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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur MAROT Yannick 

MY SERVICE INFO 21 

35 avenue Marguerite de Salin 

21160 MARSANNAY LA COTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/804889202 

 

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 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, 

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, 

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 30 avril 2017 par M. MAROT Yannick, en qualité de micro-entrepreneur 

représentant l’organisme MY SERVICE INFO 21 dont le siège social est situé 35 avenue Marguerite de Salin 

– 21160 MARSANNAY LA COTE et enregistrée sous le n° SAP/804889202, pour les activités suivantes à 

l’exclusion de toute autre : 

- Assistance informatique à domicile. 

 

Ces activités sont exercées 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 n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3 mai 2017 

 

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 

Madame DESSERTENNE Laurence 

WONDER SERVICES 

3 Bis Voie Romaine 

21700 SAINT BERNARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/829085489 

 

 

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 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, 

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, 

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 25 avril 2017 par Mme DESSERTENNE Laurence, en qualité 

d’entrepreneur individuel représentant l’organisme WONDER SERVICES dont le siège social est situé 3 bis 

voie Romaine – 21700 SAINT BERNARD et enregistrée sous le n° SAP/829085489, pour les activités 

suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

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

préalable. 

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 n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3mai 2017 

 

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 

Madame SPONEM Karine 

8 rue Adrien Simonnot 

21700 COMBLANCHIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/829154384 

 

 

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 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, 

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, 

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 2 mai 2017 par Mme SPONEM Karine, en qualité de micro-entrepreneur 

représentant l’organisme A LA LETTRE dont le siège social est situé 8 rue Adrien Simonnot – 21700 

COMBLANCHIEN et enregistrée sous le n° SAP/829154384, pour les activités suivantes à l’exclusion de 

toute autre : 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

 

Ces activités sont exercées 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 n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3 mai 2017 

 

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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Annexe  1 à l'art 9 de l'arrêté préfectoral du 2 mai 2017

relatif à l'ouverture de la chasse pour la campagne

2017-2018 dans le département de la Côte d'Or
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Annexe 1 à l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 2 mai 2017
relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2017 – 2018

 dans le département de la Côte-d’Or

COMMUNE Espèce 1 Espèce 2
AGEY Faisan commun

AIGNAY-LE-DUC Faisan commun
ALISE-SAINTE-REINE Faisan commun

AMPILLY-LES-BORDES Faisan commun
ANCEY Faisan commun

ARC-SUR-TILLE Faisan commun Perdrix grise
ARCEAU Faisan commun Perdrix grise
ARRANS Faisan commun
ATHEE Faisan commun
ATHIE Faisan commun

AUXONNE Faisan commun
BAIGNEUX-LES-JUIFS Faisan commun

BARBIREY-SUR-OUCHE Faisan commun
BAULME-LA-ROCHE Faisan commun

BEAUNOTTE Faisan commun
BEIRE-LE-FORT Faisan commun Perdrix grise
BELLENEUVE Faisan commun Perdrix grise

BELLENOD-SUR-SEINE Faisan commun
BENOISEY Faisan commun

BILLEY Faisan commun Lièvre d'Europe
BINGES Faisan commun Perdrix grise

BLAISY-BAS Faisan commun
BLAISY-HAUT Faisan commun

BLIGNY LE SEC Perdrix grise
BOUIX Faisan commun Lièvre d'Europe

BOUX-SOUS-SALMAISE Faisan commun
BREMUR-ET-VAUROIS Faisan commun
BRESSEY-SUR-TILLE Faisan commun Perdrix grise

BUFFON Faisan commun
BUSSY-LA-PESLE Faisan commun
BUSSY-LE-GRAND Faisan commun

CERILLY Faisan commun Lièvre d'Europe
CESSEY-SUR-TILLE Faisan commun Perdrix grise

CHAIGNAY Faisan commun Lièvre d'Europe
CHAMBEIRE Faisan commun Perdrix grise

CHAMP-D'OISEAU Faisan commun
CHAMPAGNY Perdrix grise
CHANCEAUX Faisan commun

CHARMES Faisan commun Lièvre d'Europe
CHARREY-SUR-SEINE Faisan commun Lièvre d'Europe

CHATEAUNEUF Faisan commun
CHATILLON-SUR-SEINE Faisan commun Lièvre d'Europe

CHAUME-LES-BAIGNEUX Faisan commun
CHEUGE Faisan commun Lièvre d'Europe
CLERY Faisan commun Lièvre d'Europe

COMMARIN Faisan commun
CORPOYER-LA-CHAPELLE Faisan commun

COURCELLES-LES-MONTBARD Faisan commun
CREPAND Faisan commun

CURTIL SAINT SEINE Perdrix grise
CUISEREY Faisan commun Lièvre d'Europe
DARCEY Faisan commun
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COMMUNE Espèce 1 Espèce 2
DIENAY Faisan commun Lièvre d'Europe

DRAMBON Faisan commun Lièvre d'Europe
DUESME Faisan commun

ECHANNAY Faisan commun
ECHEVANNES Faisan commun Lièvre d'Europe

ECHIGEY Faisan commun Perdrix grise
EPAGNY Faisan commun Lièvre d'Europe
ERINGES Faisan commun

ETALANTE Faisan commun
ETEVAUX Faisan commun Lièvre d'Europe

ETROCHEY Faisan commun Lièvre d'Europe
FAIN-LES-MONTBARD Faisan commun
FAIN-LES-MOUTIERS Faisan commun

