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

Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTÉ DREAL N° 

Sursis à statuer relatif au projet présenté par la société Biométha du Pays de Lure
relevant du régime de l’enregistrement

Installations de méthanisation sur le territoire de la commune de Frotey-les-Lure

LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 512-46-18 ;

Vu le décret du 7 octobre 2021 portant nomination de M. Michel VILBOIS, Préfet de la Haute-
Saône ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  6 juillet  2018  portant  nomination  de  M. Jean-Pierre  LESTOILLE,
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement  et  du  logement,  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  à  compter  du
1er septembre 2018 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°70-2021-10-26-00013  du  26  octobre  2021  portant  délégation  de
signature à M. Jean-Pierre LESTOILLE, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement
et  du  logement,  en  région  Bourgogne-Franche-Comté,  concernant  la  compétence
départementale ;

Vu la  décision n°70-2022-06-03-00007 du 3 juin 2022 portant subdélégation de signature aux
agents  de la  DREAL pour  les  missions  sous  autorité  du  préfet  de  département  de  la  Haute-
Saône ;

Vu la  demande présentée  par  la  société Biométha du Pays  de  Lure en  date du 1 er juin  2021,
complétée par des apports déposés successivement le 4 octobre, le 12 octobre, le 25 janvier, le
16 mars,  le  31 mars  et  le  4 avril  2022,  en vue d’obtenir  un enregistrement pour  l’exploitation
d’installations de méthanisation (rubrique 2781) sur le territoire de la commune de Frotey-les-
Lure ;

Vu le rapport du 13 avril 2022 de l’inspection de l’environnement (recevabilité du dossier) ;

Considérant que le préfet doit, en application de l’article R. 512-46-18 susvisé, statuer dans un
délai  de  5 mois  à  compter  de  la  réception  du  dossier  complet  et  régulier,  soit  avant  le
13 septembre 2022 ;

Adresse postale : Pôle Viotte - 5 voie Gisèle Halimi - BP 31269 - 25005 Besançon cedex – 03 39 59 62 00
www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr
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Considérant qu'en  cas  d'impossibilité  de  statuer  dans  ce  délai,  le  préfet,  conformément  aux
dispositions de ce même article, peut prolonger ce délai de deux mois par arrêté motivé ;

Considérant qu’il est envisagé d’assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant
ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation ;

Considérant les délais pour organiser la présentation au conseil départemental de l'environnement
et des risques sanitaires et technologiques des propositions de prescriptions particulières précitées
(réunion programmée le 27 septembre 2022) ;

Considérant qu’il n’est donc pas possible de statuer avant le 13 septembre 2022 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 – SURSIS À STATUER

Le délai  de 5 mois,  prévu par  l’article  R. 512-46-18  du code de l’environnement pour  statuer  sur  la
demande d’enregistrement présentée par la société Biométha du Pays de Lure, est prolongé de 2 mois
supplémentaires.

ARTICLE 2 – Notification

Le présent arrêté sera notifié à la Société Biométha du Pays de Lure.

En vue de l'information des tiers, l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-
Saône pendant une durée minimale de quatre mois.

ARTICLE 3 – Voies de recours

Le présent arrêté ne peut être déféré qu'au tribunal administratif de Besançon :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
présente décision leur a été notifiée.

2° Par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité de publication
accomplie.

Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 – Exécution et ampliation

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Saône, M. le Maire de Frotey-les-Lure, ainsi que le
Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-
Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie
leur sera adressée.

Fait à Vesoul, le

Pour le Préfet et par délégation,
La cheffe du département risques chroniques
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