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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-05-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 125 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 sens 2

Lyon/Paris, au droit du PR 282+400 (commune de

Thorey-sur-Ouche)
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Direction départementale des territoires de la 
Côte-d’Or
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routières
Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise
Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03.80.29.44.20.
Courriel :  philippe.munier  @cote-dor.gouv.fr  

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°  125  portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation sur
l’autoroute A6 sens 2 Lyon/Paris, au droit du PR 282+400 (commune de Thorey-sur-Ouche)

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8ème partie, signalisation
temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer,
relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l’arrêté préfectoral n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9 août 1996,

VU l’arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant  délégation de signature à Monsieur
Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté préfectoral n° 56 du 25 janvier 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 15 février 2019 de Monsieur le Directeur
Régional RHÔNE d’APRR pour les travaux de réparation de chaussée sur l’autoroute A6,

VU l’avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du réseau autoroutier concédé du
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 19 février 2019 ,

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers pendant
les travaux de reprise ponctuelle d’enrobé sur l’autoroute A6, dans le sens LYON-PARIS, à hauteur
du PR 282+400,

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,
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ARRÊTE

Article 1
Les restrictions générées par les travaux considérés concernent la section à 2 voies de l’autoroute
A6 comprise entre les PR 285+600 et 280+400 dans le sens LYON-PARIS.

Celles-ci s’appliqueront le mardi 19 mars 2019.
En cas d’aléas technique ou climatique, un report sera possible jusqu’au 22 mars 2019.

Article 2     
La voie de gauche sera neutralisée et un dévoiement partiel sur la bande d’arrêt d’urgence sera
mis en place. La circulation s’effectuera en partie sur la voie de droite avec empiétement sur la
bande d’arrêt d’urgence, sans diminution de la largeur circulable.

Une limitation de vitesse à 90km/h sera instaurée du PR 285+800 au PR 280+400.

Article 3 
▫ Lors de la mise en place, de la modification, de la maintenance éventuelle et du retrait de la
signalisation  de  chantier,  des  restrictions  complémentaires,  des  ralentissements  et  des
interruptions courtes de circulation, réalisés avec la présence des Forces de l’Ordre, pourront être
imposées de manière à sécuriser les opérations.

Pour les interventions de maintenance, les éventuels ralentissements de circulation pourront être
réalisés sans la présence des Forces de l’Ordre.

▫ L’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant ou non
courant, pourra être inférieur à la réglementation en vigueur, sans pour autant être inférieure à 3
km.

▫ En  cas  de  perturbations  à  la  circulation  (accidents,  incidents,  bouchons…) des  mesures  de
gestion de trafic pourront être mises en œuvre localement par APRR et pourront être renforcées
par celles du plan PALOMAR Est, en accord avec les Préfectures concernées et, le cas échéant,
en liaison avec les gestionnaires de voirie compétents.

Article 4
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier seront
assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 5
Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :

- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante
de l’autoroute,

- de messages sur PMVA situé en Entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier.

Article 6
-Le directeur de Cabinet du Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte d'Or,
-Le Commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et du Groupement
de Côte d'Or,
-Le Directeur Régional RHÔNE d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Une copie sera adressée pour information à :
- M. le Directeur général des services départementaux de la Côte d’Or,
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- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- M. le Directeur du SAMU de Dijon,
- M. le Directeur général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
- M. le Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région Militaire
de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports,
- M. le maire de la commune de Thorey-sur-Ouche.

A DIJON, le 5 mars 2019                            

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

SIGNÉ

Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-05-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 126 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A31 du PR 49

au PR 39 dans le sens Nancy/Dijon
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Direction départementale des territoires de la 
Côte-d’Or
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routières
Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise
Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03.80.29.44.20.
Courriel :  philippe.munier  @cote-dor.gouv.fr  

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°  126 portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  sur
l’autoroute A31 du PR 49 au PR 39 dans le sens Nancy/Dijon

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8ème partie, signalisation
temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer,
relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l’arrêté préfectoral n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9 août 1996,

VU l’arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté préfectoral n° 56 du 25 janvier 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 5 février 2019 de Monsieur le Directeur
Régional RHIN d’APRR pour les travaux de réfection de chaussée sur l’autoroute A31,

