une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale est déposée à la mairie de Prenois et
peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Prenois pendant une durée minimum d’un
mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

         3° L’arrêté est adressé aux conseils municipaux des communes de Darois, de Daix, d’Étaules, de 
Hauteville-lès-Dijon, de Lantenay et de Plombières-lès-Dijon. et au Conseil Départemental ;

4° L’arrêté est  publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or pendant une durée
minimale de quatre mois.
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Article 14-2     : Voies de recours  

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R. 181-50  du  code  de  l’environnement,  la  présente
décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif de Dijon :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants,  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 du code de
l’environnement ;
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.

Le Tribunal Administratif peut être saisi, dans les délais mentionnés au 1° et 2° du deuxième alinéa, 
d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet 
www.telerecours.fr.

Les  décisions  mentionnées  au  deuxième  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° du deuxième alinéa.

Article 14-3     : Exécution  

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le maire de Prenois, le directeur régional de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui est notifié à la société PENNEQUIN par lettre recommandée avec 
avis de réception.

Une copie du présent arrêté est adressée :
   - au président du Conseil départemental,

- aux maires des communes de Prenois, de Darois, de Daix, d’Étaules, de Hauteville-lès-Dijon, 
de Lantenay et de Plombières-lès-Dijon,

- au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (unité 
départementale de la Côte d’Or)
            - au sous-préfet de Montbard

Dijon, le 16 juillet 2019

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur de Cabinet
                                  SIGNE

Frédéric SAMPSON
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Sous-Préfecture de Beaune
Pôle sécurité et réglementation
Affaire suivie par Cécile RAVRY

 03.45.43.80.11

e-mail : cecile.ravry  @cote-dor.gouv.  fr

                          Le sous-préfet de Beaune

Arrêté préfectoral n° 540
portant autorisation d’une manifestation dénommée « course de tracteurs tondeuses » le dimanche
21 juillet 2019 à Censerey

VU le Code du Sport et notamment ses articles R 331-18 à R.331-34 et A.331-20 à  A.331-21;

VU le Code de la santé publique, notamment ses articles R 1336-4 à R1336-9 ;

VU le code de la route, notamment son article R 411-12 ;

VU le  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  le  décret  n°  2017-1279  du  9  août  2017  portant  simplification  de  la  police  des
manifestations sportives ;

VU l’arrêté  du  24  novembre  2017  relatif  aux  manifestations  sportives  comportant  des
véhicules terrestres à moteur ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 382/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-
Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune ;

VU  la  demande  reçue  le  7  juin  2019  par  laquelle  M.Nicolas  LAZZERINI,  président  de
l’association loisirs  et  culture  de Censerey sollicite  l'autorisation d’organiser  une course  de tracteurs-
tondeuses sur le territoire de la commune de Censerey ;

VU les règles techniques et de sécurité (RTS) élaborées par la fédération française de sport
automobile (FFSA), en application de l’article R331-19 du Code du sport ;

VU l’ensemble  des  dispositions  prises  par  le  règlement  de  l’épreuve,  transmis  par
l’organisateur le 20 juin 2019
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VU l'attestation d'assurance délivrée le 9 juillet 2019 par les assurances LESTIENNE;

VU les avis favorables des services consultés ;

VU l'avis favorable de Mme le maire de Censerey;

Considérant  que  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  -  section  spécialisée
"épreuves et compétitions sportives" - a émis un avis favorable en salle le 25 juin 2019 à la demande
d’organisation de cette manifestation ;

Considérant  que  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  -  section  spécialisée
"épreuves et compétitions sportives" - a émis un avis favorable lors de la visite sur site le 19 juillet 2019,
à la demande d’organisation de cette manifestation ;

A R R E T E 

Article 1  er : La course de tracteurs-tondeuses est autorisée sur le territoire de la commune de Censerey le
dimanche 21 juillet2019 conformément au tracé annexé au présent arrêté et aux modalités exposées dans
la demande et le règlement susvisé.

Article 2 : Le nombre de véhicules prévus est de 15 maximum.

