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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE
Rue René Coty – 21000 DIJON

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
REGULARISATION ADMINISTRATIVE

ENQUETE PUBLIQUE DU 27 JANVIER AU 28 FEVRIER 2011

1 – ORIGINE DE L’ENQUETE

Par lettre du 20 octobre 2010, le Centre Hospitalier Universitaire, dont le siège est 
situé – 5 bd Jeanne d’Arc – BP 77908 à DIJON, a demandé l’autorisation d’exploiter 
une blanchisserie industrielle dans son établissement situé rue René Coty à DIJON.

2 – OBJET DE LA DEMANDE

Il s’agit d’une demande de régularisation administrative de cette installation classée 
pour la protection de l’environnement (ICPE) qui bénéficie d’une déclaration et qui 
doit obtenir une autorisation en raison de l’augmentation du tonnage de linge traité.

3 – TEXTES LEGAUX

Les textes légaux régissant cette installation classée sont les suivants :

- Titre Ier du livre V du Code de l’Environnement relatif aux installations 
classées pour la protection de l’environnement

- Titre Ier du livre II relatif à l’eau et aux milieux aquatiques
- Nomenclature des installations classées annexée à l’article R.511-9 du Code 

de l’Environnement
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4 – DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Par décision du 13 décembre 2010 n° E 10000281/21 j’ai été désignée par le 
Tribunal Administratif de Dijon pour conduire cette enquête en qualité de 
commissaire-enquêteur.

5 – ARRETE PREFECTORAL D’OUVERTURE D’ENQUETE

Le 17 décembre 2011 la Préfecture de la Côte d’Or – Bureau Elections et 
Réglementations – a pris un arrêté fixant les conditions de mise à l’enquête.

6 – DATES ET SIEGE DE L’ENQUETE

La période retenue pour l’enquête publique a débuté le 27 janvier 2011 et s’est 
terminée le 28 février 2011 inclus. Le siège était la mairie de DIJON.

7 – AFFICHAGE - PUBLICITE

Un avis au public a été affiché aux panneaux extérieurs des mairies de DIJON et 
LONGVIC ainsi qu’aux endroits suivants dès le 7 janvier 2011 selon rapport de Mme 
Laetitia LONARDI – Inspecteur de salubrité de la Ville de DIJON – Pôle Solidarité – 
Santé – Direction SANTE et HYGIENE PUBLIQUE (5 rue Pasteur) qui était joint au 
dossier consultable par le public :

- sur le site, rue Coty à DIJON
- à l’accueil du CHU du Bocage (par l’exploitant)
- à la mairie annexe Mansart
- à l’accueil du CROUS Mansart
- au magasin Intermarché, boulevard de l’Université à DIJON
- au Pôle Emploi rue des Corroyeurs à DIJON

Le maître d’ouvrage a, par ailleurs, affiché l’avis d’enquête sur le portail d’entrée de 
l’établissement et en différents endroits des bâtiments. Il y était visible encore 
quelques jours après l’enquête.

Une annonce légale est parue dans le :

- BIEN PUBLIC le lundi 8 février 2010, et dans le 
- JOURNAL DU PALAIS DE BOURGOGNE  du 8 au 14 février 2010 – 
     n° 4171

8 – PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Je me suis tenue à la disposition du public en mairies de DIJON et LONGVIC les :

- jeudi         27 janvier 2011       de      14 h 30   à   17 h 30  à  DIJON
- mardi       1er février 2011        de     15 h 00    à   18 h 00  à  DIJON
- vendredi  11 février 2011        de     10 h 00    à   13 h 00  à  DIJON
- samedi     19 février 2011        de       9 h 00    à   12 h 00  à  LONGVIC*
- lundi         28 février 2011        de     14 h 30    à   17 h 30  à  DIJON
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 *  L’établissement étant extrêmement proche de LONGVIC (le site est sur le territoire de DIJON, mais n’est séparé de 
LONGVIC que par une largeur de route), la mise à disposition d’un registre et la tenue d’une permanence dans cette commune 
m’ont parues judicieuses afin de recevoir, à un moment où le public est le plus disponible (samedi matin), les personnes qui 
résident à proximité, qui travaillent à la blanchisserie ou qui subiraient des impacts environnementaux (proximité du Suzon, 
puits sur la parcelle, rejets atmosphériques, circulation, etc.).

9 - REGISTRE D’ENQUETE – COMPTAGE DES OBSERVATIONS ET VISITEURS

Un dossier et un registre ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée 
de l’enquête en mairies de DIJON et LONGVIC. 

J’ai ouvert les deux registres, j’en ai coté et paraphé chaque page et les ai clos le 
dernier jour.

Ils ne comportaient aucune observation. A ce jour aucun courrier ne m’est parvenu 
en rapport avec le projet. Je n’ai reçu aucun visiteur.

Les registres et certificats d’affichage ont été remis à la Préfecture par mes soins.

10 – DOSSIER PRESENTE AU PUBLIC

Le dossier présenté au public comportait les informations et pièces suivantes :

♦  les renseignements administratifs relatifs à la demande,
♦ une présentation générale de l’environnement naturel et socio-économique du secteur
d’implantation de la blanchisserie, et une description des installations actuelles et futures
(chapitre I),
♦ une étude d’impact (chapitre II) ; un résumé non technique de l’étude d’impact est fourni
en début du dossier,
♦ une étude des dangers (chapitre III) ; un résumé non technique de l’étude des dangers
est fourni en début du dossier,
♦ une notice d’hygiène et de sécurité (chapitre IV),
♦ des annexes, dont notamment les plans relatifs à l’établissement et à ses abords,
♦ un résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude des dangers

- arrêté préfectoral du 17 décembre 2010
- rapport au préfet du 3 novembre 2010 de la Direction Régionale de l’Environnement
- avis de l’autorité environnementale du 22 novembre 2010 – Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

12 –  VISITE DES LIEUX

J’ai visité les lieux les 11 janvier et 2 mars 2011.

14 - PROCES-VERBAL DE NOTIFICATION DES OBSERVATIONS

Le 2 mars 2011 j’ai rencontré M. DAURON – Responsable de la blanchisserie pour 
l’informer qu’aucune remarque n’a été présentée, et pour lui poser quelques 
questions subsidiaires.
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15 – MEMOIRE EN REPONSE

Le mémoire en réponse m’est parvenu le 8 mars 2011 par mail, puis par courrier.

Fait à Sainte-Colombe-Sur-Seine, le 12 mars 2011

Magdeleine MARCHAND-HERPREUX
Commissaire-Enquêteur
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