VU l’avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du réseau autoroutier concédé du
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 5 février 2019,

CONSIDERANT qu'il  y  a  lieu  d'assurer  la  protection  des usagers  et  des  riverains  de  la  voie
publique, ainsi que celle des agents APRR et des entreprises chargées de l'exécution des travaux
et de réduire, autant que possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux,

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,

ARRÊTE

Article 1
Du lundi 25 Mars 2019 au vendredi 05 Avril 2019, APRR va réaliser des travaux de réfection de la
voie de droite sur l'autoroute A31 entre les PR 49 et 39 dans le sens Nancy/Dijon. Ces travaux
seront réalisés sous neutralisation de voie de droite et voie médiane, par plots successifs d'une
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longueur variant entre 7,1 km et 6,7 km. Le balisage sera déposé le week-end. En cas de sujétions
imprévues, de contraintes techniques ou de conditions météorologiques défavorables, ayant un
impact sur le planning d'exécution des travaux,  le concessionnaire pourra modifier  le phasage
prévu à l'article 1, sans que les travaux puissent être reportés au-delà du Vendredi 12 Avril 2019.
Le concessionnaire sera alors tenu d'informer la DDT.

Article 2     
En  dérogation  à  l'article  11  de  l'arrêté  préfectoral  permanent  d'exploitation  sous  chantier,  ce
chantier entraînera une longueur de restriction supérieure à 6 kilomètres (restant inférieure à 10
kilomètres).

Article 3 
En dérogation à l'article 12 de l'arrêté préfectoral permanent d'exploitation sous chantier, l'inter-
distance entre ce chantier et d'autres chantiers de réparation et d'entretien, courant ou non courant
ne lassant libre qu'une voie de circulation, pourra être inférieure à la réglementation en vigueur,
sans pour autant être inférieure à 3 kilomètres.

Article 4
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier seront
assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.
Cette  signalisation  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en  particulier  celles
contenues dans la huitième partie "Signalisation Temporaire" de l'Instruction Interministérielle sur
la Signalisation Routière ainsi que dans les guides techniques du SETRA subséquents :
- Routes à chaussées séparées - Manuel du Chef de Chantier,
- "Choix d'un mode d'exploitation".
La signalisation permanente ne devra pas être en contradiction avec la signalisation temporaire du
chantier.

Article 5
La DDT devra être avertie à l'avance de la mise en place ou du report et en temps réel de la fin
des mesures  d'exploitation,  ainsi  qu'en cas  d'évènement  entraînant  une gêne importante à  la
circulation, particulièrement en cas d'application du Plan de Gestion de Trafic,  et des mesures
prises à cet effet.

Article 9
-Le Directeur de cabinet de la Préfecture de Côte D'Or,
-Le Commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne et le Groupement de Côte-d'Or,
-Le Directeur Régional RHIN APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-d'Or.

Une copie sera adressée pour information à :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Côte-d'Or,
- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or.

A DIJON, le  5 mars 2019                           

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires,

SIGNÉ

Jean-Luc IEMMOLO
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2019-03-06-002

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt communale de CHOREY-LÈS-BEAUNE pour la

période 2019-2038
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 

 
Service Régional de la Forêt et du Bois  
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale  
de CHOREY-LÈS-BEAUNE 
Contenance cadastrale : 24,1518 ha 
Surface de gestion : 24,15 ha 
Révision du document d'aménagement 
2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de 

CHOREY-LÈS-BEAUNE  
pour la période 2019-2038 

 

 
Le Préfet de la Région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la Côte d'Or 

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

 
 

VU les articles L124-1,1, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de CHOREY-LES-BEAUNE en date du 
11 Octobre 2018, visée par la Sous-Préfecture de BEAUNE le 8 Novembre 2018, donnant 
son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de CHOREY-LÈS-BEAUNE (CÔTE-D'OR), d’une contenance 
de 24,15 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 24,15 ha, actuellement composée de frêne 
(48%), de chêne sessile ou pédonculé (42%), d’autres feuillus (7%) et de pin noir divers (3%).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 24,15 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (24,15 ha). Les autres essences seront favorisées comme 
essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 

-  La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion : 

 Un groupe de régénération, d’une contenance de 2,90 ha, au sein duquel 2,90 ha seront 
nouvellement ouverts en régénération, 2,90 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période ;  

 Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 21,25 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 à 15 ans en fonction de la 
croissance des peuplements. 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune  
de CHOREY LÈS BEAUNE de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 
mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en 
optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des 
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la CÔTE-D'OR. 

