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   MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur GUENAND Patrick 

TELEASSISTANCE + 

LE BOURG 

21430 SAVILLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le N° SAP/381274331 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 14 septembre 2016 par M. GUENAND Patrick, en qualité de micro-

entrepreneur représentant l’organisme TELEASSISTANCE + dont le siège social est situé LE BOURG – 

21430 SAVILLY et enregistrée sous le n° SAP/381274331 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute 

autre : 

- Télé-assistance et visio-assistance. 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 
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   MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé, non limité dans le temps, renouvelle l’arrêté préfectoral portant agrément simple des 

services à la personne délivré initialement à l’organisme TELEASSISTANCE + le 13 octobre 2011 sous le n° 

N/13/10/11/F/021/S/066 et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 16 septembre 2016 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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   MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur Daniel GEOFFROY 

Gérant de la SARL TELEMINFOR 

DOMICILE SERVICES 

25 route de Dijon 

21700 NUITS SAINT GEORGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le N° SAP/534625041 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 13 septembre 2016 par M. Daniel GEOFFROY, gérant de la SARL 

TELEMINFOR DOMICILE SERVICES dont le siège social est situé 25 route de Dijon – 21700 NUITS 

SAINT GEORGES et enregistrée sous le n° SAP/534625041 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute 

autre : 

- Assistance informatique à domicile. 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 
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   MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé, non limité dans le temps, renouvelle l’arrêté préfectoral portant agrément simple des 

services à la personne délivré initialement à la SARL TELEMINFOR DOMICILE SERVICES le 3 octobre 

2011 sous le n° N/03/10/11/F/021/S/062 et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 16 septembre 2016 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des territoires
de la Côte d’Or

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

Service de l'eau et des risques
Bureau police de l'eau

La préfète de la région
Bourgogne Franche-Comté

Préfète de la Côte-d'Or
Officier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL n° 1197 du 2 septembre 2016
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs à

l’aménagement du cours d’eau « LA LAIGNE » avec création de banquettes
végétalisées à LAIGNES

VU le code de l'environnement et notamment les articles  L211-7, L214-1 à L214-6, R214-1 à R214-6 ;

VU le code rural et notamment l'article L151-6 à L151-40 ;

VU la  loi  du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des
travaux publics ;

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L211-7 et L213-10 du code de
l’environnement et de l’article L151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages ou activités  soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1
du code de l’environnement ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie approuvé le  
01 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 novembre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre
passage sur le bassin de le Seine, pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ;

VU l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2004 portant réglementation des feux de plein air ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  626/SG  du  07  mars  2016  donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1106 du 12 juillet 2016 donnant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement reçue le 06 avril 2016, présentée par
le Syndicat  Intercommunal des Cours d’Eau Châtillonnais  (SICEC) enregistrée sous le n°21-2016-00037 et
relative  à  l’aménagement  du  cours  d’eau  « LA LAIGNE »  avec  création  de  banquettes  végétalisées  à
LAIGNES ;

VU l'avis favorable de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques de la Côte-d'Or du 30 juin 2016 ;

1
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VU la notice d’incidences au titre de Natura 2000 fournie le 19 août 2016 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 29 août 2016 ;

CONSIDERANT que  les  travaux  envisagés  vont  permettre  de  recalibrer  le  lit  de  la  rivière  perturbé  par
l’élargissement dû à d’anciens travaux hydrauliques ;

CONSIDERANT que le risque inondation a bien été pris en compte ;

CONSIDERANT que les interventions envisagées présentent bien un caractère d'intérêt général tant du point
de  vue  de  l'environnement  que  du  point  de  vue  de  la  protection  des  biens  et  des  personnes,  visant  à
contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

CONSIDERANT  que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du SDAGE Seine-
Normandie et du contrat de rivière SEQUANA ;

CONSIDERANT que les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques peuvent être dispensés
d'enquête publique au titre de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l'allégement des démarches administratives dite « loi WARSMANN » ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : Habilitation du   Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau Châtillonnais   (S  ICEC  )  

Le SICEC est issu du regroupement des Syndicats de l’Ource, de la Seine et de la Petite Laigne. Il a été créé
le 1er janvier 2011.
A ce jour, 49 communes adhérent au syndicat et sont listées ci-après:  
Aisey-sur-Seine, Ampilly-le-Sec, Beaulieu, Beaunotte, Brémur-et-Vaurois, Buncey, Chamesson, Charrey-
sur-Seine,  Chaumont-le-Bois, Chatillon-sur-Seine, Duesme,  Etrochey,  Gommeville,  Montliot-et-Courcelles,
Nod-sur-Seine, Noiron-Seine, Rochefort-sur-Brevon,  Sainte-Colombe-sur-Seine,  Saint-Marc-sur-Seine,
Vannaire, Vanvey,  Villers-Patras,  Vix,  Autricourt,  Belan-sur-Ource,  Brion-sur-Ource,  Grancey-sur-Ource,
Leuglay,  Maisey-le-Duc,  Prusly-sur-Ource,  Recey-sur-Ource,  Riel-les-Eaux,  Thoires,  Villotte-sur-Ource,
Voulaines-les-Templiers, Montigny-sur-Aube, Gevrolles, Bure-les-Templiers, Chaume-les-Baigneux, Etormay,
Fontaines-en-Duesmois,  Jours-les-Baigneux,   Puits,  Villaines-en-Duesmois,  Laignes,  Molesme,  Obtrée,
Pothières et Quemigny-sur-Seine.

Le SICEC est porteur du contrat global SEQUANA développé sur le bassin Seine amont. Ce contrat s’inscrit
dans le cadre des démarches initiées en faveur de l’atteinte du bon état des masses d’eau (DCE, SDAGE…)
et prend également en considération celles initiées dans le cadre du Grenelle de l’environnement et par les
collectivités régionales et départementales partenaires du projet.
Sur les communes concernées par les projets  de travaux de restauration de rivière,  le  SICEC assure la
compétence relative aux cours d’eau (du bassin Seine amont et de ses affluents) suivante :
Maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien des cours d’eau en cohérence
avec les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Seine Normandie, les prescriptions issues du Code de l’Environnement, et les procédures de type contrat
global.
Le  syndicat  Intercommunal  des  Cours  d’Eau  Châtillonnais  est  maître  d'ouvrage  de  l’opération  relative  à
l’aménagement du cours d’eau « LA LAIGNE » avec création de banquettes végétalisées à LAIGNES ;

Le syndicat est autorisé à réaliser les travaux relatifs à l’aménagement du cours d’eau « LA LAIGNE » avec
création de banquettes végétalisées à LAIGNES ;

2
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Les travaux seront exécutés conformément au dossier de déclaration dont il est pris acte et sont déclarés
d'intérêt général en application de l'article L211-7 du code de l’environnement.

Le présent arrêté préfectoral vaut également récépissé de déclaration sous les rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0
au titre de l'article R214-1 du code de l'environnement.

Article 2 : rubriques de la nomenclature

Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  aménagements  constitutifs  à  ce  programme  rentrent  dans  la
nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques concernées de l’article R214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0

Installations,  ouvrages,  travaux  ou
activités conduisant à modifier le profil
en  long  ou  en  travers  du  lit  mineur
d’un  cours  d’eau,  à  l’exclusion  de
ceux visés  à  la  rubrique  3.1.4.0,  ou
conduisant à la dérivation d’un cours
d’eau  sur  une  longueur  inférieure  à
100 m

D

Modification du profil
en long  sur 60 ml

en amont de
l’ouvrage

= soumis à
déclaration

Arrêté ministériel du
28/11/2007

3.1.5.0

Installations,  ouvrages,  travaux  ou
activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à
détruire  les  frayères,  les  zones  de
croissance  ou  les  zones
d'alimentation  de  la  faune  piscicole,
des  crustacés  et  des  batraciens,  ou
dans  le  lit  majeur  d'un  cours  d'eau,
étant de nature à détruire les frayères
de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de
frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

D Inférieur à 200 m2
_

Article 3 : durée de validité de l'opération

La présente autorisation est accordée pour une durée de trois ans à compter de la signature de l’arrêté de
DIG.

Passé ce délai, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Article 4 : prescriptions complémentaires

En application de l'article R214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en  résultant,  à
l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit
être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

En  application  de  l’article  R214-45 du code  de l’environnement,  le  changement  de  bénéficiaire  doit  être
déclaré au préfet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois mois, de même, en cas de cessation
d'activité définitive ou pour une période supérieure à deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au
préfet dans un délai de trente jours.
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Le  service  de  police  de  l'eau  devra  être  averti  de  la  date  de  début  des  travaux  ainsi  que  de  la  date
d'achèvement des travaux.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier
déposé.

L'inobservation  des  dispositions  figurant  dans  le  dossier  déposé  ainsi  que  celles  contenues  dans  les
prescriptions  générales  annexées  au  présent  arrêté  (Arrêté  ministériel  du  28/11/2007)  pourra  entraîner
l'application des sanctions prévues à l'article R216-12 du code de l'environnement.

Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police
de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le cadre d'une
recherche d'infraction.

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou  d'obtenir  les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur leur terrain.

Article 5 : droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : financement des travaux

Les travaux ont été évalués à 17 880 € TTC.

Financeurs Taux de financement Montant
Agence de l'Eau Seine Norman-

die 50% 8 940,00 €
Conseil Régional BFC 30% 5 364,00 €
Reste à charge SICEC 20% 3 576,00 €

Montant total 17 880,00 €

Chapitre II : description des travaux faisant l'objet de la présente
Déclaration d'Intérêt Général.

Article 7 : emplacement des travaux et périodes de réalisation

Les travaux intéressent le  cours d’eau « LA LAIGNE » affluent de La Seine  dans la traversée du bourg de
LAIGNES.

Le chantier se déroule sur trois semaines entre le début juillet fin octobre hors période de frai des salmonidés
en période d’étiage sans création de batardeau ni dérivation du cours d’eau.

Article 8 : nature des travaux

Le projet consiste essentiellement à remodeler le lit du cours d’eau en créant des banquettes végétalisées sur
un linéaire total de 90 ml en vue d’améliorer la capacité d’accueil du cours d’eau, de restaurer les habitas plus
favorables à la vie aquatique, de favoriser les capacités auto-épuratrices du cours d’eau.

Le volume des matériaux d’apport est d’environ 80 m3.

Le nouveau profil  a été modélisé pour  évaluer  les incidences sur les écoulements (logiciel  Hec Ras) en
fonction de plusieurs débits de référence.
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Le maître d’ouvrage conclut comme nuls les effets sur la sécurité,  le lit  présentant  sur cette section une
importante sur-largeur.

Article 9 : accès aux parcelles  - servitude de libre passage – occupation temporaire de terrain - dépôt 
des clôtures

Conformément à l’arrêté préfectoral du  7 novembre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la
servitude de libre passage sur le bassin de le Seine, pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959
et  validé par  la  loi  n°  2003-699 du 30 juillet  2003 relative à la  prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité, le
libre passage des agents en charge de la réalisation et  de la surveillance des travaux,  ainsi  que, le cas
échéant, des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation, pendant toute la durée des travaux.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive du cours d'eau.

L'emprise nécessaire à la réalisation des travaux ne peut excéder une  largeur de 6 mètres déterminée en
suivant autant que possible la rive du cours d'eau.

Article 9.1     : dans tous les cas  , seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des
travaux, ainsi que, le cas échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation seront autorisés à
pénétrer sur les parcelles privées, closes ou non closes à l'exception des locaux d'habitation et des propriétés
attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du
pays.

Chacun des agents concernés sera en possession d'une copie certifiée conforme du dit arrêté qu'il devra
présenter à toute réquisition.

Les interventions prévues ne pourront avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire de la parcelle
concernée par les travaux.

Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le riverain concerné et remises en place à
l'issue des travaux. Les clôtures non démontées pourront être enlevées par l'entreprise.
Des passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétés pour assurer la continuité de la
piste d'entretien.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 10: reconnaissance des lieux avant travaux

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé de la police des
eaux et l'office national de l'eau et des milieux aquatiques seront informés et associés à une première réunion.