Article  3 : L’organisateur  est  tenu  de  respecter  les  dispositions  de  l’annexe  III-22  du  code  du  sport
(annexé au présent arrêté) relative aux manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la
vitesse est l’un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pas incluses dans les disciplines
faisant l’objet d’une délégation attribuée par le ministère chargé des sports à la fédération française du
sport automobile ou à la fédération française de motocyclisme.

Article 4 :  L’organisateur est tenu de respecter les dispositions des articles R.1336.4 à R1336.11 du code
de la santé publique relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Article 5 :  La présente autorisation est accordée sous réserve que l'organisateur prenne à sa charge les
frais nécessités par la mise en place des dispositifs destinés au maintien de la sécurité à l'occasion du
déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages,  dégradations,  modifications de toutes
sortes de la voie publique ou de ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs
préposés. 

Article 6 : En aucun cas la responsabilité de l'Etat et des communes ne pourra être engagée et aucun
recours ne pourra éventuellement être exercé contre eux.
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Article 7 : La présente autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les
conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui
en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les
spectateurs les dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue d'assurer leur
protection.

Article 8     : Avant la manifestation, les organisateurs doivent interroger Météo France (notamment par le
biais  du  répondeur  téléphonique  :  08.99.71.02.21  ou  par  internet  :  www.meteofrance.com)  afin  de
connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l'hypothèse
d'une carte orange ou rouge, il leur appartient de prendre les dispositions qui s'imposent (voire d'annuler la
manifestation) et d'informer l'autorité municipale.

Article 9 : L'organisateur technique désigné doit attester (attestation jointe) que l'ensemble des mesures
sont prises conformément aux prescriptions contenues dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'épreuve.
L'organisateur technique est chargé de vérifier et d'exiger, avant le commencement de la manifestation,
que l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la présente autorisation est effectivement respecté et
d'interdire la manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.

L'attestation ci-jointe devra être transmise immédiatement à la sous-préfecture de Beaune par
courriel à sp-beaune@cote-dor.gouv.fr

Article 10 :  Le sous-préfet de Beaune, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le
directeur départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental des territoires, le commandant,
de la compagnie de gendarmerie de Montbard, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or, le
maire de Censerey sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie
sera adressée aux représentants départementaux de la FFM et  à l’organisateur.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Beaune le 19 juillet 2019

Le sous-préfet,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT

ANNEXES :

-  plan du circuit

- annexe III-22 du code du sport
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SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
Pôle sécurité et réglementation
Affaire suivie par  Cécile RAVRY

 03.45.43.80.11

e-mail : cecile.ravry  @cote-dor.gouv.  fr

                              LE SOUS-PRÉFET DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL N° 544 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire
de la SARL Etablissement GERMAIN à Arnay-le-Duc.

VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales et  notamment les  dispositions  des
articles  L2223-19  à  L 2223-30,  R  2223-40  à  R2223-65  et  D  2223-34  à  D  2223-39  relatifs  à
l'habilitation funéraire ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  31  août  2016  modifiant  le  renouvellement  d'une
habilitation dans le domaine funéraire pour la SARL Etablissement GERMAIN, sise 17 rue Saint-
Honoré à ARNAY-LE-DUC représentée par M. Eric GERMAIN, à exercer sur l'ensemble du territoire
des activités funéraires 

VU  l’arrêté préfectoral n° 382/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de l’arrondissement de Beaune ;

VU la demande d’ajout d’un véhicule funéraire de la SARL «Etablissement GERMAIN »
sise 17 rue Saint-Honoré  21 230 ARNAY-LE-DUC, formulée par M. Eric GERMAIN, gérant ;

VU les documents fournis par M. Eric GERMAIN;

A R R E T E

Article 1er:  L’arrêté du 31 août 2016 est ainsi modifié :

Le véhicule immatriculé FH-173-SR est ajouté à la flotte des véhicules de la SARL « Etablissement
GERMAIN » pour le transport de corps avant et après mise en bière.

Le reste demeure inchangé.

…/...

