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Direction du pilotage interministériel

Pôle Environnement et Guichet Unique ICPE

Arrêté N° 58-2021-08- 20-00001
Portant autorisation d’exploiter un élevage avicole au titre du régime de l’enregistrement
sur le territoire de la commune de DIENNES-AUBIGNY par le GAEC des DOREAUX
Le Préfet de la Nièvre
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU l’annexe III de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 modifiée concernant l’évaluation des incidences
de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.512-7-1 à L.512-7-7 et R.512-46-1 à R.512-46-30 ;
VU l’arrêté ministériel du 5 mai 2021, modifiant l’arrêté du 3 mars 2017, fixant le modèle national de demande
d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel de prescriptions générale du 27 décembre 2013, relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'article L.111-1 du code de l'urbanisme, portant application du Règlement National d'Urbanisme (RNU) dès
lors qu'il n'y a pas de Plan Local d'Urbanisme ou de carte communale ;
VU l'article L.111-4 du code de l'urbanisme, autorisant, en dehors des parties urbanisées des communes,
les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées,
à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des
ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
VU la demande présentée, en date du 12 février 2021, par le GAEC des DOREAUX dont le siège social est à
DIENNES-AUBIGNY (58 340) pour l'enregistrement d'un bâtiment d'élevage de volailles (rubrique n° 2111-1
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement) sur le territoire de
la commune de DIENNES-AUBIGNY (58 340) ;
VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la conformité
des installations projetées aux prescriptions générales de l'arrêté ministériel susvisé, dont l'aménagement n'est
pas sollicité ;
VU l'arrêté préfectoral n° 58-2021-04-02-00002 du 2 avril 2021, portant ouverture de la consultation du public
relative à la demande d'enregistrement au titre des ICPE, déposée pour le GAEC des DOREAUX, concernant
l'implantation d'un élevage de volailles de chair sur le territoire de la commune de DIENNES-AUBIGNY (58 340)
et fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être consulté par le public ;

…/…
Préfecture de la Nièvre
Tél. 03 86 60 70 80
Courriel : courrier@nievre.pref.gouv.fr
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CONSIDÉRANT l'absence d'observations du public lors de la consultation ouverte du lundi 3 mai 2021 au lundi
31 mai 2021 ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable à l’unanimité du 9 juin 2021 du conseil municipal de la commune de DIENNESAUBIGNY consulté dans le cadre de la procédure ;
CONSIDÉRANT le rapport du 28 juillet 2021 de l'inspection des installations classées ;
CONSIDÉRANT que la demande d'enregistrement justifie du respect de l'arrêté de prescriptions générales
susvisé et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du
code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que la demande précise que le site sera, en cas d'arrêt définitif de l'installation, dévolu à l'usage
des mêmes activités par un repreneur potentiel ou bien, en l'absence de repreneur, que le site sera démonté et
démantelé avec remise en état tel que le site ne puisse porter atteinte à l’environnement et au voisinage ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire s'engage à éviter l'écoulement des jus issus du stockage des effluents dans
le sol et à réduire la quantité de matières organiques qui seront épandues ;
CONSIDÉRANT que l'examen des caractéristiques du projet, eu égard aux critères définis à l'annexe III de la
directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, notamment par rapport à la localisation du projet, à la sensibilité
environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées et au cumul des incidences du projet
avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux et compte tenu des engagements précités,
ne conduit pas à conclure à la nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale ;
CONSIDÉRANT en particulier, s'agissant des caractéristiques du projet, que celui-ci n'induit aucun risque
d'accidents et/ou de catastrophes majeurs et aucun risque pour la santé humaine ;
CONSIDÉRANT en particulier, s'agissant de la localisation du projet, que celui-ci est situé hors ZNIEFF et zone
Natura 2000 ;
CONSIDÉRANT en particulier, s'agissant de l'impact potentiel du projet, le caractère modéré des rejets
envisagés au regard du seuil nitrates des zones vulnérables régi par l'arrêté 18-353-BAG du 9 juillet 2018
établissant le programme d'action régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;
CONSIDÉRANT en particulier l'absence d’effets cumulés du projet avec ceux d'autres projets d'activités,
ouvrages, travaux et installations existants et/ou approuvés dans cette zone ;
CONSIDÉRANT par ailleurs que l'absence de demande d'aménagement par le pétitionnaire dans son dossier de
demande d'enregistrement par rapport aux prescriptions générales applicables ne nécessite pas de demander
un dossier complet d'autorisation ;
CONSIDÉRANT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'instruire la demande selon les règles de procédure de
l'autorisation environnementale ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture de la Nièvre ;