Cette première réunion permettra notamment de préciser les modalités d’accès par le cours d’eau en fonction
des débits.

Elle  permettra  en  accord  avec  les  services  de  définir  les  modalités  des  pêches  de  sauvegarde  si  elles
s’avèrent nécessaires (cf article n°12 ci-après).

Article 11 : devenir des rémanents et du bois

Le  bois  de  valeur  marchande  provenant  des  arbres  abattus  en  cours  de travaux reste  la  propriété  des
riverains. Le bois sera mis à leur disposition, à leur demande, à proximité des chantiers et hors d'atteinte des
hautes eaux. Les riverains qui souhaitent récupérer le bois devront en informer le syndicat avant l'intervention
de l'entreprise. Dans le cas contraire, le bois sera éliminé.

L’élimination des rémanents se fera par brûlage conformément à la réglementation en vigueur sur le feu ou
évacués en décharge publique.
Seuls les résidus de feu pourront être enterrés.
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En particulier, on veillera à respecter les conditions suivantes :
- les aires de brûlage seront dégagées et nettoyées, accessibles aux engins de lutte contre l’incendie ;
- des moyens de lutte contre l’incendie (pompes…) seront disponibles sur place ;
- les tas à brûler seront fractionnés ;
- le feu sera noyé en fin de journée.

L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sur pied sont formellement interdits.

Article 12 : pêches électriques de sauvegarde

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles
seront réalisées  aux frais  du  maître  d’ouvrage  qui  devra  avertir  l’office  national  de  l’eau  et  des  milieux
aquatiques au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 13 : pollution des eaux

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué en dehors du lit majeur du cours d’eau
et les risques de pollution des eaux seront prévenus.

Lors de l'utilisation d'engins dans le cours d’eau et plus particulièrement celui des tronçonneuses, les fluides
hydrauliques utilisés seront biodégradables.

Article 14 : protection de la faune et de ses habitats

Aucune intervention sur la ripisylve ne sera effectuée en période de nidification.

Les travaux devront être réalisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 15 : prescription relatives au périmètre de protection des captages

Néant (les travaux prévus sont situés à l’aval des périmètres de protection du captage de la source de « La
Laigne »).

Article 16     : Suivi après travaux  

Le syndicat réalisera un suivi des aménagements réalisés (année N) au regard des objectifs attendus à N+2.

Article 17 : remise en état des lieux après travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés et si possible
les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de tous autres
inconvénients  résultant  de  l'exploitation  de  leurs  parcelles,  lesquels  auraient  pour  effet  de  constituer  un
obstacle au libre écoulement des eaux.
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Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 18 : voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22, rue d'Assas -BP 61616 - 21016 DIJON
Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le
délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 19 : exécution et publication

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le sous-préfet de Montbard, le président du 
Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau Châtillonnais, le maire de la commune de Laignes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et affiché en mairie.

Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l’office national de l’eau et
des milieux aquatiques de la Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 2 septembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,

Le chef du bureau" Police de l'Eau",

signé : Guillaume BROCQUET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-09-003

Arrêté préfectoral 1211 du 2 septembre 2016 portant DIG

et déclaration pour l'effacement seuil Robinet à BUNCEY 
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des territoires
de la Côte d’Or

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

Service de l'eau et des risques
Bureau police de l'eau

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL n° 1211 du 9 septembre 2016
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs à

l’effacement du seuil «Robinet» à BUNCEY

VU le code de l'environnement et notamment les articles L211-7, L214-1 à L214-6, R214-1 à R214-5 ; R214-
32 à R214-40 ;

VU le code rural et notamment l'article L151-6 à L151-40 ;

VU la  loi  du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des
travaux publics ;

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L211-7 et L213-10 du code de
l’environnement et de l’article L151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux 
installations, ouvrages ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du 
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1
du code de l’environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.
214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie approuvé le 01
décembre 2015 ;

VU les arrêtés préfectoraux du 7 novembre 1962 et du 23 décembre 1963 approuvant la liste des cours d'eau
soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ;

VU l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2004 portant réglementation des feux de plein air ;

VU la demande du propriétaire de l’ouvrage en date du 16 avril 2013 demandant l’abrogation du droit d’eau
attaché à l’ensemble hydraulique du moulin de Buncey,

VU l'arrêté préfectoral n°230 du 13 mai 2013 retirant le droit d’eau fondé en titre et abrogeant  l’ordonnance
royale du 09 juillet 1832 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  626/SG  du  07  mars  2016  donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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VU l'arrêté préfectoral n° 1106 du 12 juillet 2016 donnant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU le dossier présenté par le Syndicat Intercommunal des Cours d’Eaux Châtillonnais (SICEC) ;

VU le dossier de déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement réceptionné le 12 février
2016 présenté par le Syndicat  Intercommunal des Cours d’Eaux Châtillonnais (SICEC) enregistré sous le
n°21-2016-00018 et relatif à l’effacement du seuil «Robinet» à BUNCEY ;

VU l’arrêté de mise à l’enquête publique n°939 du 17 mai 2016 ;

VU l'enquête publique qui s’est déroulée du 14 juin au 16 juillet 2016 en mairie de BUNCEY;

VU le rapport du commissaire-enquêteur du 23 juillet 2016 reçu le 28 juillet 2016 au guichet unique police de
l’eau de la DDT (Direction Départementale des Territoires) ;

VU les conclusions et l’avis favorable du commissaire-enquêteur ;

VU l'avis favorable de l’ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) de la Côte-d'Or ;

VU l'avis favorable du service de la Préservation et de l’Aménagement de l’Espace de la DDT ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 02 septembre 2016 ;

CONSIDERANT la nécessité de restaurer la continuité écologique sur la Seine au vu de l’article I-2° de l'article
L214-17 du code de l'environnement;

CONSIDERANT que les interventions ainsi envisagées (suppression de l’ouvrage de répartition, comblement
partiel du bief d’amenée et de la fosse à l’aval du barrage) contribuent à la restauration écologique et à la libre
circulation des espèces aquatiques et sédimentaires et présentent bien un caractère d'intérêt général ;

CONSIDERANT  que  ces travaux sont compatibles avec les objectifs de la Directive Cadre Européenne et
avec les orientations du SDAGE Seine-Normandie ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : Habilitation du   Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau Châtillonnais   (S  ICEC  )  

Le SICEC est issu du regroupement des Syndicats de l’Ource, de la Seine et de la Petite Laigne. Il a été créé
le 1er janvier 2011.
A ce jour, 49 communes adhérent au syndicat et sont listées ci-après:  
Aisey-sur-Seine, Ampilly-le-Sec, Beaulieu, Beaunotte, Brémur-et-Vaurois, Buncey, Chamesson, Charrey-
sur-Seine, Châtillon-sur-Seine, Noiron-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Duesme, Etrochey, Gommeville, Montliot-
et-Courcelles,  Nod-sur-Seine,  Rochefort-sur-Brevon,  Sainte-Colombe-sur-Seine,  Saint-Marc-sur-Seine,
Vannaire, Vanvey, Villers-Patras,  Vix,  Autricourt,  Belan-sur-Ource,  Brion-sur-Ource,  Grancey-sur-Ource,
Leuglay,  Maisey-le-Duc,  Prusly-sur-Ource,  Recey-sur-Ource,  Riel-les-Eaux,  Thoires,  Villotte-sur-Ource,
Voulaines-les-Templiers, Montigny-sur-Aube, Gevrolles, Bure-les-Templiers, Chaume-les-Baigneux, Etormay,
Fontaines-en-Duesmois,  Jours-les-Baigneux,  Puits,  Villaines-en-Duesmois,  Laignes,  Molesme,  Obtree,
Pothières et Quemigny-sur-Seine.
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Le SICEC est porteur du contrat global SEQUANA développé sur le bassin Seine amont. Ce contrat s’inscrit
dans le cadre des démarches initiées en faveur de l’atteinte du bon état des masses d’eau (DCE, SDAGE…)
et prend également en considération celles initiées dans le cadre du Grenelle de l’environnement et par les
collectivités régionales et départementales partenaires du projet.

Sur les communes concernées par les projets  de travaux de restauration de rivière,  le  SICEC assure la
compétence relative aux cours d’eau (du bassin Seine amont et de ses affluents) suivante :

Maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien des cours d’eau en cohérence
avec les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Seine Normandie, les prescriptions issues du Code de l’Environnement, et les procédures de type contrat
global.

Le  syndicat  Intercommunal  des  Cours  d’Eau  Châtillonnais  est  maître  d'ouvrage  de  l’opération  relative  à
l’effacement du seuil « Robinet » à BUNCEY ;

Le syndicat est autorisé à réaliser les travaux d’effacement du seuil « Robinet » à BUNCEY ;

Les travaux seront exécutés conformément au dossier de déclaration et sont déclarés d'intérêt général en
application de l'article L.211-7 du code de l’environnement.

Le présent arrêté préfectoral vaut également récépissé de déclaration sous les rubriques 3.1.1.0 et 3.1.2.0 au
titre de l'article R214-1 du code de l'environnement.

Article 2 : rubriques de la nomenclature

Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  aménagements  constitutifs  à  ce  programme  rentrent  dans  la
nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques concernées de l’article R214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales correspondant

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis,
dans  le  lit  mineur  d'un  cours  d'eau,
constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues
(A) ;
2°  Un  obstacle  à  la  continuité
écologique :
a) Entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale  à 50 cm,  pour le
débit  moyen  annuel  de  la  ligne  d'eau
entre  l'amont  et  l'aval  de l'ouvrage ou
de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50
cm pour  le  débit  moyen annuel  de la
ligne  d'eau  entre  l'amont  et  l'aval  de
l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au  sens  de  la  présente  rubrique,  la
continuité  écologique  des  cours  d'eau  se
définit  par la libre circulation des espèces
biologiques et  par  le bon déroulement du
transport naturel des sédiments.

D

Suppression des
vestiges de l’ouvrage

entraînant une
différence de niveau
au module sur les

transects amont de 30
à 46 cm

= soumis à déclaration

Arrêté ministériel du
11 septembre 2015

3.1.2.0

Installations,  ouvrages,  travaux  ou
activités conduisant à modifier le profil
en long ou en travers du lit mineur d’un
cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés
à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation  d’un  cours  d’eau  sur  une
longueur inférieure à 100 m

D

Modification du profil
en long  sur 60 ml en
amont de l’ouvrage

= soumis à déclaration

Arrêté ministériel du
28 novembre 2007
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Article 3 : durée de validité de l'opération

La présente autorisation est accordée pour une durée de trois ans à compter de la signature de l’arrêté de
DIG.

Passé ce délai, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Article 4 : prescriptions complémentaires

En application de l'article R214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en  résultant,  à
l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit
être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

En  application  de  l’article  R214-45 du code  de l’environnement,  le  changement  de  bénéficiaire  doit  être
déclaré au préfet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois mois, de même, en cas de cessation
d'activité définitive ou pour une période supérieure à deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au
préfet dans un délai de trente jours.

Le  service  de  police  de  l'eau  devra  être  averti  de  la  date  de  début  des  travaux  ainsi  que  de  la  date
d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent
être conformes au dossier déposé.

L'inobservation  des  dispositions  figurant  dans  le  dossier  déposé  ainsi  que  celles  contenues  dans  les
prescriptions générales annexées au présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à
l'article R216-12 du code de l'environnement.

Les agents mentionnés à l'article L 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police
de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le cadre d'une
recherche d'infraction.

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou  d'obtenir  les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur leur terrain.

Article 5 : droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : financement des travaux

Les travaux ont été évalués à 6 900 € HT.

Financeurs Taux de financement Montant
Agence de l'Eau Seine Normandie 95% 6 555,00 €

Reste à charge SICEC   5% 345,00 €

Montant total 6 900,00 €

Les charges financières, hors subvention, seront supportées directement par le syndicat sans contribution
directe des propriétaires riverains.

La répartition du coût résiduel des travaux entre chaque commune a été définie dans les statuts du syndicat.
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Chapitre II : description des travaux faisant l'objet de la présente
Déclaration d'Intérêt Général.