 
    Besançon, le 6 mars 2019 

 
 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2019-03-06-005

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt communale de FUSSEY pour la période

2019-2038 avec application du 2° de l'article L 122-7 du

code forestier.
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÈT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : CÔTE-D'OR 
Forêt communale de FUSSEY 
Contenance cadastrale : 236,9148 ha  
Surface de gestion : 236,91 ha 
Révision du document d'aménagement : 2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n° 

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale  
de FUSSEY pour la période 2019-2038 

avec application du 2° de l'article L122-7 
du code forestier 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la Côte d'Or 

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

 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et D214-16 
du Code Forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU  les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du Conseil municipal de FUSSEY en date du 07/12/2018, visé par 

          la Sous-Préfecture de BEAUNE le 19/12/2018, donnant son accord au projet d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code 
forestier au titre de la réglementation Natura 2000 ; 

VU  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et 
à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 

VU  le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet à 
M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de FUSSEY (CÔTE-D'OR), d’une contenance de 236,91 ha, est 
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en assurant 
sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle. 

 

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-03-06-005 - Arrêté portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de FUSSEY pour la
période 2019-2038 avec application du 2° de l'article L 122-7 du code forestier. 14



 

2 
 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 234,53 ha, actuellement composée de chêne sessile 
(53%), Sapin de Nordmann (10%), Douglas (6%), hêtre (6%), fruitier (3%), pin divers autres que 
maritime et sylvestre (3%), petit érable (1%), érable plane (1%), frêne commun (1%), tilleul à grandes 
feuilles (1%) et autres feuillus (15%). Le reste, soit 2,38 ha, est constitué de pelouses et de dalles 
calcaires. 

 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en taillis-sous-futaie (TSF) sur 87,68 
ha, Futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière sur 82,62 ha, futaie régulière dont conversion 
en futaie régulière sur 61,33 ha, attente sans traitement défini sur 2,79 ha. 

 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le hêtre (15,76 ha), le chêne sessile (170,70 ha), le pin noir d'Autriche 
(4,06 ha), le Sapin de Nordmann (24,94 ha), le Douglas (15,06 ha) et le Pin laricio-de-Calabre 
(1,11 ha). Les autres essences seront favorisées comme essences objectif associées. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 

-  La forêt sera divisée en sept groupes de gestion ; 

 

 Un groupe de régénération, d’une contenance de 9,79 ha, sans nouvelles ouvertures en 
régénération, 9,79 ha seront parcourus par une coupe définitive au cours de la période ; 

 2 groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 51,54 ha, qui seront parcourus par des 
coupes selon une rotation variant de 6 à 15 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 82,62 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation variant 
de 8 à 10 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

 Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 87,68 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation de 70 ans ; 

 Un groupe d'attente sans traitement défini, d’une contenance de 2,79 ha, qui sera laissé 
en croissance libre sur la période ; 

 Un groupe constitué de pelouses, d’une contenance de 2,49 ha, qui sera laissé en l’état. 

 

- 1,60 km de route empierrée seront créés afin d’améliorer la desserte du massif ; 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de FUSSEY  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre 
toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la 
capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse 
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts 
constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de FUSSEY, présentement arrêté, 
est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de 
coupes et de travaux sylvicoles, hormis pour les travaux d’infrastructures, au titre : 
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- de la réglementation propre à NATURA 2000 relative à la ZPS FR2612001 « Arrière côte de 
Dijon et Beaune », instaurée au titre de la Directive européenne « Oiseaux » ; considérant que 
la forêt est située pour 100 % de sa surface dans le site NATURA 2000. 

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département de CÔTE-D'OR. 