ARRÊTE
TITRE 1 – PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1.1 Titulaire de l’autorisation, durée, péremption :

Préfecture de la Nièvre
Tél. 03 86 60 70 80
Courriel : courrier@nievre.pref.gouv.fr
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Article 1.1.1 Titulaire de l’autorisation :
Les installations d’élevage avicole du GAEC des Doreaux, représentées par Mesdames Angélique et Martine
MAILLOT ainsi que Monsieur Sébastien MAILLOT, dont le siège social est situé « Les Gros Doreaux» à
DIENNES-AUBIGNY et faisant l'objet de la demande susvisée du 12 février 2021, implantées au lieu-dit
« Les Gros Doreaux » à DIENNES-AUBIGNY sont enregistrées.

Article 1.1.2 Durée et péremption :
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'enregistrement
cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque
l'exploitation a été interrompue plus de trois années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

Chapitre 1.2 Nature et localisation des installations :
Article 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature :

Rubrique

2111-1

4718-2

2101-3

1530-3

Libellé de la rubrique (activité)
Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente,
etc. de), à l'exclusion des activités classées au titre
de la rubrique 3660.
1.
Installations
détenant
un
nombre
d'emplacements supérieur à 30 000 et inférieur à
40 000
Gaz inflammable liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y
compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz
affiné, lorsqu’il a été traité conformément aux
normes applicables en matière de biogaz purifié et
affiné, en assurant une qualité équivalent à celle du
gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur
en méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1%
en oxygène). La quantité susceptible d'être
présente dans les installations y compris dans les
cavités souterraines étant :
2. Supérieur ou égale à 6T mais inférieur à 50T
Élevage de veaux de boucherie et/ou bovins à
l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque
leur présence simultanée est supérieure à 24
heures, à l'exclusion des rassemblements
occasionnels :
3. Élevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont
le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des
veaux) :
A partir de 100 vaches
Papiers, cartons ou matériaux combustibles
analogues y compris les produits finis conditionnés
(dépôt de), à l'exception des établissements
recevant du public.
3. Supérieur à 1 000 mètres cubes mais inférieur
ou égal à 20 000 mètres cubes

Nature de
l’installation
Élevage de volailles de
chair
Bâtiments d'élevage et
annexes

Volume Régime

Enregistrement
39 980
emplacements

3 cuves de gaz

Déclaration
contrôlée
6,7 Tonnes

Élevage de bovins
allaitants

Déclaration
170 vaches
allaitantes

Stockage de fourrage

Déclaration
8 000 m3

Volume : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités
maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées.
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Article 1.2.2 Situation de l’établissement :
Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelles et lieu-dit suivants :
Commune

Parcelles

DIENNES-AUBIGNY
(58 340)

Section D, parcelles 3, 4, 5 et 6

Lieu-dit
Les Gros Doreaux

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan
de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations
classées.
Chapitre 1.3 Conformités au dossier d’enregistrement :
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant
sa demande du 12 février 2021.
Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables.

Chapitre 1.4 Mise à l’arrêt définitif (nouveau site) :
Après l'arrêt définitif des installations, le site sera :
- soit remis en état suivant le descriptif de la demande d'enregistrement, pour le même usage, en cas de reprise
par un repreneur potentiel ;
- soit démantelé et remis en état, de telle sorte que le site ne puisse porter atteinte à l'environnement et au
voisinage en l'absence de repreneur.

Chapitre 1.5 Prescriptions techniques applicables :

Article 1.5.1 Prescription des actes antérieurs :
Aucun acte antérieur n'est abrogé.