Article   7   : nature des travaux   

- Les maçonneries (radier, bajoyer gauche et déversoir) seront démantelés de façon à retrouver la cote du 
fond naturel du cours d’eau.

- Les matériaux de démolition serviront à combler l’entrée de l’ancien bief et la fosse de dissipation située à 
l’aval de l’ouvrage.

- Les sédiments ne seront ni exportés ni mobilisés durant la phase chantier.

Article   8   : emplacement des travaux et périodes de réalisation  

Les travaux seront réalisés en période de basses eaux à débits faibles ne nécessitant pas la mise en place de
batardeaux de préférence avant fin octobre et hors période de frai.

Article   9   : accès aux parcelles  - servitude de libre passage – occupation temporaire de terrain - dépôt   
des clôtures

Article   9  .1     : En ce qui concerne les travaux le long de   la Seine  ,   conformément à l’arrêté préfectoral
du 7 novembre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre passage,et validé par la
loi  n° 2003-699 du 30 juillet  2003 relative à la  prévention des risques technologiques et  naturels  et  à la
réparation des dommages, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité,  le libre passage
des agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas échéant, des engins
mécaniques nécessaires à leur réalisation, pendant toute la durée des travaux.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive du cours d'eau.

L'emprise nécessaire à la réalisation des travaux ne peut excéder une  largeur de 6 mètres déterminée en
suivant autant que possible la rive du cours d'eau.

Article   9  .2     : dans tous les cas  , seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des
travaux, ainsi que, le cas échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation seront autorisés à
pénétrer sur les parcelles privées, closes ou non closes à l'exception des locaux d'habitation et des propriétés
attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du
pays.

Chacun des agents concernés sera en possession d'une copie certifiée conforme du dit arrêté qu'il devra
présenter à toute réquisition.

Les interventions prévues ne pourront avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire de la parcelle
concernée par les travaux.

Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le riverain concerné et remises en place à
l'issue des travaux. Les clôtures non démontées pourront être enlevées par l'entreprise.
Des passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétés pour assurer la continuité de la
piste d'entretien.
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Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article   10   : reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement d  u   chantier  

Au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé de la police des eaux et l'office
national de l'eau et des milieux aquatiques seront informés et associés à une première réunion.

Une reconnaissance des sites pourra avoir lieu.
Un protocole fixant les mesures pratiques ainsi  que le phasage des travaux en vue de la protection des
milieux aquatiques sera établi.
Un registre ad hoc sera ouvert par le syndicat pour consigner toutes les opérations de suivi.

Article   1  1   : devenir des rémanents et du bois  

Le  bois  de  valeur  marchande  provenant  des  arbres  abattus  en  cours  de travaux reste  la  propriété  des
riverains. Le bois sera mis à leur disposition, à leur demande, à proximité des chantiers et hors d'atteinte des
hautes eaux. Les riverains qui souhaitent récupérer le bois devront en informer le syndicat avant l'intervention
de l'entreprise. Dans le cas contraire, le bois sera éliminé.

L’élimination des rémanents se fera par brûlage conformément à la réglementation en vigueur sur le feu ou
évacués en décharge publique.
Seuls les résidus de feu pourront être enterrés.

En particulier, on veillera à respecter les conditions suivantes :
- les aires de brûlage seront dégagées et nettoyées, accessibles aux engins de lutte contre l’incendie ;
- des moyens de lutte contre l’incendie (pompes…) seront disponibles sur place ;
- les tas à brûler seront fractionnés ;
- le feu sera noyé en fin de journée.

L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sur pied sont formellement interdits.

Article 1  2   : pêches électriques de sauvegarde  

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles
seront réalisées  aux frais  du  maître  d’ouvrage  qui  devra  avertir  l’office  national  de  l’eau  et  des  milieux
aquatiques au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 1  3   : pollution des eaux  

Les travaux s’effectueront en évitant toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de pollution du cours
d’eau.

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué en dehors du lit majeur du cours d’eau
et les risques de pollution des eaux seront prévenus.

Lors  de  l'utilisation  d'engins  en  général  et  plus  particulièrement  celui  des  tronçonneuses,  les  fluides
hydrauliques utilisés seront biodégradables.

Article 1  4   : protection de la faune et de ses habitats  

Aucune intervention sur la ripisylve ne sera effectuée en période de nidification.
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Pour limiter ces risques, les précautions suivantes seront prises :
- vérification de l’absence de nid avant les abattages ;
- préservation d’un nombre minimal sur chaque site d’arbres creux servant au refuge ou à la reproduction de
certaines espèces cavernicoles ;
- vérification de l’absence d’animaux avant le démontage ou le brûlage des embâcles.

Certains travaux pouvant occasionner la destruction de frayères, ceux-ci devront être réalisés en dehors des
périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 1  5   : prescription  s   relatives au périmètre de protection des captages  

Il est rappelé d’une manière générale, que les travaux à l’intérieur des périmètres de protection de captages
d’eau destinés à la consommation humaine doivent se conformer strictement aux dispositions définies par les
servitudes de ces périmètres.

Article 1  6     :   s  uivi après travaux  

Travaux portant sur le rétablissement de la continuité écologique :

Le syndicat fera réaliser une cartographie des faciès d’écoulement et de granulométrie à  N+1, N+3.

Article 1  7   : remise en état des lieux après travaux  

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés et si possible
les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de tous autres
inconvénients  résultant  de  l'exploitation  de  leurs  parcelles,  lesquels  auraient  pour  effet  de  constituer  un
obstacle au libre écoulement des eaux.

Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 1  8   : voies et délais de recours  

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22, rue d'Assas -BP 61616 - 21016 DIJON
Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le
délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.
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Article 1  9   : exécution et publication  

La présente  autorisation  sera  mise à disposition  du public  sur  le  site  internet  de la  préfecture  (direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or) pendant une durée d’au moins 1 an et sera insérée au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Le directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-  d’Or,  le  sous-préfet  de  Montbard,  le  président  du
Syndicat  Intercommunal ces Cours d’Eau Châtillonnais, le maire de la commune de  Buncey, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et affiché à la mairie de
Buncey.

Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l’office national de l’eau et
des milieux aquatiques de la Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 9 septembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,

Le chef du bureau" Police de l'Eau",

signé :Guillaume BROCQUET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-12-010

Arrêté préfectoral 1221 du 12-09-2016 portant DIG et

déclaration des travaux relatifs à l'aménagement de

l'ouvrage hydraulique Seuil de la Mairie sur la Seine et

création de banquettes végétalisées à CHATILLON SUR

SEINE
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des territoires
de la Côte d’Or

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

Service de l'eau et des risques
Bureau police de l'eau

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL n° 1221 du 12 septembre 2016
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs à

l’aménagement de l’ouvrage hydraulique «Seuil de la Mairie» sur la Seine et à la
création de banquettes végétalisées à CHATILLON/SEINE

VU le code de l'environnement et notamment les articles L211-7, L214-1 à L214-6, R214-1 à R214-5 ; R214-
32 à R214-40 ;

VU le code rural et notamment l'article L151-6 à L151-40 ;

VU la  loi  du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des
travaux publics ;

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L211-7 et L213-10 du code de
l’environnement et de l’article L151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux 
installations, ouvrages ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du 
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1
du code de l’environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.
214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie approuvé le 01
décembre 2015 ;

VU les arrêtés préfectoraux du 7 novembre 1962 et du 23 décembre 1963 approuvant la liste des cours d'eau
soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ;

VU l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2004 portant réglementation des feux de plein air ;

VU l’absence d’usage particulier de l’ouvrage hydraulique ‘Seuil de la Mairie » sur la Seine;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  626/SG  du  07  mars  2016  donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1106 du 12 juillet 2016 donnant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU le dossier présenté par le Syndicat Intercommunal des Cours d’Eaux Châtillonnais (SICEC) ;
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VU le dossier de déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement réceptionné le 12 janvier
2016 présenté par le Syndicat  Intercommunal des Cours d’Eaux Châtillonnais (SICEC) enregistré sous le
n°21-2016-00003 et relatif à l’aménagement de l’ouvrage hydraulique « Seuil de la Mairie » sur la Seine et à la
création de banquettes végétalisées à CHATILLON/SEINE ;

VU l’arrêté de mise à l’enquête publique n°940 du 17 mai 2016 ;

VU l'enquête publique qui s’est déroulée du 13 juin au 13 juillet 2016 en mairie de CHATILLON/SEINE;

VU le rapport du commissaire-enquêteur du 13 août 2016 reçu le 22 août 2016 au guichet unique police de
l’eau de la DDT (Direction Départementale des Territoires) ;

VU les conclusions et l’avis favorable du commissaire-enquêteur ;

VU l'avis favorable de l’ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) de la Côte-d'Or ;

VU l'avis favorable du service de la Préservation et de l’Aménagement de l’Espace de la DDT ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2016 ;

CONSIDERANT la nécessité de restaurer la continuité écologique sur la Seine au vu de l’article I-2° de l'article
L214-17 du code de l'environnement;

CONSIDERANT que les interventions ainsi envisagées (création d’une échancrure dans l’ouvrage de 6,50 m
de largeur jusqu’au lit naturel du cours d’eau, création de banquettes végétalisées sur une longueur totale de
77,00  ml)  contribuent à  la  restauration  écologique,  à  la  libre  circulation  des  espèces  aquatiques  et
sédimentaires,  à  restaurer  les  habitats  en  améliorant  les  capacités  d’accueil  du  milieu,  à  améliorer  les
capacités auto-épuratrices du cours d’eau et qu’elles présentent bien un caractère d'intérêt général ;

CONSIDERANT  que  ces travaux sont compatibles avec les objectifs de la Directive Cadre Européenne et
avec les orientations du SDAGE Seine-Normandie ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : Habilitation du   Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau Châtillonnais   (S  ICEC  )  

Le SICEC est issu du regroupement des Syndicats de l’Ource, de la Seine et de la Petite Laigne. Il a été créé
le 1er janvier 2011.

A ce jour, 49 communes adhérent au syndicat et sont listées ci-après:  
Aisey-sur-Seine, Ampilly-le-Sec, Beaulieu, Beaunotte, Brémur-et-Vaurois, Buncey, Chamesson, Charrey-
sur-Seine, Châtillon-sur-Seine, Noiron-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Duesme, Etrochey, Gommeville, Montliot-
et-Courcelles,  Nod-sur-Seine,  Rochefort-sur-Brevon,  Sainte-Colombe-sur-Seine,  Saint-Marc-sur-Seine,
Vannaire,  Vanvey,  Villers-Patras,  Vix,  Autricourt,  Belan-sur-Ource,  Brion-sur-Ource,  Grancey-sur-Ource,
Leuglay,  Maisey-le-Duc,  Prusly-sur-Ource,  Recey-sur-Ource,  Riel-les-Eaux,  Thoires,  Villotte-sur-Ource,
Voulaines-les-Templiers, Montigny-sur-Aube, Gevrolles, Bure-les-Templiers, Chaume-les-Baigneux, Etormay,
Fontaines-en-Duesmois,  Jours-les-Baigneux,  Puits,  Villaines-en-Duesmois,  Laignes,  Molesme,  Obtree,
Pothières et Quemigny-sur-Seine.
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Le SICEC est porteur du contrat global SEQUANA développé sur le bassin Seine amont. Ce contrat s’inscrit
dans le cadre des démarches initiées en faveur de l’atteinte du bon état des masses d’eau (DCE, SDAGE…)
et prend également en considération celles initiées dans le cadre du Grenelle de l’environnement et par les
collectivités régionales et départementales partenaires du projet.

Sur les communes concernées par les projets  de travaux de restauration de rivière,  le  SICEC assure la
compétence relative aux cours d’eau (du bassin Seine amont et de ses affluents) suivante :

Maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien des cours d’eau en cohérence
avec les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Seine Normandie, les prescriptions issues du Code de l’Environnement, et les procédures de type contrat
global.