Sous-Préfecture  10 rue Fraisse  BP 201  21206 BEAUNE Cédex  Tél. : 03.45.43.80.00
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Article 2 : M. le sous-préfet de Beaune est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont copie sera remise à :

- M. Eric GERMAIN

- M. le maire d’Arnay-le-Duc

- Mme le chef d’escadron, commandant la compagnie départementale de gendarmerie de Beaune

- M. le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté

pour information.

Fait à Beaune, le 22 juillet 2019

Le sous-préfet,,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT

Sous-Préfecture  10 rue Fraisse  BP 201  21206 BEAUNE Cédex  Tél. : 03.45.43.80.00
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21-2019-07-24-002

Arrêté préfectoral n°552   portant interdiction de la tenue,

au centre-ville, de toute  manifestation  non

déclarée du samedi 27 juillet 2019 à 08h00 au lundi 29

juillet 2019 à 8H00

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-07-24-002 - Arrêté préfectoral n°552   portant interdiction de la tenue, au centre-ville, de toute  manifestation  non
déclarée du samedi 27 juillet 2019 à 08h00 au lundi 29 juillet 2019 à 8H00 68



DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n°552   portant interdiction de la tenue, au centre-ville, de toute  manifestation  non
déclarée du samedi 27 juillet 2019 à 08h00 au lundi 29 juillet 2019 à 8H00

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 la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-1 à  L. 211-4 ;

Vu le code  pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants ;

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

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 du 27 avril 2018 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, Préfet de la  Côte-d’Or ;

Vu le décret du 20 juillet 2018 nommant Monsieur Frédéric SAMPSON, Directeur de Cabinet du Préfet de
la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice de manifester avec les
impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir,
outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du
risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

Considérant  que,  dès  lors,  répondent  à  ces  objectifs,  des  mesures  qui  définissent  des  périmètres  dans
lesquels  des  restrictions  au  droit  de  manifester  sont  prises  notamment  à  l’égard  de rassemblements  ne
bénéficiant d’aucune organisation susceptible de l’encadrer et présentant des risques de troubles graves à
l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et de biens ;

Considérant que le centre-ville historique de Dijon est constitué de bâtiments accolés les uns aux autres, de
ruelles étroites (voire piétonnes) ; qu’il abrite un grand nombre de bâtiments publics (préfecture, banque de
France, conseil régional, conseil départemental, hôtel de ville, cité administrative), monuments historiques,
commerces et centre commercial ;

Considérant au vu de ces caractéristiques, que la protection des personnes et des biens dans ce secteur est
incompatible avec le déroulement d’une manifestation de grande ampleur, tant au regard des risques de
troubles à l’ordre public (saccages de bâtiments publics ou de commerces, difficultés d’intervention pour les
forces de l’ordre qu’à la sécurité), qu’à la sécurité civile (incendies difficilement maîtrisables, mouvement
de foule dangereux) ; 
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Considérant les violences commises systématiquement contre les Forces de Sécurité Intérieure ; 

Considérant que,  pour  assurer  la  sécurité  de la  manifestation prévue à  Dijon,  des  renforts  humains  et
matériels significatifs sont nécessaires en matière de sécurité publique et civile ; que, toutefois, compte tenu
de la configuration précitée du centre-ville de Dijon et des caractéristiques prévisibles de la manifestation,
ces moyens ne permettent pas de garantir, en centre-ville, la sécurité des personnes et des biens ; 

Considérant qu’il  résulte  de  tout  ce  qui  précède qu’il  apparaît  proportionné aux risques  de borner  un
périmètre géographique d’interdiction de manifester dans le centre-ville de Dijon ; 

Sur proposition du Directeur de Cabinet ;

Arrête

Article 1 : Toute manifestation  est interdite du samedi 27 juillet 2019 à 08h00 au lundi 29 juillet 2019 à
8H00 à Dijon à l’intérieur du périmètre du centre-ville de Dijon, tel que figurant, sur le plan annexé au
présent arrêté

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication en
Préfecture et en mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut être
assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3     :   Le Préfet, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

 
                                                                                                        Fait à Dijon, le 24 juillet 2019

                                                                                      
                                                                                                             Le Préfet,
                                                                                           pour la préfet et par délégation,