 
    Besançon, le 6 mars 2019 

 
Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois, 

Olivier CHAPPAZ 
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois 
 
Département : COTE-D'ÔR 
Forêt communale de LA CHAUME 
Contenance cadastrale : 1 161,3602 ha 
Surface de gestion : 1 161,36 ha 
Révision du document d'aménagement 
2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale 

de LA CHAUME  
pour la période 2019-2038 

 

 
 

Le Préfet de la Région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la Côte d'Or 

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

 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la Région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération en date du 30/06/2018, visée par la Sous-Préfecture de MONTBARD 
le 09/07/2018, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, 
à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ Préfet de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de LA CHAUME (CÔTE-D'OR), d’une contenance de 
1161,36 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle. 
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 1160,61 ha, actuellement composée de 
chêne sessile ou pédonculé (63%), autres feuillus (22%), hêtre (14%), pin sylvestre (1%). Le 
reste, soit 0,75 ha, est constitué de routes forestières et places de dépôt. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 877,84 ha, futaie irrégulière dont conversion en futaie 
irrégulière sur 201,11 ha, Attente sans traitement défini sur 70,50 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (846,50ha), le hêtre (227,33ha) et le cèdre de l'Atlas 
(5,12ha) pour la surface en sylviculture de production. Les autres essences seront maintenues 
comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 

-  La forêt sera divisée en dix groupes de gestion : 

 

 Un groupe de régénération, d’une contenance de 33,35 ha, au sein duquel 33,35 ha de 
peuplements feuillus seront nouvellement ouverts en régénération, 33,35 ha seront 
parcourus par une coupe définitive au cours de la période, et 5,12 ha feront l'objet de 
travaux de plantation résineuse avec protection contre le gibier ; 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 69,88 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

 Quatre groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 774,61ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 7 à 20 ans en fonction de l’âge 
et de la croissance des peuplements ; 

 Deux groupes de futaie irrégulière, d’une contenance totale de 201,11 ha, qui seront 
parcourus par des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une 
rotation variant de 12 à 20 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

 Un groupe d'attente, d’une contenance de 70,50 ha, qui sera laissé en croissance libre 
sur la période ; 

 Un groupe d’îlots de sénescence, d’une contenance de 11,16 ha, qui sera laissé à son 
évolution naturelle, au profit de la biodiversité ; 

  

3,2 km de routes empierrées et 3 places de dépôt seront créées afin d’améliorer la desserte ; 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de LA CHAUME de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en 
œuvre toutes les mesures nécessaires à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité 
d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse 
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts 
constatés sur les peuplements ; 

 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
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de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département de la CÔTE-D'OR. 

    Besançon, le 6 mars 2019 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt communale de VILLERS-LÈS-POTS pour la

période 2019-2038 avec l'application du 2° de l'article L

122-7 du code forestier.
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : CÔTE-D'OR 
Forêt communale de VILLERS-LÈS-POTS 
Contenance cadastrale : 131,5737 ha  
Surface de gestion : 131,57 ha 
Révision d'aménagement : 2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de 

VILLERS-LÈS-POTS  
pour la période 2019-2038 

avec application du 2° de l'article L122-7 
du code forestier 

 
 

Le Préfet de la Région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E , 

Préfet de la Côte d'Or 

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

 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU  les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de VILLERS LÈS POTS en date du 17 décembre 2018, 
visé par la Préfecture de Dijon le 20-12-2018, donnant son accord au projet d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du 
code forestier au titre de la réglementation Natura 2000 ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de VILLERS-LÈS-POTS (CÔTE-D'OR), d’une contenance de 
131,57 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
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écologique, tout en assurant sa fonction sociale, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  

 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 130,83 ha, actuellement composée de chêne 
pédonculé (33%), charme (20%), chêne sessile (17%), peuplier divers (16%), autres feuillus 
(10%), robinier (4%). Le reste, soit 0,74 ha, est constitué d’emprises. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 130,83 ha.  