Le  syndicat  Intercommunal  des  Cours  d’Eau  Châtillonnais  est  maître  d'ouvrage  de  l’opération  relative  à
l’aménagement de l’ouvrage hydraulique «Seuil de la Mairie» sur la Seine et  à la  création de banquettes
végétalisées à CHATILLON/SEINE ;

Le syndicat est autorisé à réaliser les travaux d’aménagement de l’ouvrage hydraulique «Seuil de la Mairie»
sur la Seine et de création de banquettes végétalisées à CHATILLON/SEINE ;

Les travaux seront exécutés conformément au dossier de déclaration et sont déclarés d'intérêt général en
application de l'article L.211-7 du code de l’environnement.

Le présent arrêté préfectoral vaut également récépissé de déclaration sous les rubriques 3.1.1.0 et 3.1.2.0 au
titre de l'article R214-1 du code de l'environnement.

Article 2 : rubriques de la nomenclature

Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  aménagements  constitutifs  à  ce  programme  rentrent  dans  la
nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques concernées de l’article R214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales correspondant

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis,
dans  le  lit  mineur  d'un  cours  d'eau,
constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues
(A) ;
2°  Un  obstacle  à  la  continuité
écologique :
a) Entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale  à 50 cm,  pour le
débit  moyen  annuel  de  la  ligne  d'eau
entre  l'amont  et  l'aval  de l'ouvrage ou
de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50
cm pour  le  débit  moyen annuel  de la
ligne  d'eau  entre  l'amont  et  l'aval  de
l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au  sens  de  la  présente  rubrique,  la
continuité  écologique  des  cours  d'eau  se
définit  par la libre circulation des espèces
biologiques et  par  le bon déroulement du
transport naturel des sédiments.

D

Création d’une
échancrure entraînant

une différence de
niveau au module sur
les transects amont de

45 à 30 cm

= soumis à déclaration

Arrêté ministériel du
11 septembre 2015

3.1.2.0

Installations,  ouvrages,  travaux  ou
activités conduisant à modifier le profil
en long ou en travers du lit mineur d’un
cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés
à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation  d’un  cours  d’eau  sur  une
longueur inférieure à 100 m

D

Modification du profil
en travers par création

de banquettes
végétalisées sur 77 ml
= soumis à déclaration

Arrêté ministériel du
28 novembre 2007
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Article 3 : durée de validité de l'opération

La présente autorisation est accordée pour une durée de trois ans à compter de la signature de l’arrêté de
DIG.

Passé ce délai, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Article 4 : prescriptions complémentaires

En application de l'article R214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en  résultant,  à
l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit
être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

En  application  de  l’article  R214-45 du code  de l’environnement,  le  changement  de  bénéficiaire  doit  être
déclaré au préfet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois mois, de même, en cas de cessation
d'activité définitive ou pour une période supérieure à deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au
préfet dans un délai de trente jours.

Le  service  de  police  de  l'eau  devra  être  averti  de  la  date  de  début  des  travaux  ainsi  que  de  la  date
d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent
être conformes au dossier déposé.

L'inobservation  des  dispositions  figurant  dans  le  dossier  déposé  ainsi  que  celles  contenues  dans  les
prescriptions générales annexées au présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à
l'article R216-12 du code de l'environnement.

Les agents mentionnés à l'article L 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police
de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le cadre d'une
recherche d'infraction.

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou  d'obtenir  les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur leur terrain.

Article 5 : droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : financement des travaux

Les travaux ont été évalués à 19 811 € TTC.

Financeurs Taux de financement Montant
Agence de l'Eau Seine Normandie 65% 12 878,00 €
Conseil Régional de Bourgogne-

Franche-Comté  30 % 5 943,00 €
Reste à charge SICEC   5% 990,00 €

Montant total 19 811,00 €

Les charges financières, hors subvention, seront supportées directement par le syndicat sans contribution
directe des propriétaires riverains.

La répartition du coût résiduel des travaux entre chaque commune a été définie dans les statuts du syndicat.
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Chapitre II : description des travaux faisant l'objet de la présente
Déclaration d'Intérêt Général.

Article   7   : nature des travaux   

- Création d’une échancrure dans le seuil maçonné «Seuil de la Mairie» sur la Seine de 6,50 m de large 
jusqu’au lit naturel du cours d’eau.

Les pans de seuils conservés seront stabilisés par technique minérale.

Les blocs mobilisés seront réutilisés dans la conception des banquettes.

- Création de banquettes végétalisées en amont du seuil (transect n°7) et en aval immédiat du seuil (transects 
n°4.9 – 4 – 3) au droit des parcelles n°AD3 ; AD1 ;AD13 ;AD14.

Les matériaux seront mis en place à l’aide d’une mini-pelle (elle-même déposée par un pelle mécanique).

La mini-pelle ne traversera pas le lit du cours d’eau pour limiter les impacts sur le milieu aquatique.

Article   8   :   P  ériode de réalisation  

Les travaux seront réalisés en période de basses eaux à débits faibles ne nécessitant pas la mise en place de
batardeaux de préférence avant fin octobre et hors période de frai.

Article   9   : accès aux parcelles  - servitude de libre passage – occupation temporaire de terrain - dépôt   
des clôtures

Article   9  .1     : En ce qui concerne les travaux le long de   la Seine  ,   conformément à l’arrêté préfectoral
du 7 novembre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre passage,et validé par la
loi  n° 2003-699 du 30 juillet  2003 relative à la  prévention des risques technologiques et  naturels  et  à la
réparation des dommages, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité,  le libre passage
des agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas échéant, des engins
mécaniques nécessaires à leur réalisation, pendant toute la durée des travaux.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive du cours d'eau.

L'emprise nécessaire à la réalisation des travaux ne peut excéder une  largeur de 6 mètres déterminée en
suivant autant que possible la rive du cours d'eau.

Article   9  .2     : dans tous les cas  , seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des
travaux, ainsi que, le cas échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation seront autorisés à
pénétrer sur les parcelles privées, closes ou non closes à l'exception des locaux d'habitation et des propriétés
attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du
pays.

Chacun des agents concernés sera en possession d'une copie certifiée conforme du dit arrêté qu'il devra
présenter à toute réquisition.

Les interventions prévues ne pourront avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire de la parcelle
concernée par les travaux.

Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le riverain concerné et remises en place à
l'issue des travaux. Les clôtures non démontées pourront être enlevées par l'entreprise.
Des passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétés pour assurer la continuité de la
piste d'entretien.
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Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article   10   : reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement d  u   chantier  

Au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé de la police des eaux et l'office
national de l'eau et des milieux aquatiques seront informés et associés à une première réunion.

Une reconnaissance des sites pourra avoir lieu.
Un protocole fixant les mesures pratiques ainsi  que le phasage des travaux en vue de la protection des
milieux aquatiques sera établi.
Un registre ad hoc sera ouvert par le syndicat pour consigner toutes les opérations de suivi.

Article   11   : devenir des rémanents et du bois  

Le  bois  de  valeur  marchande  provenant  des  arbres  abattus  en  cours  de travaux reste  la  propriété  des
riverains. Le bois sera mis à leur disposition, à leur demande, à proximité des chantiers et hors d'atteinte des
hautes eaux. Les riverains qui souhaitent récupérer le bois devront en informer le syndicat avant l'intervention
de l'entreprise. Dans le cas contraire, le bois sera éliminé.

L’élimination des rémanents se fera par brûlage conformément à la réglementation en vigueur sur le feu ou
évacués en décharge publique.
Seuls les résidus de feu pourront être enterrés.

En particulier, on veillera à respecter les conditions suivantes :
- les aires de brûlage seront dégagées et nettoyées, accessibles aux engins de lutte contre l’incendie ;
- des moyens de lutte contre l’incendie (pompes…) seront disponibles sur place ;
- les tas à brûler seront fractionnés ;
- le feu sera noyé en fin de journée.

L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sur pied sont formellement interdits.

Article 1  2   : pêches électriques de sauvegarde  

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles
seront réalisées  aux frais  du  maître  d’ouvrage  qui  devra  avertir  l’office  national  de  l’eau  et  des  milieux
aquatiques au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 1  3   : pollution des eaux  

Les travaux s’effectueront en évitant toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de pollution du cours
d’eau.

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué en dehors du lit majeur du cours d’eau
dans des bacs de rétention obligatoires.

Les risques de pollution des eaux seront prévenus dans une aire spécialement dédiée à cet usage.

L’entretien des matériels ne sera pas réalisé sur le site des travaux.

Lors  de  l'utilisation  d'engins  en  général  et  plus  particulièrement  celui  des  tronçonneuses,  les  fluides
hydrauliques utilisés seront biodégradables.

Article 1  4   : protection de la faune et de ses habitats  

Aucune intervention sur la ripisylve ne sera effectuée en période de nidification.
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Pour limiter ces risques, les précautions suivantes seront prises :
- vérification de l’absence de nid avant les abattages ;
- préservation d’un nombre minimal sur chaque site d’arbres creux servant au refuge ou à la reproduction de
certaines espèces cavernicoles ;
- vérification de l’absence d’animaux avant le démontage ou le brûlage des embâcles.

Certains travaux pouvant occasionner la destruction de frayères, ceux-ci devront être réalisés en dehors des
périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 1  5   : prescription  s   relatives au périmètre de protection des captages  

Il est rappelé d’une manière générale, que les travaux à l’intérieur des périmètres de protection de captages
d’eau destinés à la consommation humaine doivent se conformer strictement aux dispositions définies par les
servitudes de ces périmètres.

Article 1  6     :   s  uivi après travaux  

Travaux portant sur le rétablissement de la continuité écologique :

Le syndicat fera réaliser une cartographie des faciès d’écoulement et de granulométrie à  N+1, N+3.

Article 1  7   : remise en état des lieux après travaux  

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés et si possible
les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de tous autres
inconvénients  résultant  de  l'exploitation  de  leurs  parcelles,  lesquels  auraient  pour  effet  de  constituer  un
obstacle au libre écoulement des eaux.

Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 1  8   : voies et délais de recours  

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22, rue d'Assas -BP 61616 - 21016 DIJON
Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le
délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.
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Article 1  9   : exécution et publication  

La présente  autorisation  sera  mise à disposition  du public  sur  le  site  internet  de la  préfecture  (direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or) pendant une durée d’au moins 1 an et sera insérée au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Le directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-  d’Or,  le  sous-préfet  de  Montbard,  le  président  du
Syndicat Intercommunal ces Cours d’Eau Châtillonnais, le maire de la commune de Châtillon-sur-Seine, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et affiché à la
mairie de Châtillon-sur-Seine.

Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l’office national de l’eau et
des milieux aquatiques de la Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 12 septembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,

Le chef du Service de l'Eau et des Risques"

signé : Jean-Christophe CHOLLEY
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remise en état du site
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Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques

Affaire suivie par Patrick GOÑI
Tél. : 03.80.29.42.51
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : patrick.goni@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE  PREFECTORAL n° 1226 du  12  septembre  2016 prononçant  l’abrogation  de
l’arrêté du 6 juin 1864 réglementant l’usine Mansier sur la commune de VENAREY-LES-
LAUMES et demandant la remise en état du site.

VU  la directive CE n° 2000/60 du 23 octobre 2000, dite « directive cadre sur l'eau » du
parlement  européen  et  du  conseil  des  ministres  établissant  un  cadre  pour  une  politique
européenne dans le domaine de l'eau ;

VU   le code de l'environnement, notamment les articles L211-1, L214-4, L215-7, R214-26,
R214-45 et R214-3-1 ; 

VU l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, préfet
coordonnateur du bassin Seine-Normandie, approuvant le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (S.D.A.G.E.) du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands ;

VU le courrier en date du 21 juillet 2016 présentée au directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, par Monsieur Philippe MANSIER, propriétaire de l’ancienne usine Mansier, indiquant
la  cessation  définitive  de  l’usage  de  l'ensemble  hydraulique  de  l’usine Mansier  situé  sur  le
territoire de la commune de VENAREY-LES-LAUMES;

CONSIDERANT que l'Etat  peut  prendre par  arrêté  préfectoral  une décision d’abrogation
d’autorisation et une demande de remise en état du site dès lors que l’arrêt définitif de son
activité a été présentée par le bénéficiaire de cette autorisation ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or :

A R R E T E

Article 1er     :   Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 juin 1864 portant règlement d’eau de
l’usine Mansier sont abrogées.
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Article 2     :   Le propriétaire doit remettre le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse
être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L.211-1.