                                                                              le directeur de cabinet

                      
signé      Frédéric SAMPSON
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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 23 juillet 2019 prises
sous la présidence de M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune, représentant M. le
préfet ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la  modernisation  de
l'aménagement commercial ;

VU la  loi  n°  2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  évolution  du  logement,  de
l’aménagement et du numérique, notamment son chapitre 1er relatif à la revitalisation des centres-
villes ;

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

VU le décret n° 2019-331 du 17 avril  2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions  départementales  d’aménagement  commercial  et  aux  demandes  d’autorisation
d’exploitation commerciale ;

VU l'arrêté préfectoral n° 144 du 20 février 2018 portant renouvellement de la Commission
Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 360 du 14 mai 2018 relatif à la présidence de la CDAC ;
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VU la demande de permis de construire n° PC 021 021 19 D0006 déposé à la mairie d’ARC-
SUR-TILLE  le  23  avril  2019  par  la  SAS  ARCDIS,  comprenant  une  demande  d’autorisation
d’exploitation commerciale enregistrée au secrétariat de la CDAC le 4 juin 2019 sous le n° 583,
relative à l’extension de 659 m² de la surface de vente de l’ensemble commercial situé 58 rue des
Chézeaux à ARC-SUR-TILLE, par extension de 664 m² de la surface de vente du supermarché
SUPER U portant cette surface à 3 144 m², et réduction de 5 m² de la surface de vente du salon de
coiffure, portant la surface totale de vente de l’ensemble commercial à 3 386 m² ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  19  juin  2019  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or pour l'examen de la demande susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme Annie DUROUX, représentant le directeur départemental des territoires, rapporteur
du dossier,

CONSIDERANT que   le  projet  se  situe  en  zone  UBci  du  Plan  Local
d’Urbanisme  de  la  commune,  qui  est  un  secteur  destiné  à  l’habitat  et  aux  activités  ou
équipements  économiques  ;  qu’il  est  en conséquence compatible  avec les  dispositions  du
PLU ;

CONSIDERANT  qu’il  n’est  pas  situé  dans  une  zone  à  risque  du  plan  de
prévention des risques naturels ;

CONSIDERANT qu’il est compatible avec les orientations du nouveau SCOT en
voie d’achèvement, qui classe la commune d’Arc-sur-Tille dans les polarités intermédiaires
où le seuil maximum de surface de plancher est fixé à 3 500 m² pour les commerces, et qui
permet un développement maîtrisé des extensions commerciales ;

CONSIDERANT  qu’il  n’existe  pas  de  commerce  alimentaire  dans  le  bourg
d’Arc-sur-Tille et que le projet contribuera à améliorer le confort d’achat de la clientèle ainsi
que l’offre de produits, notamment en produits alimentaire bio et non alimentaire (bazar) ;
qu’il  évitera  ainsi  des  déplacements  vers  les  pôles  commerciaux  de  l’agglomération
dijonnaise ;

CONSIDERANT que  le  magasin  SUPER U d’Arc-sur-Tille  travaille  avec  de
nombreux fournisseurs locaux ou régionaux et que l’extension permettra la création de 11
emplois ETP en CDI ;

CONSIDERANT que le site bénéficie d’une bonne desserte routière et que le
projet d’extension aura un faible impact sur les flux de véhicules, une grande partie de ces
flux étant inclue dans les flux actuels de la RD 70 ;

CONSIDERANT que le site est desservi par un réseau de transport en commun
avec un arrêt situé à 150 mètres, et qu’il est accessible en toute sécurité à vélo grâce à des
bandes sécurisées ;

CONSIDERANT la bonne intégration dans le site du bâtiment de l’extension qui
sera réalisé en continuité harmonieuse avec les volumes et matériaux existants ;

CONSIDERANT que le projet prend en compte les objectifs de développement
durable, notamment par la mise en place de panneaux photovoltaïques ;
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CONSIDERANT qu'il ne consomme et n’imperméabilise aucune terre agricole ;

CONSIDERANT  que la  population de la zone de chalandise a  augmentée de
15,4 % entre 2006 et 2016 ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Patrick MORELIERE, maire d’ARC-SUR-TILLE,
– M. Ludovic ROCHETTE, président de la communauté de communes « Norge et Tille»,
– M. Jean-Patrick MASSON, vice-présidente du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département.
– M. Alain POIRIER (Association Force Ouvrière Consommateurs – AFOC 21),  personnalité

qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– Mme  Odette  MAIREY (  Union  Fédérale  des  Consommateurs-Que  Choisir  de  Côte  d'Or),

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M. Daniel KHUN (Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Saône – UDAF

70), personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs.