Les essences principales objectifs qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion 
de ces peuplements seront le chêne sessile (77,39 ha), le robinier (6,72 ha), les clones de peuplier 
(25,48ha), le chêne pédonculé (21,00 ha), le chêne rouge (0,24ha). Les autres essences seront 
maintenues comme essences objectif associées. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 

-  La forêt sera divisée en quatre groupes de gestion : 

 Un groupe de régénération, d’une contenance de 38,65 ha, qui seront nouvellement 
ouverts en régénération, 35,35 ha seront parcourus par une coupe définitive au cours 
de la période, et 30,83 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 4,90 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements ; 

 Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 87,28 ha, qui sera seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 à 20 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

 Un groupe constitué d’emprises, d’une contenance de 0,74 ha, qui sera laissé en l’état. 

- 0,65 km de route forestière seront remis aux normes et 2 places de dépôt seront afin 
d’améliorer la desserte du massif ; 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de VILLERS LÈS POTS  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 
mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en 
optimisant et suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des 
demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de 
grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de VILLERS-LÈS-POTS, présentement 
arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de coupes 
et de travaux sylvicoles, au titre : 
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZSC FR2601012 « gîtes et habitats à chauves-

souris en Bourgogne », instaurée au titre de la Directive Européenne « Habitats Naturels » ; 
considérant que la forêt est située pour 22% de sa surface dans le site NATURA 2000. 
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Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de COTE-D'ÔR. 

 
    Besançon, le 6 mars 2019 

 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
Olivier CHAPPAZ 
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-03-05-003

Subdélégation au titre des attributions et compétences

départementales
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

L'administrateur des finances publiques,
directeur par intérim de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-

Comté et du département de la Côte-d’Or

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’Etat  dans  les  régions  et  départements,
notamment le 3° du I de l’article 33 ;

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;

VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de
patrimoines privés et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

VU l'arrêté du 1er février 2019 chargeant M. Alain MAUCHAMP, administrateur  des
finances publiques, de l'intérim de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne et  du
département de la Côte-d'Or à compter du 1er mars 2019.

VU l'arrêté préfectoral n° 116/SG du 4 mars 2019 du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte d'Or, accordant délégation de signature à M. Alain
MAUCHAMP,  administrateur  des  finances  publiques,  directeur  par  intérim  de  la  direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

ARRÊTE

Article     1er -  La délégation de signature qui est conférée à M. Alain MAUCHAMP, directeur
par intérim de la direction régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or, par l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°116/SG du
4 mars 2019, sera exercée par :

Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques, directrice chargée du pôle
pilotage  et  ressources,  M.  Étienne  LEPAGE,  administrateur  des  finances  publiques,
directeur  chargé  du  pôle  de  la  gestion  fiscale,  M. Dominique  de  ROQUEFEUIL,
administrateur  général  des  finances  publiques,  responsable  régional  de  la  politique
immobilière  de  l'Etat  et Mme Armelle  BURDY,  administratrice  des  finances  publiques,
adjointe au responsable régional de la politique immobilière de l’État.

Article  2  - Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques
adjointe, responsable de la division de la gestion domaniale, reçoit délégation de signature
en  ce  qui  concerne  les  attributions  visées  sous  les  n°  1  à  6  de  l'article  2  de  l’arrêté
préfectoral  n°116/SG  du  4  mars  2019,  accordant  délégation  de  signature  à  M.  Alain
MAUCHAMP.
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Article  3 -  Mme  Valérie  HENRY,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable  de  la  division  de  l'évaluation  domaniale  et  des  patrimoines  privés, reçoit
délégation de signature en ce qui concerne les attributions visées sous le n° 7 de l'article 2
de l’arrêt  préfectoral n°116/SG du 4 mars 2019, accordant délégation de signature à  M.
Alain MAUCHAMP à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences,
tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à
la curatelle des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en
déshérence dans le département de la Côte-d'Or.

La même délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants  : 
M. Gilles JOLY, inspecteur des finances publiques,
Mme Véronique BOYER, contrôleuse des finances publiques
Mme Pascale CROCHARD, contrôleuse des finances publiques,
M. Julien GIRAUD, contrôleur principal des finances publiques,
Mme Sylviane GUICHARD, contrôleuse des finances publiques,
M. Frédéric HERNANDEZ, contrôleur des finances publiques,
Mme Catherine MARTINOTTI, contrôleuse des finances publiques,
Mme Isabelle SANCHEZ, contrôleuse principale des finances publiques,
M. Dominique SAUGER, contrôleur principal des finances publiques,

Article 3 : Le fonctionnaire à qui délégation est accordée, peut donner mandat de le représenter, au
cas par cas, au clerc du notaire rédacteur de l’acte de vente des biens de la succession vacante ou
en déshérence. 