Cette  proposition est  à  produire  par  le  propriétaire au service police de l'eau avant  le  31
décembre 2017.

Article 3 : Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de VENAREY-LES-LAUMES
pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.

Cet arrêté sera mis à disposition du public sur le portail Internet départemental des services de
l’Etat en Côte-d’Or (IDE) pendant 6 mois au moins.

Article 4 : Dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, la présente
décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Dijon,
22 rue d'Assas – B.P. 61616- 21016 DIJON CEDEX, par le pétitionnaire dans un délai de 2
mois, à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai
d'un an, à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Dans le même délai de 2 mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite  de  rejet  de  cette  demande,  conformément  à  l'article  R.  421-2  du  code  de  justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les 2
mois suivant la réponse.

Article  5  : Monsieur  le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  sous-préfet  de
MONTBARD,  le  directeur  départemental  des  territoires de  la  Côte-d'Or  et  le  chef  du  service
départemental de l'office national de l'eau et des  milieux aquatiques sont chargés, chacun en ce  qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché pendant une durée minimale d'un mois à la
mairie de VENAREY-LES-LAUMES, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte- d'Or et notifié à Monsieur Philippe MANSIER.

A DIJON, le 12 septembre 2016

La préfète,
Pour la préfète et par délégation
le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-09-005

Arrêté préfectoral n° 1210  du 9 septembre 2016 portant

DIG des travaux relatifs au programme pluriannuel de

l'Ouche et de ses affluents 2016-2020
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des territoires
Service de l’Eau et des Risques

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL n° 1210 du 09 septembre 2016
portant  déclaration d'intérêt  général  des  travaux  relatifs  au programme pluriannuel
d’entretien de l’Ouche et de ses affluents par le Syndicat du Bassin versant de l’Ouche
- Programme 2016-2020

VU le code de l'environnement ;

VU le code rural et notamment l'article L 151-6 à L.151-40 ;

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L.211-7 et L.213-10 du code de
l’environnement et de l’article L.151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU le décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit de pêche des riverains d’un cours d’eau
non domanial ;

VU le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  RHONE-MEDITERRANEE
approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de l’Ouche approuvé le 13
décembre 2013 ;

VU les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 1963 approuvant la liste des cours d'eau
soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret N° 59-96 du 7 janvier 1959 (bassin
"Saône" en Côte d’or) ;

VU l'arrêté préfectoral n° 626/SG du 07 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1106 du 12 juillet 2016 donnant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2004 portant réglementation des feux de plein air ;

VU la déclaration d’intérêt général reçue le 27 juillet 2016, présentée par le Syndicat du Bassin versant de
l’Ouche, enregistrée sous le n°21-2016-00113,  modifié le 05 septembre 2016 et relative à la réalisation du
programme pluriannuel 2016-2020 de restauration et d'entretien de l’Ouche et de ses affluents ;

VU la demande d’avis de la fédération de Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date
du 27 juillet2016 ;

VU l'avis favorable de l'ONEMA en date du 28 juillet 2016;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 09 septembre 2016;
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CONSIDERANT que les travaux envisagés présentent un caractère d'intérêt général ;

CONSIDERANT  la nécessité d'assurer un entretien régulier des cours d’eau dans le souci du respect des
écosystèmes aquatiques ;

CONSIDERANT que les interventions ainsi envisagées (maîtrise de la végétation, désencombrement du lit …)
présentent bien un caractère d'intérêt général tant du point de vue de l'environnement que du point de vue de
la protection des biens et des personnes, visant à contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : habilitation du Syndicat du Bassin de l’  O  u  ch  e  

Le Syndicat est maître d'ouvrage du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de l’Ouche et de ses
affluents à réaliser sur les communes  adhérentes du syndicat  et plus particulièrement  sur les communes
suivantes :

Ahuy,  Antheuil,  Barbirey-sur-Ouche,  Bligny-sur-Ouche,  Bouhey,  Châteauneuf,  Commarin,  Créancey,
Crimolois, Crugey, Dijon, Echannay, Echenon, Fauverney, Fleurey-sur-Ouche, Fontaine-les-Dijon, Gissey-sur-
Ouche,  La-Bussière-sur-Ouche,  Longvic,  Lusigny-sur-Ouche,  Maconge,  Magny-sur-Tille,  Messigny-et-
Vantoux,  Montoillot,  Neuilly-les-Dijon,  Pâques,  Panges,  Plombières-les-Dijon,  Saint-Martin-du-Mont,  Saint-
Victor-sur-Ouche,  Sainte-Marie-sur-Ouche,  Tart-le-Bas,  Tart-le-Haut,  Tart-l’Abbaye,  Thorey-sur-Ouche,
Trouhans, Trouhaut, Val-Suzon, Vandenesse-en-Auxois, Varanges, Velars-sur-Ouche, Veuvey-sur-Ouche.

Le syndicat est autorisé à réaliser les travaux correspondants sur les cours d'eau de l’Ouche et de tous ses
affluents.

Le syndicat assure les compétences suivantes :

1.  La mise en  œuvre du SAGE et du Contrat de Bassin en qualité de structure porteuse et apporter les
moyens matériels et humains nécessaires au fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau. 

2. La réalisation des études sur le cours de l’Ouche et de ses affluents destinées à : 

-  assurer une gestion cohérente des cours d'eau et des nappes sur l’ensemble du bassin versant de
l’Ouche 

- améliorer le régime et la qualité des eaux de surfaces et souterraines dans le respect du SDAGE et
de la loi sur l’eau 

- assurer la protection de l’environnement et la mise en valeur du milieu naturel. 

3. La maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’intérêt général, destinés à :

- L’aménagement, la restauration, l’entretien des cours d’eau (Ouche, Vandenesse, Suzon et leurs
affluents directs ou indirects), conformément aux dispositions de l’article L215-14. 

- L’amélioration et la reconquête de milieux aquatiques de qualité conformément à la DCE 2015. 

4. L’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les projets portés par d’autres acteurs pouvant impacter l’Ouche et
ses affluents. 

5. L’acquisition et la gestion des biens immobiliers en rapport avec l’exercice de ses compétences. 

6. Le recrutement et la gestion du personnel nécessaire pour assurer les missions du syndicat mixte.
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Article 2 : rubriques de la nomenclature

Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  ne  rentrent  pas dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises à déclaration au titre de l’article  L 214-3 du code de l’environnement.  Les rubriques de l’article
R.214-1 du code de l’Environnement ne sont pas concernées.

Article 3 : durée de validité de l'opération

Le programme pluriannuel d'entretien devra être achevé, conformément au planning envisagé, dans un délai
de 5 ans à compter de la  notification du présent  arrêté.  Passé ce délai,  la  présente déclaration d'intérêt
général deviendra caduque.

Article 4 : prescriptions complémentaires

En application de l'article R.214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en  résultant,  à
l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit
être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

En application  de l’article  R.214-45 du code de l’environnement,  le  changement  de bénéficiaire  doit  être
déclaré au Préfet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois mois, de même, en cas de cessation
d'activité définitive ou pour une période supérieure à deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au
Préfet dans un délai de trente jours.

Le  service  de  police  de  l'eau  devra  être  averti  de  la  date  de  début  des  travaux  ainsi  que  de  la  date
d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent
être conformes au dossier déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé pourra entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article R.216-12 du code de l'environnement.

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police
de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le cadre d'une
recherche d'infraction.

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou  d'obtenir  les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Le bénéficiaire est tenu de contacter  les propriétaires concernés avant  toute intervention sur leur
terrain.

Article 5 : droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 363 636,60 € TTC.
Le montant des aides apportées par les différents partenaires financiers du Syndicat du Bassin  versant de
l’Ouche ne dépassera pas 80 % du montant TTC.

Les charges financières, hors subvention, seront supportées directement par le Syndicat du Bassin versant de
l’Ouche sans contribution directe des propriétaires riverains.
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Chapitre II : description des travaux faisant l'objet de la présente
Déclaration d'Intérêt Générale.

Article 7 : emplacement des travaux

Les cours d’eau traités seront l’Ouche ainsi que l’ensemble des affluents. Il est à noter que les travaux à
effectuer seront exécutés par priorité suivant 5 tranches de travaux. Il s’agit de :

1. Première tranche 2016 
- Elle concerne l’Ouche aval sur les communes de  Crimolois, Fauverney, Magny sur Tille, Varanges,

Tart le Bas, Tart le Haut, Tart l’Abbaye, Trouhans et Echenon, pour un linéaire estimatif de cours d’eau
de 27 070 ml et un coût estimatif de 24 363 € HT.

- + le traitement du ruisseau le « Bel Affreux » sur les communes d’Antheuil et Veuvey-sur-Ouche, pour
un linéaire estimatif de cours d’eau de 3 660 ml et un coût estimatif de 12 810 € HT.

- + le  traitement  du ruisseau la  « Géline  » sur  les  communes de  Tart-le-Haut,  Tart-le-Bas  et  Tart-
l’Abbaye, pour un linéaire estimatif de cours d’eau de 3 010 ml et un coût estimatif de 12 040 € HT.

2. Seconde tranche 2017 
- Elle concerne l’Ouche dans la traversée de l’agglomération Dijonnaise sur les communes de Dijon,

Longvic et Neuilly les Dijon, pour un linéaire estimatif de cours d’eau de 12 910 ml et un coût estimatif
de 38 730 € HT..

- + le traitement ponctuel du Suzon sur les communes d’Ahuy, Fontaine les Dijon et Dijon nord, pour un
linéaire estimatif de cours d’eau de 5 990 ml et d’un coût estimatif de 23 960 € HT puis Dijon sud et
Longvic pour un linéaire estimatif de cours d’eau de 3 050 ml et d’un coût estimatif de 2 287,50 € HT.

3. Troisième tranche 2018 
- Elle  concerne  l’Ouche  amont  sur  les  communes  de  Sainte-Marie-sur-Ouche,  Fleurey-sur-Ouche,

Velars-sur-Ouche et Plombières-les-Dijon, pour un linéaire estimatif de cours d’eau de 23 360 ml et un
coût estimatif de 46 720 € HT.

- + le traitement ponctuel du Suzon sur les communes de  Messigny-et-Vantoux, Val-Suzon, Pâques,
Saint-Martin-du-Mont, Panges et Trouhaut, pour un linéaire estimatif de cours d’eau de 29 570 ml et un
coût estimatif de 14 785 € HT.

4. Quatrième tranche 2019
- Elle concerne l’Ouche amont sur les communes de La-Bussière-sur-Ouche, Saint-Victor-sur-Ouche,

Barbirey-sur-Ouche et Gissey-sur-Ouche, pour un linéaire estimatif de cours d’eau de 14 530 ml et un
coût estimatif de 36 325 € HT.

- + le traitement ponctuel de la Vandenesse sur les communes de Créancey, Maconge, Vandenesse-en-
Auxois, Châteauneuf, Bouhey et Crugey pour un linéaire estimatif de cours d’eau de 18 700 ml et un
coût estimatif de 28 050 € HT.

5. Cinquième tranche 2020
- Elle concerne l’Ouche amont sur les communes de Lusigny-sur-Ouche, Bligny-sur-Ouche, Thorey-sur-

Ouche, Crugey et Veuvey-sur-Ouche, pour un linéaire estimatif de cours d’eau de 16 440 ml et un coût
estimatif de 41 100 € HT.

- +  le  traitement  ponctuel  du  ruisseau  de  Commarin  sur  les  communes  d’Echannay,  Montoillot,
Commarin, Vandenesse-en-Auxois et Châteauneuf, pour un linéaire estimatif de cours d’eau de 10 930
ml et un coût estimatif de 21 860 € HT.
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Article 8 : nature des travaux

L'objectif principal des actions du syndicat est le maintien d'une situation équilibrée entre la préservation des
intérêts environnementaux et la fonctionnalité des cours d'eau vis-à-vis des usages y compris la protection des
biens et des personnes.
Le  programme  d’entretien  concerne  uniquement  la  végétation  rivulaire  et  ne  comprend  pas  de  travaux
modifiant la morphologie du lit ou la protection des berges. 

