
Direction Départementale de la
Protection des Populations

Service Protection Animale et 
Protection de l’Environnement

ARRETE PREFECTORAL N° 369 DU 28 mars 2022
Portant prolongation de délais d’instruction de procédure de demande d’enregistrement 

au titre des ICPE déposée par GAEC RONOT pour une activité d’élevage de volailles.

Commune de LUCEY

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  27/12/13 relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2111 (Élevage,
vente, etc de volailles) de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) ;

VU la demande présentée le 12 mai 2021 complété le 10 juin 2021, le 9 août 2021 et le 05
novembre 2021  par  MM Émilien RONOT,  Thierry  RONOT et Philippe RONOT associés  du
GAEC  RONOT,  dont  le  siège  social  est  situé  5,  rue  des  Carrons  21 290 LUCEY,  en  vue
d’obtenir une décision d’enregistrement pour une activité d’élevage de volailles.

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  24  novembre  2021  de  l’inspection  des  installations  classées
déclarant le dossier complet et régulier ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  8  décembre  2021  fixant  les  jours  et  heures  où  le  dossier
d’enregistrement a pu être consulté par le public ;

VU les observations du public formulées lors de la consultation ;
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CONSIDÉRANT  que  l’article  R512-46-18  dit  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, dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature,
de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet ; 

CONSIDÉRANT  l’avis  favorable  du  parc  national  de  Forêt  sur  ce  dossier  en  date  du  14
octobre 2021 ;

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

CONSIDÉRANT que  l’exploitant  n’a  pas  demandé  d’aménagement  des  prescriptions
générales édictées par l’arrêté du  27/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables
aux  installations  relevant  du  régime  de  l’enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°  2111
(élevage de volailles) de la nomenclature des ICPE ;
 
CONSIDÉRANT le  signalement de  la  présence  de  la  cigogne  noire  sur  le  territoire  de  la
commune de LUCEY lors de la consultation du public ;

CONSIDÉRANT  que la  cigogne noire  figure  comme espèce protégée  dans  l’arrêté  du  29
octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection ;

CONSIDÉRANT que la localisation du projet et les remarques issues de la consultation du
public  nécessite la  réalisation d’une  évaluation de l’impact  de la nouvelle activité  sur  les
habitudes de la cigogne noire sur la commune de Lucey ;

CONSIDÉRANT que  cette  étude  liée  à  la  localisation  du  projet  nécessite  un  délai
d’instruction supplémentaire ;

CONSIDÉRANT qu’en  application  de  l’article  R512-46-18  l’échéance  de  l’instruction  du
dossier d’enregistrement est fixé au 5 avril 2022 ;

CONSIDÉRANT que  le  préfet  ne  pourra  pas  statuer  sur  cette  demande,  avec  tous  les
éléments  d’appréciation,  avant  l’échéance fixée en application de  l’article  R512-46-18 du
Code de l’environnement ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE

Article 1 

Le délai  d’instruction de la demande d’enregistrement  déposée par  MM Émilien RONOT,
Thierry  RONOT  et  Philippe  RONOT  associés  du  GAEC  RONOT  en  vue  d’exploiter  une
installation  d’élevage  de  volailles  sur  la  commune  de  LUCEY  est  prolongé  de  2 mois  à
compter de la date de réception du dossier d’enregistrement complet et régulier.
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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.

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, le maire de LUCEY, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée à l’exploitant.

Fait à DIJON, le  28 mars 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

SIGNE

Frédéric CARRE
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