Article 4 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 : Cette décision sera notifiée à M. le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et affiché dans les locaux de
la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 5 mars 2019

Alain MAUCHAMP
Administrateur des finances publiques

en charge de l'intérim de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-03-05-004

Subdélégation pour la gestion administrative de la cité

Dampierre.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

ARRÊTÉ  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or pour
la gestion administrative de la cité Dampierre.

L'administrateur des finances publiques, directeur par intérim de la direction régionale des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or

VU le décret  n°2008-158 du 22 février  2008 relatif  à la suppléance des préfets  de
région et à la délégation de signature des préfets ;

VU l'arrêté préfectoral n°120/SG du 4 mars 2019 du  préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte-d'Or,  portant  délégation  de  signature  à  M.  Alain
MAUCHAMP,  administrateur  des  finances  publiques,  en  charge  de  l'intérim  de  la  direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or,  pour la gestion de la cité administrative Dampierre à Dijon, et lui permettant de donner
délégation, pour signer les actes pour lesquels elle a elle-même reçu délégation, aux agents placés
sous son autorité. 

ARRÊTE :

Article unique : Délégation de signature est donnée, dans la limite de l'arrêté préfectoral sus
visé à : 

Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques, responsable du pôle
pilotage et ressources ;
M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,
responsable de la division stratégie - budget - logistique immobilier et conditions de vie
au travail ;

Mme Françoise BRELOT-COTTARD, inspectrice divisionnaire, chef du service budget
et logistique ;
M. Denis BAEZA, contrôleur des finances publiques ;

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région Bourgogne-Franche-Comté et du Département de la Côte d’Or. 

Fait à Dijon, le 5 mars 2019

Alain MAUCHAMP
Administrateur des finances publiques

en charge de l'intérim de la direction régionale des finances publiques
de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-03-04-010

Arrêté n°119 du 04 mars 2019 portant interdiction de

manifester le samedi 09 mars 2019 à différents endroits du

centre ville de DIJON
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE 
Affaire suivie par Chantal ARMANI
Téléphone. : 03.80.44.66.37
Télécopie : 03.80.44.66.42
Courriel : chantal.armani@cote-dor.gouv.fr

                                            

Arrêté n°119 du 04 mars 2019 portant interdiction de manifester
le samedi 09 mars 2019

à différents endroits du centre ville de DIJON

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte d’Or

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;

Vu le code  pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants, ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu  le  décret  du  27  avril  2018  nommant  Monsieur  Bernard  SCHMELTZ,  Préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la  Côte d’Or ;

Vu l’urgence ;

Considérant  les  dégâts  causés  aux  bâtiments  publics,  mobilier  urbain  et  aux  biens  personnels
depuis le 17 novembre 2018 par les manifestants du mouvement des « gilets jaunes » dans le centre
ville de Dijon ;

Considérant les violences volontaires constatées lors de ces manifestations ;

Considérant les appels à manifester relayés par les réseaux sociaux pour le samedi 09 mars 2019 ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;
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- 2 -

Arrête

Article 1 :   Toute manifestation organisée le samedi 09 mars 2019 est interdite à Dijon de 8H00
à 22H00 : 

- rue de la Préfecture
- rue Mère Javouhey
- rue de Suzon
- ruelle du Suzon
- rue James Demontry
- place de la Banque
- petite rue du Suzon
- rue de Soissons
- rue du Champ de Mars
- rue d’Assas

Article  2  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification  ou  de  sa  publication,  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de
DIJON qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice
administrative.

Article 3     : Le directeur de cabinet, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs. 

                                           Fait à Dijon : le 04 mars 2019,
 

                                                                    Le Préfet 
      

                                                         signé : Bernard SCHMELTZ
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Sylvain)
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