Les travaux doivent s’appliquer à l’ensemble de la végétation rivulaire et du lit mineur. Ils consistent en :

1) T  ravaux de débroussaillage  

Ces  travaux  sont  réalisés  manuellement  à  l’aide  d’une  débroussailleuse  thermique  et  ont  pour  but
d’éclaircir  la ripisylve lorsque les ronciers envahissent et étouffent un secteur. Ils peuvent être réalisés
également lorsqu’il est nécessaire de créer un accès sur berge. 

2) Tr  av  a  ux d’élagage  

Ces  travaux  sont  réalisés  manuellement  dans  un  premier  temps  à  l’aide  de  tronçonneuses  puis  les
déchets de coupe sont retirés soit manuellement, soit à l’aide d’une pince hydraulique montée sur tracteur.
Ils ont pour but d’éclaircir les cépées et d’opérer une sélection dans les rejets de végétaux. Ils concernent
les éléments ligneux jusqu’à un diamètre de 0.25 m. 

3) Tr  av  a  ux d’  abattage  

Ces  travaux  sont  réalisés  manuellement  dans  un  premier  temps  à  l’aide  de tronçonneuses  puis  les
déchets de coupe sont retirés soit manuellement, soit à l’aide d’une pince hydraulique montée sur tracteur.
Ils ont pour but la coupe d’arbres dépérissant ou menaçant de s’effondrer dans le cours d’eau. 
Ils  doivent  permettre  également  le  dépressement  afin  de  vitaliser  les  meilleurs  sujets.  Ces  travaux
concernent les éléments ligneux, soit compris entre 0.25 et 0.50 m, soit compris entre 0.50 et 1.00m. 

4) T  ravaux de mise en têtard  

Ces  travaux  sont  réalisés  manuellement  dans  un  premier  temps  à  l’aide  de tronçonneuses  puis  les
déchets de coupe sont retirés soit manuellement, soit à l’aide d’une pince hydraulique montée sur tracteur.
Ils ont pour but l’étêtage d’arbres de rives à hauteur d’homme. Ces travaux concernent généralement des
saules mais peuvent s’appliquer aux frênes. L’intégralité des rejets est traitée quelque soit leur diamètre. 

5) Travaux de retrait d’embâcles  

Ces  travaux  sont  réalisés  principalement  à  l’aide  d’une  pince  hydraulique  montée  sur  tracteur  et
complétés par un ramassage manuel aux crocs des éléments les plus fins. 
Ils concernent les amas de bois morts et détritus qui forment un obstacle à l’écoulement des eaux. 

6)    Travaux de scarification   d’atterrissements  

Ces travaux sont réalisés de façon mécanique (griffage au godet) et consistent en une dévégétalisation
des atterrissements pouvant poser problème au droit des ouvrages. 
Il n’est pas envisagé d’extraire les sédiments mais les rendre mobilisable à la faveur d’une crue. 
Les travaux se feront selon les indications du service technique du SBO et inscrites au cahier des clauses
techniques particulières  du marché de travaux.  A titre  d’exemple,  l’arrachage des produits  à la  pelle
hydraulique sera interdit dans le cadre du programme d’entretien afin de ne pas déstabiliser les berges.
L’utilisation d’engin sera limitée aux tracteurs forestiers. 
Certaines exceptions pourront cependant être autorisées pour les arbres supérieurs à un (1) mètre de
diamètre et nécessitant l’emploi d’engin plus lourd (pelles à chenilles sous contrôle de l’avis du maître
d’œuvre) ou bien des conditions d’accès difficiles (berges très hautes). 

Le Syndicat du Bassin versant de l’Ouche est autorisé à réaliser en urgence et ponctuellement, sur tous les
tronçons des cours d'eau susvisés,  tous les travaux précédemment cités,  consécutifs à des phénomènes

5

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-09-09-005 - Arrêté préfectoral n° 1210  du 9 septembre 2016 portant DIG des travaux relatifs
au programme pluriannuel de l'Ouche et de ses affluents 2016-2020 52



météorologiques imprévisibles tels que tempêtes, et ayant comme objectif d'assurer le libre écoulement des
eaux. 

Article 9 : cession du droit de pêche

Conformément  à  l’article  L435-5  du  code  de  l’environnement,  lorsque  l'entretien  d'un  cours  d'eau  non
domanial  est  financé majoritairement par des fonds publics,  le droit  de pêche du propriétaire riverain est
exercé gratuitement, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, pour une durée de cinq ans, par
l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à
défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche
pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

Afin  de procéder  à la  cession  gratuite  du droit  de  pêche,  le  Syndicat  du Bassin  versant  de l’Ouche qui
présente le Plan Pluriannuel d’Entretien de la végétation, établira une cartographie présentant les sections de
cours d’eau ayant fait l’objet d’entretien courant tel que défini à l’article L.215-14 du code de l’environnement
après chaque saison écoulée. Un tableau sera annexé à cette cartographie en précisant section par section
les limites amont et aval. 

Ces informations seront à adresser au plus tard le 30 juin de chaque année durant toute la durée de
cette autorisation, soit cinq ans à compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral déclarant
d’intérêt général le PPE.

A l’issue de la transmission de ces informations,  un arrêté préfectoral  complémentaire sera établi
conformément à l’article R435-38 du code de l’environnement.  Il définira,  pour les sections de cours
d’eau concernées, les modalités de cession.

Le pétitionnaire informera les propriétaires riverains des droits et obligations qu’entraîne la réalisation
de l’entretien par un syndicat dans le cadre d’une D.I.G., notamment au regard du droit de pêche.

Article 10 : accès aux parcelles  - servitude de libre passage – dépôt des clôtures

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité, le libre passage
des agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas échéant, des engins
mécaniques  nécessaires  à  leur  réalisation,  Conformément  à  l'arrêté  préfectoral  du  10  octobre  1962
approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret N° 59-
96 du 7 janvier 1959 (bassin "Saône" en Côte d’or) et validé par la loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de   quatre   mètres   à partir de la rive de certains cours
d’eau. 

De  plus,  conformément  au  décret  n°  2005-115  du  7  février  2005  relatif  à  la  prévention  des  risques
technologiques et  naturels  et  à la réparation des dommages,  il  est  instauré,  pendant  toute la période de
validité du présent programme pluriannuel de restauration et d’entretien,  une servitude de libre passage le
long des autres cours d’eau intéressant le présent programme.

L'emprise nécessaire à la réalisation des travaux ne peut excéder une  largeur de 6 mètres déterminée en
suivant autant que possible la rive du cours d'eau.

La servitude de passage s'appliquera dans la limite d'une largeur de   six   mètres   à partir de la rive des cours
d’eau.

Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le riverain concerné et remises en place à
l'issue  des  travaux.  Les  clôtures  non  démontées  pourront  être  enlevées  par  l'entreprise.  Des  passages
mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétés pour assurer la continuité de la piste d'entretien.
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Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 11: reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Chaque année, préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé
de la police des eaux et l'office national de l'eau et des milieux aquatiques seront informés et associés à une
première réunion. Une reconnaissance des sites pourra avoir lieu. Un protocole fixant les mesures pratiques
ainsi que le phasage des travaux en vue de la protection des milieux aquatiques sera établi.
Une commission des travaux sera mise en place pour assurer un suivi régulier du chantier.
Un registre ad hoc sera  ouvert  par  le  Syndicat  du Bassin  versant  de l’Ouche pour  consigner  toutes les
opérations de suivi.

Par  ailleurs,  avant  le  démarrage  des  travaux,  le  maître  d'ouvrage  réunira  ou  contactera,  par  tronçon,
l'ensemble des propriétaires et des communes concernés, afin d'échanger sur la mise en œuvre des travaux,
le niveau d'entretien à réaliser, la gestion du bois coupé, les bonnes pratiques et de rappeler les droits et
devoirs des propriétaires riverains.

Chaque année, à la fin de  chaque phase de travaux, le maître d’ouvrage présentera un bilan global de la
tranche (travaux prévus et travaux réalisés) qui sera communiqué au service police de l’eau de la DDT.

Ce bilan devra notamment permettre au service police de l’eau de prendre  connaissance  des sections de
cours d’eau où les travaux d’entretien sur la ripisylve n’ont pas été réalisés résultant, soit du fait d’un entretien
suffisant réalisé par le propriétaire riverain, soit d’un refus du propriétaire riverain.

Article 12 : devenir des rémanents et du bois

Le  bois  de  valeur  marchande  provenant  des  arbres  abattus  en  cours  de travaux  reste  la  propriété  des
riverains. Le bois sera mis à leur disposition, à leur demande, à proximité des chantiers et hors d'atteinte des
hautes eaux. Les riverains qui souhaitent récupérer le bois devront en informer le Syndicat du Bassin versant
de l’Ouche avant l'intervention de l'entreprise. Dans le cas contraire, le bois sera éliminé.

L’élimination des rémanents se fera par brûlage conformément à la réglementation en vigueur sur le feu ou
évacués en décharge publique.
Seuls les résidus de feu pourront être enterrés.

En particulier, on veillera à respecter les conditions suivantes :
- les aires de brûlage seront dégagées et nettoyées, accessibles aux engins de lutte contre l’incendie ;
- des moyens de lutte contre l’incendie (pompes…) seront disponibles sur place ;
- les tas à brûler seront fractionnés ;
- le feu sera noyé en fin de journée.

L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sur pied sont formellement interdits.
Article 13 : pêches électriques de sauvegarde

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles
sont  réalisées  aux  frais  du  maître  d’ouvrage  qui  devra  avertir  l’Office  National  de  l’Eau  et  des  Milieux
Aquatiques au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 14 : pollution des eaux

Sauf  impossibilité  technique  et  en  accord  avec  le  service  chargé  de  la  police  de  l’eau,  les  travaux
s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de pollution du
cours d’eau.

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué en dehors du lit majeur du cours d’eau
et les risques de pollution des eaux seront prévenus.
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Lors  de  l'utilisation  d'engins  en  général  et  plus  particulièrement  celui  des  tronçonneuses,  les  fluides
hydrauliques utilisés seront biodégradables.  

La circulation d'engins dans les lits des cours d'eau est interdit.

Article 15 : protection de la faune et de ses habitats

Lors des travaux sur la végétation, des précautions sont nécessaires afin de limiter les risques de destruction
ou de dérangement des animaux sauvages qui s’y abritent ou s’y reproduisent. C'est pourquoi les travaux sur
la ripisylve devront être réalisés prioritairement en période de repos végétatif, soit entre le mois de septembre
et le mois de mars. Aucune intervention sur la ripisylve ne sera effectuée en période de nidification.

Pour limiter ces risques, les précautions suivantes seront prises :
- vérification de l’absence de nid avant les abattages ;
- préservation d’un nombre minimal sur chaque site d’arbres creux servant au refuge ou à la reproduction de
certaines espèces cavernicoles ;
- vérification de l’absence d’animaux avant le démontage ou le brûlage des embâcles.

Pour préserver la diversité des habitats rivulaires, les consignes suivantes devront être respectées:
- interdiction des coupes à blanc ;
- préservation du couvert  végétal  surplombant (branches, arbustes au-dessus de l’eau) et des abris sous
berge (cavité, système racinaire, blocs rocheux) ;
- limitation des débroussaillages (en dehors des secteurs traités de façon paysagère) ;
- préservation des arbustes, source de nourriture et d’abri pour la faune ;
-  préservation  du  bois  mort  sur  les  berges  ou  dans  le  lit,  lorsqu’il  n’occasionne  pas  ou  ne  risque  pas
d’occasionner de dommages.

Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord préalable du service chargé de la police
de l’eau et de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.

Certains travaux pouvant occasionner la destruction de frayères, ceux-ci devront être réalisés en dehors des
périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 16 : prescription relatives au périmètre de protection des captages

Les travaux prévus à l’intérieur des périmètres de protection de captages d’eau destinés à la consommation
humaine devront se conformer strictement aux dispositions définies par les servitudes de ces périmètres.

