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

Bourgogne Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte-d’Or

Arrêté préfectoral N° 317 DU 15 mars 2022
portant prolongation de délais d’instruction de la demande d’enregistrement présentée

par la SAS AGRI-PLATEAU pour une activité de méthanisation 
sur la commune de HAUTEVILLE-LES-DIJON

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à
R.512-46-30 ;

VU l’arrêté  ministériel du  12/08/10  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique  n°  2781-1  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement ;

VU la demande présentée le 16 juin 2021 et complétée le 18 novembre 2021 par Mme Dina
CARRELET DE LOISY, présidente de la SAS AGRI-PLATEAU à HAUTEVILLE LES DIJON, en vue
d’obtenir une décision d’enregistrement pour un projet de méthanisation de déchets non
dangereux au titre de la rubrique 2781-1 de la rubrique des ICPE ;

VU le  dossier  technique  annexé  à  la  demande,  notamment  les  plans  du  projet  et  les
justifications  de  la  conformité  des  installations  aux  prescriptions  générales  de  l’arrêté
ministériel sus-visé dont l’aménagement est sollicité ;

VU le rapport en date du 31 janvier 2022 de l’inspection des installations classées déclarant
le dossier complet et régulier ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 17  février  2022  fixant  les  jours  et  heures  où  le  dossier
d’enregistrement a pu être consulté par le public ;

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au jeudi : 8h30 – 11h 45 / 13h30 – 16h30 (16h00 le vendredi)
Autres horaires : sur rendez-vous
Tél : 03 45 83 22 22  – Fax : 03 45 83 22 95
21 Bd Voltaire CS 27912 – 21079 Dijon Cedex



CONSIDÉRANT  que  l’article  R  512-46-18  dispose que  sauf  s'il  a  décidé  que  la  demande
d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de
la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq
mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de
deux mois, par arrêté motivé ;

CONSIDÉRANT  que  la  sensibilité  du  milieu  ne  justifie  pas  le  basculement  en  procédure
autorisation ;

CONSIDÉRANT que lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement,
soit  d'édicter,  en application du deuxième alinéa de l'article L.  512-7-3,  des  prescriptions
particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le
ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant
le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans
un délai de quinze jours, et saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERST) ;

CONSIDÉRANT que la consultation du public a lieu du  jeudi 10 mars 2022 au jeudi 7 avril
2022 ;

CONSIDÉRANT qu’en  application  de  l’article  R  512-46-18  l’échéance  de  l’instruction  du
dossier d’enregistrement est fixée au 18 avril 2022 ;

CONSIDÉRANT que le préfet ne pourra  pas statuer sur  cette demande avant l’échéance
fixée en application de l’article R 512-46-18 du code de l’environnement ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 

Le délai d’instruction de la demande d’enregistrement déposée par Mme Dina CARRELET DE
LOISY, présidente de la SAS AGRI-PLATEAU en vue d’exploiter une activité de méthanisation
de déchets non dangereux sur la commune de HAUTEVILLE LES DIJON est prolongé de 2
mois à compter de la date de réception du dossier d’enregistrement complet et régulier.

A défaut d’intervention d’une décision expresse dans ce délai, le silence gardé par le préfet
vaut décision de refus de la demande d’enregistrement.

Article 2 - Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de DIJON
(Tribunal  administratif  -  22 rue d’Assas  -  21016 DIJON CEDEX)  dans  un délai  de 2 mois  à
compter de la notification de la décision de la décision pour les exploitants.
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Article 3 - Exécution
Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  de  la
Protection des Populations de Côte d'Or, les maires de HAUTEVILLE-LES-DIJON et DAIX ainsi
que les maires des communes concernées par le plan d’épandage :

Département de la Côte d’Or - 21 : 
AHUY - ASNIERES-LES-DIJON - CORCELLES-LES-MONT - COUCHEY - CURTIL-SAINT-SEINE -  -
DAROIS - DAIX - DIJON - ETAULES - FLAVIGNEROT - FONTAINE-LES-DIJON - FRANCHEVILLE -
HAUTEVILLE-LES-DIJON  -  LONGVIC  -  MARSANNAY-LA-COTE  -  MESSIGNY-ET-VANTOUX  -
PLOMBIERES-LES-DIJON - PRENOIS - SAUSSY - TALANT - VAL-SUZON - VAUX-SAULES.

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur
sera notifiée ainsi qu’à l’exploitant.

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

SIGNE
Frédéric CARRE
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