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par
la SAS ARCDIS, relative à l’extension de 659 m² de la surface de vente de l’ensemble commercial
situé 58 rue des Chézeaux à ARC-SUR-TILLE, par extension de 664 m² de la surface de vente du
supermarché SUPER U portant cette surface à 3 144 m², et réduction de 5 m² de la surface de vente
du salon de coiffure, portant la surface totale de vente de l’ensemble commercial à 3 386 m² .

Fait à DIJON, le 25 juillet 2019

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Jean-Baptiste PEYRAT
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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 23 juillet 2019 prises
sous la présidence de M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune, représentant M. le
préfet ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la  modernisation  de
l'aménagement commercial ;

VU la  loi  n°  2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  évolution  du  logement,  de
l’aménagement et du numérique, notamment son chapitre 1er relatif à la revitalisation des centres-
villes ;

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

VU le décret n° 2019-331 du 17 avril  2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions  départementales  d’aménagement  commercial  et  aux  demandes  d’autorisation
d’exploitation commerciale ;

VU l'arrêté préfectoral n° 144 du 20 février 2018 portant renouvellement de la Commission
Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 360 du 14 mai 2018 relatif à la présidence de la CDAC ;
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VU la demande de permis de construire  n° PC 021 501 19 B0001 déposé à la mairie de
POUILLY EN AUXOIS le 7 juin 2019 par la SAS TRUCHOT ALIMENTATION, comprenant une
demande d’autorisation d’exploitation commerciale enregistrée au secrétariat de la CDAC le 12 juin
2019 sous le n°585, relative à l’extension de 580 m² de la surface de vente du supermarché SUPER
U situé 8 rue du Sergent Stéphane Mazeau à POUILLY EN AUXOIS, portant cette surface à 2 380
m², et à l’extension de 93 m² de la surface d’emprise au sol du « drive » de ce magasin, portant cette
surface à 136 m² ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  19  juin  2019  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or pour l'examen de la demande susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme Annie DUROUX, représentant le directeur départemental des territoires, rapporteur
du dossier,

CONSIDERANT que  le projet se situe en zone UF du Plan Local d’Urbanisme
de la commune, qui est un secteur destiné aux activités artisanales et de petites industries non
nuisantes ; qu’il est en conséquence compatible avec les dispositions du PLU ;

CONSIDERANT qu’il confortera l’autonomie d’une commune jouant un rôle de
petit  centre  urbain  pour  les  communes  environnantes,  contribuant  ainsi  à  limiter  les
déplacements vers l’agglomération dijonnaise ;

CONSIDERANT  qu’il contribuera à améliorer l’offre à la clientèle sans nuire
aux commerces du centre-ville dans la mesure où il n’y aura pas de nouveaux produits entrant
en concurrence avec ceux du centre-ville ;

CONSIDERANT qu’il améliorera le confort d’achat des consommateurs grâce à
des espaces de circulation mieux adaptés et un « drive » mieux aménagé ;

CONSIDERANT que la commune bénéficie d’une bonne desserte routière par la
RD 981 et par une connexion à deux autoroutes (A 38 et A 6) via un échangeur, et qu’elle
bénéficie d’un effet traversant apportant une clientèle venant des communes environnantes ;

CONSIDERANT  que la commune est  desservie par le réseau de transport  en
commun MOBIGO, et qu’un parking à vélos de 16 places sera aménagé sur le site du projet ;

CONSIDERANT que l’extension sollicitée aura un faible impact sur les flux de
véhicules, et qu’un nouveau cheminement piéton sera créé entre le parking du magasin et les
habitations situées à l’Est ;