Article 17 : remise en état des lieux après travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés et si possible
les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

A la fin de chaque programme annuel, une visite des lieux sera organisée sur l’initiative du permissionnaire,
pour vérifier la conformité des travaux avec les présentes prescriptions.

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de tous autres
inconvénients  résultant  de  l'exploitation  de  leurs  parcelles,  lesquels  auraient  pour  effet  de  constituer  un
obstacle au libre écoulement des eaux.
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Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 18 : voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22, rue d'Assas -BP 61616 - 21016 DIJON
Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le
délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 19 : exécution et publication

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'or, la sous-préfète de Beaune, le directeur départemental
des  territoires  de  Côte  d’or,  la présidente du  Syndicat  du  Bassin  versant  de  l’Ouche,  les  maires  des
communes  d’Ahuy,  Antheuil,  Barbirey-sur-Ouche,  Bligny-sur-Ouche,  Bouhey,  Châteauneuf,  Commarin,
Créancey, Crimolois, Crugey,  Dijon, Echannay,  Echenon, Fauverney, Fleurey-sur-Ouche, Fontaine-les-Dijon,
Gissey-sur-Ouche,  La-Bussière-sur-Ouche,  Longvic,  Lusigny-sur-Ouche,  Maconge,  Magny-sur-Tille,
Messigny-et-Vantoux,  Montoillot,  Neuilly-les-Dijon,  Pâques,  Panges,  Plombières-les-Dijon,  Saint-Martin-du-
Mont,  Saint-Victor-sur-Ouche,  Sainte-Marie-sur-Ouche, Tart-le-Bas,  Tart-le-Haut,  Tart-l’Abbaye,  Thorey-sur-
Ouche, Trouhans, Trouhaut, Val-Suzon, Vandenesse-en-Auxois, Varanges, Velars-sur-Ouche et Veuvey-sur-
Ouche,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent  arrêté qui  sera notifié  au
permissionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée au :

-  chef du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques ;
-  président de la fédération départementale de la Côte d’or pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Fait à DIJON, le 09 septembre 2016

Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,

Le chef du bureau" Police de l'Eau",

signé : Guillaume BROCQUET
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
Bureau Élections et réglementations
Affaire suivie par E. FINOT
Tél. : 03.80.44. 65.43
Fax : 03.80.44. 69.20
Courriel : eric.finot@cote-dor.gouv.fr La Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Préfète de la Côte-d'Or
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 1232 du 21 septembre 2016
portant composition de la commission d'organisation de l'élection des Juges au Tribunal de 
Commerce de Dijon

VU les articles L.723-13 et R.723-8 du Code de Commerce ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1189 du 29 juillet 2016 relatif à l'élection des Juges au
Tribunal de Commerce de Dijon et portant convocation des électeurs;

VU l'ordonnance  du  Premier  Président  de  la  Cour  d'Appel  de  Dijon  du
13 septembre 2016 ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article  1er : La composition  de  la  commission  d'organisation  de  l'élection  des  Juges  au
Tribunal de Commerce de Dijon est composée de :

Président : Monsieur François ARNAUD, Premier Vice-Président du Tribunal
de Grande Instance de Dijon.

Membres assesseurs   : 

Monsieur Philippe BLONDEAU, Vice-Président chargé du service du Tribunal
d’Instance de Dijon,

Madame  Ségolène  SORDEL-LOTHE,  Juge  chargé  du  service  du  Tribunal
d'Instance de Dijon.

Secrétaire:  Maître  Sandra  MOURGUES,  Greffière  salariée  au  Tribunal  de
Commerce de Dijon.

La commission procédera au dépouillement des votes au Tribunal de Commerce
de Dijon - salle de réunion au 2éme étage - le mercredi 5 octobre 2016 à 14 h 30.
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Article 2 : Dans l'éventualité d'un 2ème tour, la commission d'organisation de l'élection des
Juges au Tribunal de Commerce de Dijon, procédera au dépouillement des votes au Tribunal
de Commerce de Dijon - salle de réunion au 2éme étage - le mardi 18 octobre 2016 à 14 h 30
dans la formation suivante:

Président : Monsieur François ARNAUD, Premier Vice-Président du Tribunal
de Grande Instance de Dijon.

Membres assesseurs   :    

Monsieur  Matthieu  HUSSON, Vice-Président  chargé du service du Tribunal
d'Instance de Dijon,

Monsieur Philippe BLONDEAU, Vice-Président chargé du service du Tribunal
d'Instance de Dijon.

Secrétaire :  Maître  Sandra  MOURGUES,  Greffière  salariée  au  Tribunal  de
Commerce de Dijon.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or.

Fait à Dijon, le 21 septembre 2016

La Préfète,
pour la Préfète et par délégation,

le Secrétaire Général,

Signé : Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-09-21-002

arrêté préfectoral portant agrément en qualité d'installateur
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EAD sociétés agréées
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
Bureau des Titres
Affaire suivie par MT FIGARD
Tél. : 03.80.44. 65.73
Fax : 03.80.44. 69.20
Courriel : marie-therese.figard @cote-dor.pref.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 1235 du 21 septembre 2016
portant agrément en qualité d’installateur de dispositifs d’anti-démarrage par éthylotest 
électronique

VU le code de la route, notamment ses articles L234-2, L234-16 et L234-17 ;

VU le code de procédure pénale, notamment son article 41-2 ;

VU le  décret  n°  2011-1048  du  5  septembre  2011  relatif  à  la  conduite  sous
l’influence de l’alcool ;

VU le décret n° 2011-1661 d 28 novembre 2011 relatif  aux  dispositifs  d’anti-
démarrage par éthylotest électronique ;

VU l’arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l’homologation des
dispositifs  d’anti-démarrage  par  éthylotest  électronique  et  à  leurs  conditions  d’installation
dans les véhicules à moteur ;

VU la demande d’agrément pour procéder à l'installation des dispositifs d’anti-
démarrage électronique présentée par la Société C et S dans ses locaux sis à RUFFEY-les-
ÉCHIREY, zone industrielle Dijon Nord 21490 ;

CONSIDÉRANT que le dossier présenté par le demandeur est complet et que la
société remplit toutes les conditions requises pour l'obtention de l'agrément ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : Autorisation

La société  C  et  S  implantée  à  RUFFEY-les-ÉCHIREY,  représentée  par  M.  BERTHIER
Clément, président du directoire de SA SOBERFI, est agréée pour procéder à l’installation des
dispositifs  d’anti-démarrage par éthylotest  électronique prévus par les textes susvisés dans
l’établissement situé en zone industrielle de Ruffey les Échirey.

L’agrément porte le numéro 2120160921

Article 2 : Durée
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L’agrément est délivré pour une période de 5 ans (cinq ans) à compter de la date de signature
du présent arrêté. Il appartient au titulaire de l’agrément d’en demander le renouvellement
trois mois avant sa date d’expiration.

Article 3   : Modifications

Tout fait susceptible de remettre en cause cet agrément doit être communiqué au préfet.

Cet  agrément  peut  être  suspendu  ou  retiré  si  le  titulaire  ne  dispose  plus  d’au  moins  un
collaborateur formé à l’installation de dispositifs d’anti-démarrage par éthylotest électronique
n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive figurant au bulletin n°2 de son casier
judiciaire pour un délit pour lequel est encourue la peine complémentaire mentionnée au 7°du
I de l’article L234-2 du code de la route, au 11° de l’article 221-8 du code pénal et au 14° de
l’article 222-44 du même code.

Cet agrément peut également être suspendu ou retiré si le demandeur n’est plus en mesure de
justifier la présentation d’une des pièces prévues pour la constitution du dossier d’agrément.

Article 4 : Voies de recours

Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
soit auprès du préfet par un recours gracieux, soit auprès du Ministre de l’Intérieur par un
recours  hiérarchique,  soit  auprès  du  Tribunal  Administratif  de  DIJON  par  un  recours
contentieux.
Le recours gracieux ou le recours hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux de
deux mois. Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la décision
implicite ou explicite de l’autorité compétente, le silence de l’administration pendant un délai
de deux mois valant décision implicite de rejet.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au Recueil des Actes Administratifs de
la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or.  Une  copie  sera  adressée  à  Madame  la  Pocureure  de  la
République et à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DIJON.

Fait à Dijon, le 21 septembre 2016

la préfète,
pour la préfète, et par délégation,

le secrétaire général,
signé

Serge BIDEAU
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Avis CDAC 13/09/2016 - Projet commerce alimentaire
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 13 septembre 2016
prises  sous  la  présidence  de  M.  Joël  BOURGEOT,  sous-préfet  de  l’arrondissement  de
Montbard, représentant Mme la préfète ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  73  du  19  février  2015  portant  constitution  de  la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or; 

VU la demande de permis de construire n° PC 021 231 16 R0180 enregistré le 4
août  2016  à  la  Communauté  urbaine  du  Grand  Dijon,  présentée   par  la  SAS EIFFAGE
IMMOBILIER GRAND EST, reçue et enregistré par le secrétariat de la CDAC le 4 août 2016
sous  le  n°  549,  relative  à  la  création  d’un  commerce  à  prédominance  alimentaire  d’une
surface de vente de 1 200 m², au sein du projet de Cité Internationale de la Gastronomie et du
Vin, 3 rue du Faubourg Raines à DIJON ;
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VU l'arrêté préfectoral du 9 août 2016 fixant la composition de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  pour  l'examen  de  la  demande
susvisée ; 

VU l'arrêté du 30 août 2016 de la préfète de la Côte d’Or,  désignant M. Joël
BOURGEOT, sous-préfet, pour présider la réunion de la CDAC ;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme  Annie  DUROUX,  représentant  M.  le  directeur  départemental  des
territoires ;

CONSIDERANT que le projet se situe en zone Ugr du Plan Local d'Urbanisme
de  Dijon,  où  les  activités  commerciales  sont  autorisées,  et  qu'il  est  en  conséquence
compatible avec la vocation de la zone;

CONSIDERANT qu’en référence au document d’orientation générales du SCOT
du Dijonnais, le projet s’inscrit dans les fonctions commerciales majeures du centre-ville de
Dijon prévues sur le pôle métropolitain de l’agglomération dijonnaise, qu’il est localisé au
sein du périmètre de centralité commerciale, qu’il va permettre d’augmenter et de diversifier
l’offre commerciale du quartier, et qu’il contribuera à renforcer l’attractivité du Grand Dijon
et l’attraction du centre-ville : qu’il est en conséquence compatible avec les orientations du
SCOT du Dijonnais ;

CONSIDERANT que le  projet  fait  partie d’un des objectifs  de la  future Cité
Internationale de la Gastronomie et du Vin qui allie tourisme centré sur la gastronomie et éco-
quartier, et qu’il constitue un élément cohérent des composantes du projet ;

CONSIDERANT  qu’il  est  situé  aux  portes  du  centre-ville  de  Dijon  et  qu’il
permettra de revitaliser la rue Monge ; qu’il contribuera à dynamiser et revaloriser le quartier
en apportant une offre nouvelle, favorisant ainsi l’animation urbaine de ce quartier ;

CONSIDERANT qu’il permettra de limiter les déplacements pour les résidents et
qu’il privilégie les déplacements en mode doux ;

CONSIDERANT que le site est très bien desservi par les transports en commun
(bus et tramway), et que les voies d’accès comportent des pistes ou aménagements cyclables ;

CONSIDERANT que l’impact sur les flux de véhicules sera faible ;

CONSIDERANT  que  le  projet  ne  génère  pas  d’imperméabilisation  du  sol
supplémentaire et qu’il améliorera la gestion des eaux pluviales du quartier ;

CONSIDERANT qu’il  prend en compte les préoccupations de développement
durable  par  son  inscription  dans  une  démarche  de  Haute  Qualité  Environnementale,
notamment en ce qui concerne la limitation de la consommation d’énergie, et qu’il s’intègre
bien dans son environnement tout en contribuant à la valorisation de l’entrée Sud de la ville ;

CONSIDERANT  que  la  population  de  la  zone  de  chalandise  a  augmenté  de
5,7   %  entre  les  deux  derniers  recensements  et  que  le  projet  est  compatible  avec  le
développement démographique attendu dans le quartier ;
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CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. François DESEILLE, adjoint au maire de DIJON,
– M. Thierry FALCONNET, vice-président de la communauté urbaine du GRAND DIJON,
– M. Rémi DETANG, représentant le président du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais, 
– M. José ALMEIDA, représentant  la  présidente  du Conseil  régional  de Bourgogne Franche-

Comté,
– M. Marc HIERHOLZER, maire de Lamargelle, représentant les maires du département,
– M. Alain POIRIER, (Association Force Ouvrière Consommateur 21 ), personnalité qualifiée en

matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M.  Robert  MONNERET,  Confédération  Nationale  du  Logement  -Fédération  de  Côte  d'Or,

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– Mme Françoise LONCHAMP, Comité des Associations et  des Personnes pour la  Protection

Régionale de l'Environnement ( CAPREN ), personnalité qualifiée en matière de développement
durable,

– M. Bernard VERSET,  ancien chargé de mission de la direction départementale des territoires,
personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

S’est abstenue :

-  Mme Patricia GOURMAND, vice-présidente du Conseil Départemental de la Côte d'Or,

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur  la  demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation
commerciale  présentée  par  la  SAS EIFFAGE IMMOBILIER GRAND EST,  relative  à  la
création d’un commerce à prédominance alimentaire d’une surface de vente de 1 200 m², au
sein du projet de Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, 3 rue du Faubourg Raines à
DIJON.