Article 1.5.2 Arrêtés ministériels de prescriptions générales :
S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :
• Arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement,
• Arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement,
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• Arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises
à déclaration sous l'une ou plusieurs rubriques n° 1413 ou 4718 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement,
• Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour
la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102
et 2111,
• Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole, modifié par l'arrêté du
23 octobre 2013 et du 11 octobre 2016,
• Arrêté du 9 juillet 2018 établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Bourgogne-Franche-Comté,
• Arrêté du 30 septembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton
relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement.

TITRE 2 - FRAIS, VOIES DE RECOURS, MODALITÉS D’EXÉCUTION
Article 2.1 Frais :
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.
Article 2.2 Voies de recours :
En application de l’article L.514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de
pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte leur a
été notifié ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à
l'article L. 511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de l'acte, ce délai étant, le
cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d'une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant enregistrement de
cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la
Juridiction administrative.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de
deux mois à compter de sa notification :
- soit par courrier à l’adresse suivante : 22 rue d’Assas – 21 016 DIJON CEDEX,
- soit via l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet : www.telerecours.fr

Article 2.3 Modalités d’exécution :
- La Secrétaire Générale de la Préfecture,
- Le Sous-Préfet de CHATEAU-CHINON,
- La Directrice Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations
(DDETSPP) de la Nièvre,
- Les Maires de DIENNES-AUBIGNY, CHAMPVERT, THIANGES et CERCY-LA-TOUR,
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Nièvre, dont une copie sera notifiée au pétitionnaire et dont l’original
sera transmis au Directeur des Archives départementales de la Nièvre.

Fait à Nevers, le 20 août 2021
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Direction du pilotage interministériel

Pôle Environnement et Guichet Unique ICPE
Tél : 03.86.60.71.46

Arrêté N° 58-2021-08-23-00001
prescrivant l'ouverture d’une enquête publique relative à la demande de permis de construire
concernant le projet d'implantation d'un parc photovoltaïque
situé sur la commune de LA MACHINE, déposée par la SARL EREA INGENIERIE
Le Préfet de la Nièvre
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU

le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-16, R. 123-1 et suivants ;

VU

le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 422-1, L.422-2 et R. 423-57 ;

VU

la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

VU

la demande de permis de construire, les pièces du dossier et l’étude d’impact, présentées par la SARL
EREA INGENIERIE constituant le projet d'implantation d'un parc photovoltaïque situé au lieu-dit "Forêt
des Glénons", sur le territoire de la commune de LA MACHINE ;

VU

les avis des services émis dans le cadre de l'instruction ;

VU

l’avis, en date du 26 janvier 2021, de la Mission Régionale d’autorité environnementale de BourgogneFranche-Comté sur le projet de centrale photovoltaïque « Forêt des Glénons » sur la commune de
LA MACHINE ;

VU

la liste des commissaires enquêteurs établie pour le département de la Nièvre au titre de l’année 2021 ;

VU

l’ordonnance n° E21000065/21 du 5 août 2021 par laquelle M. le Président du Tribunal Administratif de
Dijon a désigné Mme Bernadette COSTE en qualité de commissaire enquêteur ;

CONSIDERANT qu'il y a eu lieu de soumettre cette demande d'autorisation à enquête publique ;
SUR

proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Nièvre ;

