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

Bourgogne Franche-Comté

DÉCISION N° 882 DU 19 JUILLET 2022  
AUTORISANT L’EXÉCUTION ANTICIPÉE DE CERTAINS TRAVAUX AUTORISÉS

PAR LES PERMIS DE CONSTRUIRE N° 021 125 21 M0003 ET N° 545 21 M0003 

Société SECALIA Châtillonnais
Siège social :

4 boulevard de Beauregard à LONGVIC (21600)
Adresse de l’établissement :

R.D 965 à CERILLY (21330) et STE-COLOMBE-SUR-SEINE (21400)

Vu le code de l’environnement, notamment le titre VIII de son livre Ier ;

Vu l’article L. 181-30 de ce même code, disposant que « par dérogation au premier alinéa du
présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande
du pétitionnaire et à ses frais et risques,  recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation
environnementale  prévue  au  présent  titre  lorsque  l’autorité  administrative  compétente  pour
délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée […] » ;

Vu l’article D. 181-57, qui permet la délivrance de cette autorisation d’exécution anticipée au
plus tôt 4 jours après la clôture de l’enquête publique ;

Vu la demande présentée le 2 avril 2021, complétée les 26 novembre 2021 et 1er février 2022,
par la société Secalia Châtillonnais, dont le siège social est situé au 4 boulevard de Beauregard à
LONGVIC  (21600),  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  environnementale  d’exploiter  une  unité  de
méthanisation de matières végétales (Cultures Intermédiaires à Vocation Énergétique (CIVE)) et de
déchets non dangereux, sise R.D 965 – lieux-dits « Le Coteau des Brousses » et « Champs Malades »
à CÉRILLY (21330) et STE-COLOMBE-SUR-SEINE (21400) ;

Vu l’avis  du  11  janvier  2022  de  l’Autorité  Environnementale  et  le  mémoire  en  réponse  de
l’exploitant daté du 1er février 2022 ;

Vu  les  avis  exprimés  par  les  différents  services  et  organismes  consultés  en  application  des
articles R.181-18 à R.181-32 du Code de l’environnement ;

Vu le  rapport  du  1er  février  2022  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement, chargée de l’inspection des installations classées ;

Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2022 ordonnant l’organisation d’une enquête publique pour une
durée d’un mois, du 10 mai 2022 au 10 juin 2022, sur la demande d’autorisation environnementale
susvisée sur les différentes communes concernées ;
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Vu les demandes de permis de construire n°021 125 21 M0003 du 26 novembre 2021 et n°021 545
21 M0003 du 3 décembre 2021, relatives à la construction de l’unité de méthanisation, déposées par le
pétitionnaire ;

Vu les arrêtés préfectoraux accordant les permis de construire PC 021 125 21 M0003 et PC 021  545
21 M0003 en date du 06 juillet 2022 ;

Vu la demande, introduite dans le dossier de demande d’autorisation environnementale susvisé,
sollicitant  l’autorisation  d’exécuter  certains  travaux avant  la  délivrance  de  l’autorisation
environnementale, en vertu de l’article L. 181-30 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que l’installation  faisant  l’objet  de  la  demande  est  soumise  à  autorisation
environnementale en application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du
code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT  l’étude  d’impact  du  dossier  et  en  particulier  le  chapitre  « Incidences  notables
temporaires des activités sur l'environnement et mesures d’évitement, réduction ou compensation
mises en œuvre » ;

CONSIDÉRANT  qu’aucune demande d’autorisation mentionnée au I  de l’article L. 181-2 ou au I  de
l’article  L. 214-3  du  code  de  l’environnement  n’est  adossée  à  la  demande  d’autorisation
environnementale ;

CONSIDÉRANT  que  le  pétitionnaire  a  produit,  dans  son  dossier  de  demande  d’autorisation
environnementale,  une demande d’autorisation d’exécution anticipée des  travaux autorisés  par  les
permis de construire, du fait des contraintes technico-économiques de ce projet d’ampleur, afin de
réaliser  de  manière  anticipée,  avant  délivrance  de  l’autorisation  environnementale,  à  ses  frais  et
risques, certains travaux prévus par les demandes de permis de construire ;