Fait à Dijon, le 16 septembre 2016

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Joël BOURGEOT
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 13 septembre 2016
prises  sous  la  présidence  de  M.  Joël  BOURGEOT,  sous-préfet  de  l’arrondissement  de
Montbard, représentant Mme la préfète ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  73  du  19  février  2015  portant  constitution  de  la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or; 

VU la demande de permis de construire n° PC 021 231 16 R0183 enregistré le 4
août  2016  à  la  Communauté  urbaine  du  Grand  Dijon,  présentée   par  la  SAS EIFFAGE
IMMOBILIER GRAND EST, reçue et enregistré par le secrétariat de la CDAC le 4 août 2016
sous le n° 550, relative à la création d’un ensemble commercial de 15 boutiques d’une surface
de vente totale de 1 700 m², au sein du projet de Cité Internationale de la Gastronomie et du
Vin, 3 rue du Faubourg Raines à DIJON ;
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VU l'arrêté préfectoral du 9 août 2016 fixant la composition de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  pour  l'examen  de  la  demande
susvisée ; 

VU l'arrêté du 30 août 2016 de la préfète de la Côte d’Or,  désignant M. Joël
BOURGEOT, sous-préfet, pour présider la réunion de la CDAC ;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme  Annie  DUROUX,  représentant  M.  le  directeur  départemental  des
territoires ;

CONSIDERANT que le projet se situe en zone Ugr du Plan Local d'Urbanisme
de Dijon, où les activités commerciales sont autorisées, et qu'il est en conséquence compatible
avec la vocation de la zone;

CONSIDERANT qu’en référence au document d’orientation générales du SCOT
du Dijonnais, le projet s’inscrit dans les fonctions commerciales majeures du centre-ville de
Dijon prévues sur le pôle métropolitain de l’agglomération dijonnaise, qu’il est localisé au
sein du périmètre de centralité commerciale, qu’il va permettre d’augmenter et de diversifier
l’offre commerciale du quartier, et qu’il contribuera à renforcer l’attractivité du Grand Dijon
et l’attraction du centre-ville : qu’il est en conséquence compatible avec les orientations du
SCOT du Dijonnais ;

CONSIDERANT que le  projet  fait  partie d’un des objectifs  de la  future Cité
Internationale de la Gastronomie et du Vin qui allie tourisme centré sur la gastronomie et éco-
quartier, et qu’il constitue un élément cohérent des composantes du projet ;

CONSIDERANT  qu’il  est  situé  aux  portes  du  centre-ville  de  Dijon  et  qu’il
permettra de revitaliser la rue Monge ; qu’il contribuera à dynamiser et revaloriser le quartier
en apportant une offre nouvelle, favorisant ainsi l’animation urbaine de ce quartier ;

CONSIDERANT qu’il permettra de limiter les déplacements pour les résidents et
qu’il privilégie les déplacements en mode doux ;

CONSIDERANT que le site est très bien desservi par les transports en commun
(bus et tramway), et que les voies d’accès comportent des pistes ou aménagements cyclables ;

CONSIDERANT que l’impact sur les flux de véhicules sera faible ;

CONSIDERANT  que  le  projet  ne  génère  pas  d’imperméabilisation  du  sol
supplémentaire et qu’il améliorera la gestion des eaux pluviales du quartier ;

CONSIDERANT qu’il  prend en compte les préoccupations de développement
durable  par  son  inscription  dans  une  démarche  de  Haute  Qualité  Environnementale,
notamment en ce qui concerne la limitation de la consommation d’énergie, et qu’il s’intègre
bien dans son environnement tout en contribuant à la valorisation de l’entrée Sud de la ville ;

CONSIDERANT  que  la  population  de  la  zone  de  chalandise  a  augmenté  de
5,7   %  entre  les  deux  derniers  recensements  et  que  le  projet  est  compatible  avec  le
développement démographique attendu dans le quartier ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-09-16-005 - Avis CDAC 13/09/2016 - Projet ensemble commercial 15 boutiques Cité Internationale de la Gastronomie et du
Vin à DIJON 83



CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. François DESEILLE, adjoint au maire de DIJON,
– M. Thierry FALCONNET, vice-président de la communauté urbaine du GRAND DIJON,
– M. Rémi DETANG, représentant le président du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais, 
– M. José ALMEIDA, représentant  la  présidente  du Conseil  régional  de Bourgogne Franche-

Comté,
– M. Marc HIERHOLZER, maire de Lamargelle, représentant les maires du département,
– M. Alain POIRIER, (Association Force Ouvrière Consommateur 21 ), personnalité qualifiée en

matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M.  Robert  MONNERET,  Confédération  Nationale  du  Logement  -Fédération  de  Côte  d'Or,

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– Mme Françoise LONCHAMP, Comité des Associations et  des Personnes pour la  Protection

Régionale de l'Environnement ( CAPREN ), personnalité qualifiée en matière de développement
durable,

– M. Bernard VERSET,  ancien chargé de mission de la direction départementale des territoires,
personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

S’est abstenue :

-  Mme Patricia GOURMAND, vice-présidente du Conseil Départemental de la Côte d'Or,

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur  la  demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation
commerciale  présentée  par  la  SAS EIFFAGE IMMOBILIER GRAND EST,  relative  à  la
création d’un ensemble commercial de 15  boutiques d’une surface de vente totale de 1 700
m², au sein du projet de Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, 3 rue du Faubourg
Raines à DIJON.

Fait à Dijon, le 16 septembre 2016

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Joël BOURGEOT
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Décision CDAC du 13/09/2016 autorisant l'extension de

l'hypermarché LECLERC à AUXONNE
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

DECISION
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 13 septembre 2016
prises  sous  la  présidence  de  M.  Joël  BOURGEOT,  sous-préfet  de  l’arrondissement  de
Montbard, représentant Mme la préfète ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme ;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  73  du  19  février  2015  portant  constitution  de  la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or; 

VU la demande enregistrée le 21 juillet 2016 sous le n° 548 présentée par la SAS
AUXODIS  (avenue  du  Général  de  Gaulle  –  21130  AUXONNE),  en  vue  d’obtenir
l’autorisation d’étendre de 980 m² la surface de vente de l’hypermarché E. LECLERC situé
avenue du Général de Gaulle à AUXONNE, afin de porter cette surface à 4 480 m² ;

VU l'arrêté préfectoral du 2 août 2016 fixant la composition de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  pour  l'examen  de  la  demande
susvisée ; 
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VU l'arrêté du 30 août 2016 de la préfète de la Côte d’Or,  désignant M. Joël
BOURGEOT, sous-préfet, pour présider la réunion de la CDAC ;

VU l’avis  favorable  à  l’unanimité  émis  le  31  août  2016  par  la  Commission
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sur la
demande de dérogation présentée par le pétitionnaire au titre de l’article L.142-5 du code de
l’urbanisme, et la délibération du 12 septembre 2016 du Comité Syndical du PETR Val de
Saône Vingeanne décidant d’accorder la dérogation sollicitée ;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme  Annie  DUROUX,  représentant  M.  le  directeur  départemental  des
territoires ;

CONSIDERANT que  le  projet  se  situe  en  zone  AU1c  du  Plan  Local
d'Urbanisme, secteur d’extension urbaine à vocation d’activités économiques, et qu'il est en
conséquence compatible avec la vocation de la zone ;

CONSIDERANT  que le Comité syndical du PETR Val de Saône Vingeanne a
accordé la dérogation prévue à l’article L.142-5 du code de l’urbanisme ;

CONSIDERANT  que  l’extension  sollicitée  sera  réalisée  dans  l’enveloppe  du
bâtiment  existant,  et  qu’elle  ne  consommera  donc  aucun  espace  supplémentaire  et
n’entraînera aucune imperméabilisation du sol supplémentaire ;

CONSIDERANT que l'impact du projet sur les flux de véhicules sera faible ;

CONSIDERANT que  le  projet  renforcera  l’attractivité  du  pôle  de  proximité
d’Auxonne  en  rapprochant  l’offre  de  la  demande  par  le  développement  de  l’offre  non-
alimentaire,  secteur  déficitaire  dans  la  zone  de  chalandise ;  qu’il  évitera  ainsi  des
déplacements vers l’agglomération dijonnaise ou Doloise ;

CONSIDERANT  qu’il  améliorera la diversification des produits  proposés aux
consommateurs ;

CONSIDERANT qu’il  prend en compte les préoccupations de développement
durable, notamment par l’intégration de dispositifs économes en énergie (pompes à chaleur
réversibles,  tubes  fluorescents  basse  consommation,  gestion  technique  centralisée  par
ordinateur pour les lumières, le chauffage et la climatisation …), et par la récupération des
eaux de toiture ;

CONSIDERANT qu’il  s’intègre  bien  dans  son  environnement,  grâce  à  une
hauteur modérée et à la végétalisation des abords et du parc de stationnement ;

CONSIDERANT que  le  projet  permettra  la  création  de  14  emplois
supplémentaires qui contribueront à l’animation de la vie urbaine et rurale ;

CONSIDERANT qu’il est desservi par les transports en commun ;

CONSIDERANT que  la  population  de  la  zone  de  chalandise  a  augmenté  de
7,82 % entre les deux derniers recensements ;
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CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté pour l’autorisation du projet : 

– M. Raoul LANGLOIS, maire d’AUXONNE,
– M. Jean-Paul VADOT, président de la communauté de communes Auxonne-Val de Saône,
– Mme Patricia GOURMAND, vice-présidente du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
– M. José ALMEIDA, représentant  la  présidente  du Conseil  régional  de Bourgogne Franche-

Comté,
– M. Marc HIERHOLZER, maire de Lamargelle, représentant les maires du département,
– Monsieur Gérard GINET,  adjoint au maire de SAMPANS (Jura),
– M. Alain POIRIER, (Association Force Ouvrière Consommateur 21 ), personnalité qualifiée en

matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M.  Robert  MONNERET,  Confédération  Nationale  du  Logement  -Fédération  de  Côte  d'Or,

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– Mme Françoise LONCHAMP, Comité des Associations et  des Personnes pour la  Protection

Régionale de l'Environnement ( CAPREN ), personnalité qualifiée en matière de développement
durable,

– M. Bernard VERSET,  ancien chargé de mission de la direction départementale des territoires,
personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

– M.  Jean-Marie  DE  LAMBERTERIE,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  développement
durable et d’aménagement du territoire (Jura).

La commission départementale d'aménagement commercial

A DÉCIDÉ d’accorder  l’autorisation  sollicitée  par la  SAS  AUXODIS  pour
étendre  de  980  m²  la  surface  de  vente  de  l’hypermarché  E.  LECLERC situé  avenue  du
Général de Gaulle à AUXONNE, afin de porter cette surface à 4 480 m².

Fait à Dijon, le 16 septembre 2016

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Joël BOURGEOT
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