ARRÊTE

Préfecture de la Nièvre
Tél. 03.86.60.70.80.
Courriel : courrier@nievre.pref.gouv.fr
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ARTICLE 1er :
Il sera procédé du mercredi 29 septembre 2021 à partir de 8h00 au vendredi 29 octobre 2021 jusqu'à 17h00, soit
pendant une période de 31 jours consécutifs, à une enquête publique relative à la demande de permis de
construire, déposée par la SARL EREA INGENIERIE (siège social : 10 place de la République – 37190 AZAYLE-RIDEAU), concernant un parc photovoltaïque situé sur la commune de LA MACHINE.
La demande est sollicitée pour le projet d'implantation d'un parc photovoltaïque au sol d'une puissance de
9,08 Mwc, situé au niveau du lieu-dit "Forêt des Glénons" sur le territoire de la commune de LA MACHINE et
nécessite un défrichement de 11,73ha.
L'enquête publique concerne les communes de CHAMPVERT, LA MACHINE, SAINT-LÉGER-DES-VIGNES,
SOUGY-SUR-LOIRE, THIANGES, TROIS-VÈVRES et la communauté de communes SUD NIVERNAIS.
ARTICLE 2 :
Mme Bernadette COSTE, retraitée de la fonction publique, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur
par décision n° E21000065/21 du 5 août 2021 de M. le Président du Tribunal Administratif de Dijon.
ARTICLE 3 :
Le dossier d'enquête, comprenant notamment une étude d'impact et un résumé non technique du projet,
ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront
déposés à la mairie de LA MACHINE pendant toute la durée de l'enquête publique, afin que le public puisse :

•

en prendre connaissance sur place, aux jours et heures d'ouverture de la mairie de LA MACHINE
(lundi : 9h00-12h00 - 13h30-17h00, mardi au vendredi : 8h00-12h00 – 13h30-17h00),

•

formuler éventuellement ses observations sur le registre spécialement ouvert à cet effet ou les adresser
par écrit au commissaire enquêteur, Mme Bernadette COSTE, à la mairie de LA MACHINE, siège de
l'enquête, où elles sont tenues à la disposition du public.

Les observations pourront également être adressées à la Préfecture de la Nièvre, par voie électronique,
à l'adresse suivante : PREF-ICPE-CONTACT-PUBLIC@NIEVRE.GOUV.FR avant la fin de l'enquête. Elles sont
tenues à la disposition du public au siège de l'enquête et consultables sur le site internet des services de l'État
dans la Nièvre (www.nievre.gouv.fr – onglet "Publications" – rubrique "Enquêtes publiques Etat") dans
les meilleurs délais.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande
pendant toute la durée de l'enquête, auprès de la Préfecture de la Nièvre – Direction du pilotage interministériel –
Pôle Environnement et Guichet unique ICPE – 40 rue de la Préfecture – 58026 NEVERS Cedex.
En outre, le dossier pourra également être consulté dans les mairies de CHAMPVERT, SAINT-LÉGER-DESVIGNES, SOUGY-SUR-LOIRE, THIANGES, TROIS-VÈVRES et au siège de la communauté de communes SUD
NIVERNAIS ainsi que sur le site internet des services de l'Etat dans la Nièvre (www.nievre.gouv.fr – onglet
« Publications » – rubrique « Enquêtes publiques État »).
ARTICLE 4 :
Mme Bernadette COSTE se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations à la mairie de
LA MACHINE les :

➢ mercredi
➢ jeudi
➢ samedi
➢
➢

mardi
vendredi

29 septembre 2021
7 octobre 2021
16 octobre 2021
19 octobre 2021
29 octobre 2021

de
de
de
de
de

8H00 à 11H00
14H00 à 17H00
9H00 à 12H00
9H00 à 12H00
14H00 à 17h00

Lors des permanences en mairie, le public devra respecter les mesures sanitaires en vigueur.
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ARTICLE 5 :
Un avis d'enquête publique, établi dans les conditions prévues par l'article R. 123-11 du code de l'environnement,
sera affiché par les soins du maire de chaque commune citée à l'article 1 er et par le président de chaque
communauté de communes citée au même article, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, soit au
plus tard le mardi 14 septembre 2021 et pendant toute la durée de celle-ci, à la porte de la mairie et du siège de
la communauté de communes et visible en dehors des heures d'ouverture des bureaux, ainsi qu'aux éventuels
autres lieux habituels d'affichage.
Un certificat d’affichage sera établi par chaque maire et par chaque président de communauté de communes
pour constater l’accomplissement de cette formalité.
En outre, dans ces mêmes conditions de délai et de durée, il sera procédé, par les soins de la SARL EREA
INGENIERIE, à l’affichage de ce même avis sur les lieux ou aux abords immédiats de l’opération. Les affiches
doivent être visibles et lisibles de la ou des voies publiques et être conformes aux caractéristiques et dimensions
fixées par arrêté ministériel du 24 avril 2012.
Cet avis sera également inséré, quinze jours au moins avant le début de l’enquête dans le “Journal du Centre” et
le "Journal du Centre – Édition du dimanche", par les soins du Préfet de la Nièvre et rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci.
L'avis d'enquête et le dossier de demande de permis de construire seront mis en ligne sur le site internet des
services de l'Etat dans la Nièvre : www.nievre.gouv.fr (onglet "Publications" - rubrique "Enquêtes publiques Etat")
dans les mêmes conditions de délai que celles prévues ci-dessus.
ARTICLE 6 :
Conformément aux dispositions de l’article L.123-13 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur
rencontrera le responsable du projet. Il pourra également :
•