CONSIDÉRANT que ces permis de construire ont été délivrés le 06 juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT que les communes de Cérilly et Saint-Colombe-sur-Seine sont régies par le règlement
national d’urbanisme ;

CONSIDÉRANT que la demande du pétitionnaire a été portée à la connaissance du public, au travers
du dossier de demande d’autorisation environnementale soumis à enquête publique ;

CONSIDÉRANT que cette enquête publique s’est  tenue  du  10 mai 2022 au 10 juin 2022 et que la
commission d’enquête a conclu favorablement sur le projet ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

DECIDE

ARTICLE 1 :

La  société  SECALIA  Châtillonnais,  peut,  en  anticipation  de  la  délivrance  de  l’autorisation
environnementale demandée en date du 2 avril 2021, exécuter les travaux ci-dessous, autorisés par les
permis de construire PC 021 125 21 M0003 et PC 021 545 21 M0003, à savoir :

• la mise en place de la base vie et des aires de stockage matériel ;
• le décapage et l’enlèvement de la terre végétale ;
• les travaux de terrassement et de mise à niveau du site ;
• le traitement des sols en préparation des routes et fondations.

Les opérations qui seraient strictement nécessaires à la sécurité du chantier et des intervenants ainsi
qu’à  la  protection  de  l’environnement  sont  considérées  comme  faisant  partie  intégrante  de  ces
travaux. 

La  société  SECALIA  Châtillonnais  peut  exécuter  les  travaux  ci-dessus,  avant  la  délivrance  de
l’autorisation environnementale, à ses frais et risques.
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ARTICLE   2   : DÉLIMITATION DES ZONES AFFECTÉES PAR LES TRAVAUX

Les  travaux  listés  à  l’article  1  ainsi  que l’implantation  de  la  base  de vie  du  chantier  et  des  zones
d’entreposage de matières premières, de matériels, de véhicules ou d’engins nécessaires au chantier et
le stationnement des véhicules des personnels travaillant sur le site ou de ceux intervenant pour ces
travaux ne sont possibles que dans l’emprise des zones de travaux représentées sur le plan annexé à la
présente décision.

ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

La société SECALIA Châtillonnais prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du
site et de son environnement lors des travaux.

 

ARTICLE 4     : ACCESSIBILITÉ DES ENGINS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE AU SITE

Les accès pompiers, identifiés sur le plan en annexe, sont maintenus accessibles, tous les deux, aux
engins de secours. 

ARTICLE 5 : PUBLICATION

Conformément aux dispositions de l’article R. 181-44 du code de l’environnement :

1° une copie de la présente décision est déposée aux mairies de CÉRILLY (21330) et STE-COLOMBE-
SUR-SEINE (21400) et peut y être consultée ;

2°  un extrait de cette décision est affiché à la mairie de CÉRILLY (21330) et STE-COLOMBE-SUR-
SEINE  (21400)  pendant  une  durée  minimum  d’un  mois ;  procès-verbal  de  l’accomplissement  de
cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° la décision est adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté en application de l’article
R. 181-38  du  code  de  l’environnement,  à  savoir :  AMPILLY-LE-SEC,  BOUIX,  BUNCEY,  CERILLY,
CHATILLON-SUR-SEINE, ETROCHEY, MONTLIOT-ET-COURCELLES, POINCON-LES-LARREY et SAINTE-
COLOMBE-SUR-SEINE ;

4° la décision est publiée sur le site Internet de la préfecture pendant une durée minimale d’un
mois.

ARTICLE 6   : VOIES DE RECOURS

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

Elle peut être déférée auprès du tribunal administratif de Dijon :

1° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui 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 prévu au 2° de l’article 5 de la présente décision ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »
accessible par le site internet « www.telerecours.fr ». 
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ARTICLE 7   : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la sous préfète de Montbard, MM. les maires
de CÉRILLY (21330) et STE-COLOMBE-SUR-SEINE (21400), ainsi que le directeur régional de la DREAL
de Bourgogne-Franche-Comté, la directrice départementale de la DDT de la Côte-d’Or sont chargés,
chacun en  ce qui  le  concerne,  de l’exécution  de la  présente décision  dont  une  copie  leur  sera
adressée.

Le préfet,

Signé
Fabien SUDRY
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