
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle Environnement et Urbanisme

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
CONSULTATION DU PUBLIC

AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE

Société SOCARNOD
Carrière de Nod-sur-Seine (21)

La présente participation du public concerne une demande de la société SOCARNOD dont le
siège  social  est  situé  9  rue  du  Moulin  à  CRY-SUR-ARMANCON  (89390), qui  sollicite  la
prolongation de la durée d’autorisation d’exploitation actuelle de la carrière de Nod-sur-Seine
(21) – lieu-dit « Haie des maisons », pour une durée de 5 ans.

Cette demande permettra  de poursuivre l’activité sur  cette carrière sans extension de la
surface de celle-ci et dans les limites de profondeur prévues dans l’arrêté préfectoral du 15
octobre 1998 d’autorisation d’exploiter. 

Le  projet  n’apporte  pas  de  modification  substantielle  à  la  carrière.  Il  n’est  pas  soumis  à
évaluation environnementale et n’entraîne pas de dangers  ou d’inconvénients  significatifs
pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.

S’agissant d’une prolongation de plus de 2 ans de la durée d’exploitation d’une carrière, il
apparaît opportun d’organiser une consultation de 15 jours selon les modalités de l’article
L.123-19-2 du code de l’environnement.

MODALITES DE CONSULTATION

En application de l’article L.123-19-2 du code de l’environnement relatif à la mise en œuvre du
principe  de  participation  du  public,  l’intégralité  de  la  présente  demande  est  mise  en
consultation  du  public  par  voie  électronique  pendant  15 jours  sur  le  site  internet  de  la
préfecture  de  la  Côte  d’Or  (http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-commune-
a2370.html).

Du vendredi 21 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022 inclus, le public peut formuler ses
observations à l’adresse électronique suivante :

pref-icpe5@cote-dor.gouv.fr

53, rue de la Préfecture – 21041 DIJON Cedex
Tél. du standard : 03 80 44 64 00
Courriel : pref-icpe-contact-public@cote-dor.gouv.fr
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Seront prises en compte les seules observations arrivées au plus tard le vendredi 4 novembre
2022 à minuit.

A l’issue de la participation du public, l’autorité compétente pour prendre la décision est le
préfet de la Côte d’Or. Les suites peuvent consister en des prescriptions complémentaires par
arrêté  préfectoral  ou  en la  nécessité  de  déposer  une  demande d’autorisation en cas  de
modification qualifiée de substantielle.

LE PREFET

Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet

SIGNE

Olivier GERSTLÉ
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