CONSIDERANT que  l’extension  du bâtiment  présente  une  bonne intégration
dans le site dans la continuité de l’existant ;

CONSIDERANT que le projet prend en compte les objectifs de développement
durable,  notamment  par  la  mise  en  place  d’une  toiture  végétalisée  et  de  panneaux
photovoltaïques, ainsi que de dispositifs économes en énergie ;

CONSIDERANT qu'il ne consomme pas de terres agricoles ;
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CONSIDERANT  qu'il  permettra  la  création  d’au  moins  5  emplois
supplémentaires ;

CONSIDERANT  que la  population de la zone de chalandise a  augmentée de
6,35  %  entre  2006  et  2015  et  que  l’extension  sollicitée  permettra  d’accompagner  ce
développement ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Bernard MILLOIR, maire de POUILLY-EN-AUXOIS, 
– M. Yves COURTOT,  président de la communauté de communes de Pouilly en Auxois / Bligny

sur Ouche,
– M. Jean-François CHAMPION, représentant le maire de BEAUNE,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département.
– M. Alain POIRIER (Association Force Ouvrière Consommateurs – AFOC 21),  personnalité

qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– Mme Odette  MAIREY (  Union  Fédérale  des  Consommateurs-Que  Choisir  de  Côte  d'Or  ),

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par
la SAS TRUCHOT ALIMENTATION, relative à l’extension de 580 m² de la surface de vente du
supermarché SUPER U situé 8 rue du Sergent Stéphane Mazeau à POUILLY EN AUXOIS, portant
cette surface à 2 380 m², et à l’extension de 93 m² de la surface d’emprise au sol du «  drive » de ce
magasin, portant cette surface à 136 m² .

Fait à DIJON, le 25 juillet 2019

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Jean-Baptiste PEYRAT
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SDiS de la Côte d'Or 

Liste d'aptitude opérationnelle 

Unité risques radiologiques 
Année 2019 — modificatif juillet 2019 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

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

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 20 décembre 2010 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié fixant le guide national de référence relatif aux risques radiologiques ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité « risques 
radiologiques » du département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

Nom Prénom Emploi opérationnel 

BOLTZ Bruno Conseiller technique départemental RAD 

DUPONT Luc Conseiller technique RAD 

ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIR 

BIDAU Cyril Chef de CMIR 

BOUFENICHE Khamel Chef de CMIR 

BRILLETJason Chef de CMIR 

DORMENIL Patrice Chef de CMIR 

JOURNEAU Cédric Chefde CMIR 

PARADON Sébastien Chef de CMIR 

PREIONI Christian Chef de CMIR 

REGAZZONI Mickaél Chefde CMIR 

ROUCH E Stépha ne Chef de CMIR 

ROY Olivier Chef de CMIR 

SAUSSERETJean-Michel Chef de CMIR 

THEURELJérome Chef de CMIR 

BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention RAD 

CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention RAD 

CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention RAD 

CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention RAD 

CLET Cécile _Chef_créquipe intervention_RAD 

DECHAUME Sylve in Chef d'équipe intervention RAD 

DESCHAMPS Olivier Chef d'équipe intervention RAD 

DURAND Frédéric Chef d'équipe Intervention RAD 

FAUCHARD Cédric Chef d'équipe intervention RAD 

FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipe intervention RAD 

GEST Sylve in Chef d'équipe intervention RAD 

GUICHON Jean-Claude Chef d'équipe intervention RAD 

KRAWCZYK Nicolas Chef d'équipe intervention RAD 

LAMBERTJean-Robert Chef d'équipe intervention RAD 

MANSOTTEJe a n-Marc Chef d'équipe intervention RAD 
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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR 

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

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007 fixant la liste des unités opérationnelles ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 20 décembre 2010 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié fixant le guide national de référence relatif aux risques radiologiques ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité « risques 
radiologiques » du département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

