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Monsieur le Directeur,

Une inspection a été réalisée le 03 mai dernier sur le site de votre ancienne station-service
relai RN77 de Pouilly-en-Auxois. Le rapport du 03 août 2021 constate une non-conformité
majeure, en l’absence de notification de cessation d’activité auprès de mes services et des
compléments à fournir quant à cette même cessation. Ainsi, un projet d’arrêté préfectoral de
mise en demeure et un projet d’arrêté préfectoral portant prescriptions spéciales vous ont
été transmis par courrier référencé TD/SK/2021.373.

Vous  avez  par  la  suite  transmis  à  l’inspection des  installations  classées,  les  compléments
demandés par courrier en date du 09 août 2021 et par mail le 1er octobre 2021. Vous m’avez
également adressé votre notification de cessation d’activité le 15 septembre 2021.

Je vous informe qu’au vu de ces éléments, et notamment de votre notification de cessation
ainsi  que  du  permis  de  construire  qui  vous  a  été  octroyé le  08  septembre  2014  pour  la
démolition de la station-service et la construction d’une extension de maison d’habitation, la
mise en demeure et le projet d’arrêté portant prescriptions spéciales n’ont plus lieu d’être.

Par  ailleurs,  ces  éléments  permettent  de  clôturer  la  cessation  d’activité  et  sortir
définitivement  votre  site  (AIOT  n°0005402962)  de  la  réglementation  des  installations
classées pour la protection de l’environnement.
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Le présent courrier 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 le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où le
présent acte lui a été notifié ;
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.

La présente décision peut 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.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNE

Christophe MAROT

Copie pour information  à : 
DREAL UD21
Mme la Sous-Préfète de Beaune
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