recevoir toute information et, s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public,
demander au responsable du projet de communiquer ces documents au public ;

•

visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable
les propriétaires et les occupants ;

•

entendre toutes les personnes concernées par le projet qui en font la demande et convoquer toutes
les personnes qu’il lui paraîtra utile de consulter ;

•

organiser toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du responsable du projet.

ARTICLE 7 :
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique
auprès de la Préfecture de la Nièvre, dès publication de cet arrêté.
La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être
demandées est M. Philippe BRU – société EREA INGENIERIE – 10 place de la République – 37190 AZAY-LERIDEAU (Téléphone : 06.15.35.05.13 – Courriel : philippe.bru@erea-ingenierie.com).
ARTICLE 8 :
À l'expiration du délai d'enquête, le registre sera transmis, sans délai, au commissaire enquêteur et clos par lui.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera, dans la huitaine,
le demandeur et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse. Le demandeur disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Le commissaire enquêteur établira, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et
examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans
un document séparé et précisera si elles sont favorables ou non au projet.
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Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur
transmettra, au Préfet de la Nièvre, le registre et les dossiers d’enquête accompagnés du rapport et des
conclusions susvisés. Il fera parvenir simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au
Président du Tribunal Administratif de Dijon. Dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur sera adressée au responsable du projet ainsi qu’aux maires des communes et à la
présidente de la communauté de communes concernés.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à
la disposition du public, pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de l'enquête, à la Préfecture
de la Nièvre - Pôle Environnement et Guichet unique ICPE, ainsi qu'à la mairie de LA MACHINE.
Ces éléments seront mis à disposition du public sur le site internet des services de l'Etat dans la Nièvre pour
une durée qui ne peut être inférieure à un an à compter de la décision finale.
A l'issue de la procédure, le Préfet de la Nièvre délivrera, soit une autorisation de permis de construire,
éventuellement assortie de prescriptions, soit un refus motivé, par arrêté préfectoral qui sera notifié au
responsable du projet.
ARTICLE 9 :
Les conseils municipaux des communes de CHAMPVERT, LA MACHINE, SAINT-LÉGER-DES-VIGNES,
SOUGY-SUR-LOIRE, THIANGES, TROIS-VÈVRES, ainsi que le conseil communautaire de la communauté
des communes SUD NIVERNAIS sont appelés à donner leur avis sur la demande de permis de construire dès
l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés pendant l'enquête publique
et, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
ARTICLE 10 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon – 22 rue
d’Assas – 21000 DIJON, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut également être saisi d’un recours déposé via l’application « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 11 :

•
•
•
•
•
•

La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Nièvre,
les Maires de LA MACHINE, THIANGES, CHAMPVERT, SAINT-LEGER-DES-VIGNES, SOUGY-SURLOIRE et TROIS-VÈVRES ,
la Présidente de la Communauté de communes SUD NIVERNAIS,
le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur départemental des territoires de la Nièvre,
le Directeur de la société EREA INGENIERIE,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Nièvre, dont copie sera adressée à Mme Bernadette COSTE,
commissaire enquêtrice, ainsi qu'au Président du Tribunal Administratif, et dont l’original sera transmis au
Directeur des archives départementales de la Nièvre.
Fait à Nevers, le 23 août 2021
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