Nom Prénom Emploi opérationnel 

BOLTZ Bruno Conseiller technique départemental RAD 

DUPONT Luc Conseiller technique RAD 

ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIR 

BIDAU Cyril Chef de CMIR 

BOUFENICHE Khamel Chef de CMIR 

BRILLETJason Chef de CMIR 

DORMENIL Patrice Chef de CMIR 

JOURNEAU Cédric Chefde CMIR 

PARADON Sébastien Chef de CMIR 

PREIONI Christian Chef de CMIR 

REGAZZONI Mickaél Chefde CMIR 

ROUCH E Stépha ne Chef de CMIR 

ROY Olivier Chef de CMIR 

SAUSSERETJean-Michel Chef de CMIR 

THEURELJérome Chef de CMIR 

BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention RAD 

CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention RAD 

CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention RAD 

CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention RAD 

CLET Cécile _Chef_créquipe intervention_RAD 

DECHAUME Sylve in Chef d'équipe intervention RAD 

DESCHAMPS Olivier Chef d'équipe intervention RAD 

DURAND Frédéric Chef d'équipe Intervention RAD 

FAUCHARD Cédric Chef d'équipe intervention RAD 

FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipe intervention RAD 

GEST Sylve in Chef d'équipe intervention RAD 

GUICHON Jean-Claude Chef d'équipe intervention RAD 

KRAWCZYK Nicolas Chef d'équipe intervention RAD 

LAMBERTJean-Robert Chef d'équipe intervention RAD 

MANSOTTEJe a n-Marc Chef d'équipe intervention RAD 
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Nom Prénom Emploi opérationnel 

MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention RAD 

MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention RAD 

PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention RAD 

PRADO Michaël Chef d'équipe intervention RAD 

RENGEL Teddy Chef d'équipe intervention RAD 

RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention RAD 

ROCCHI Eddy Chef d'équipe intervention RAD 

SAGET Laïc Chef d'équipe intervention RAD 

VANDENSKRICK Julien Chef d'équipe intervention RAD 

WRAZEN Laïc Chef d'équipe intervention RAD 

BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BERNASCONI Reyna Id Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BERNIER Julien Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BOURGEOIS Blandine Chef d'équipe reconnaissance RAD 

DURAND Florian Chef d'équipe reconnaissance RAD 

FLECHARD Julien Chef d'équipe reconnaissance RAD 

JOUVELOT Olivier Chef d'équipe reconnaissance RAD 

LAGNIER Laurent Chef d'équipe reconnaissance RAD 

PARDON Christophe Chef d'équipe reconnaissance RAD 

PICCARD Jérémy Chef d'équipe reconnaissance RAD 

POMMIER Jean-Noël Chef d'équipe reconnaissance RAD 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or. 

Dijon, le 	2 4 JUIL. 2019 

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégetiort, 

Le Sous-Préfcl 
Directeur de C.:c.r. - 

rrècléric SAMPSON 

Nom Prénom Emploi opérationnel 

MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention RAD 

MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention RAD 

PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention RAD 

PRADO Michaël Chef d'équipe intervention RAD 

RENGEL Teddy Chef d'équipe intervention RAD 

RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention RAD 

ROCCHI Eddy Chef d'équipe intervention RAD 

SAGET Laïc Chef d'équipe intervention RAD 

VANDENSKRICK Julien Chef d'équipe intervention RAD 

WRAZEN Laïc Chef d'équipe intervention RAD 

BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BERNASCONI Reyna Id Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BERNIER Julien Chef d'équipe reconnaissance RAD 

BOURGEOIS Blandine Chef d'équipe reconnaissance RAD 

DURAND Florian Chef d'équipe reconnaissance RAD 

FLECHARD Julien Chef d'équipe reconnaissance RAD 

JOUVELOT Olivier Chef d'équipe reconnaissance RAD 

LAGNIER Laurent Chef d'équipe reconnaissance RAD 

PARDON Christophe Chef d'équipe reconnaissance RAD 

PICCARD Jérémy Chef d'équipe reconnaissance RAD 

POMMIER Jean-Noël Chef d'équipe reconnaissance RAD 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or. 

Dijon, le 	2 4 JUIL. 2019 

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégetiort, 

Le Sous-Préfcl 
Directeur de C.:c.r. - 

rrècléric SAMPSON 
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