FAUVERNEY Faisan commun Perdrix grise
FLAMMERANS Faisan commun

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN Faisan commun
FLEUREY-SUR-OUCHE Faisan commun
FONTAINE-FRANCAISE Lièvre d'Europe

FONTAINES-EN-DUESMOIS Faisan commun
FRANCHEVILLE Perdrix grise

FRESNES Faisan commun
FROLOIS Faisan commun

GEMEAUX Faisan commun Lièvre d'Europe
GENLIS Faisan commun Perdrix grise

GISSEY-SOUS-FLAVIGNY Faisan commun
GISSEY-SUR-OUCHE Faisan commun

GOMMEVILLE Faisan commun Lièvre d'Europe
GRENAND-LES-SOMBERNON Faisan commun

GRESIGNY-SAINTE-REINE Faisan commun
GRIGNON Faisan commun

HAUTEROCHE Faisan commun
HEUILLEY-SUR-SAONE Faisan commun Lièvre d'Europe

IS-SUR-TILLE Faisan commun Lièvre d'Europe
IZIER Faisan commun Perdrix grise

JANCIGNY Faisan commun Lièvre d'Europe
JOURS-LES-BAIGNEUX Faisan commun

LA BUSSIERE-SUR-OUCHE Faisan commun
LA VILLENEUVE-LES-CONVERS Faisan commun

LABERGEMENT-FOIGNEY Faisan commun Perdrix grise
LABERGEMENT-LES-AUXONNE Faisan commun

LAMARCHE-SUR-SAONE Faisan commun Lièvre d'Europe
LAMARGELLE Perdrix grise

LANTENAY Faisan commun
LONGEAULT Faisan commun Perdrix grise

LONGECOURT-EN-PLAINE Faisan commun Perdrix grise
LUCENAY-LE-DUC Faisan commun
MAGNY-LAMBERT Faisan commun
MAGNY-SUR-TILLE Faisan commun Perdrix grise

MALAIN Faisan commun
MARANDEUIL Faisan commun Lièvre d'Europe

MARCILLY-SUR-TILLE Faisan commun Lièvre d'Europe
MARLIENS Faisan commun Perdrix grise

MARMAGNE Faisan commun
MARSANNAY-LE-BOIS Faisan commun Lièvre d'Europe
MAXILLY-SUR-SAONE Faisan commun Lièvre d'Europe

MENETREUX-LE-PITOIS Faisan commun
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COMMUNE Espèce 1 Espèce 2
MESMONT Faisan commun

MESSIGNY-ET-VANTOUX Faisan commun Lièvre d'Europe
MOITRON Faisan commun

MONTBARD Faisan commun
MONTIGNY-MONTFORT Faisan commun

MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE Lièvre d'Europe
MONTLIOT-ET-COURCELLES Faisan commun Lièvre d'Europe

MONTMANCON Faisan commun Lièvre d'Europe
MONTOILLOT Faisan commun

NOGENT-LES-MONTBARD Faisan commun
NOIRON-SUR-SEINE Faisan commun Lièvre d'Europe
NORGES-LA-VILLE Faisan commun Lièvre d'Europe

OBTREE Faisan commun Lièvre d'Europe
ORIGNY Faisan commun
PANGES Perdrix grise

PELLEREY Perdrix grise
PERRIGNY-SUR-L'OGNON Faisan commun Lièvre d'Europe

PLUVAULT Faisan commun Perdrix grise
POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE Faisan commun

PONCEY SUR L'IGNON Perdrix grise
PONCEY-LES-ATHEE Faisan commun

PONTAILLER-SUR-SAONE Faisan commun Lièvre d'Europe
POTHIERES Faisan commun Lièvre d'Europe

POUILLY-SUR-VINGEANNE Lièvre d'Europe
PRALON Faisan commun

QUEMIGNY-SUR-SEINE Faisan commun
QUINCEROT Faisan commun

QUINCY-LE-VICOMTE Faisan commun
REMILLY-EN-MONTAGNE Faisan commun

REMILLY-SUR-TILLE Faisan commun Perdrix grise
RENEVE Faisan commun Lièvre d'Europe

ROUVRES-EN-PLAINE Faisan commun Perdrix grise
SAINT MARTIN DU MONT Perdrix grise
SAINT SEINE L'ABBAYE Perdrix grise

SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY Faisan commun
SAINT-JEAN-DE-BOEUF Faisan commun

SAINT-LEGER-TRIEY Faisan commun Lièvre d'Europe
SAINT-MARC-SUR-SEINE Faisan commun

SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE Lièvre d'Europe
SAINT-REMY Faisan commun

SAINT-SAUVEUR Faisan commun Lièvre d'Europe
SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE Lièvre d'Europe

SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE Faisan commun
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE Faisan commun Lièvre d'Europe

SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE Faisan commun
SAULX-LE-DUC Faisan commun Lièvre d'Europe

SAVIGNY-LE-SEC Faisan commun Lièvre d'Europe
SAVIGNY-SOUS-MALAIN Faisan commun

SEIGNY Faisan commun
SEMOND Faisan commun
SENAILLY Faisan commun

SOISSONS-SUR-NACEY Faisan commun
SOMBERNON Faisan commun

SOURCE-SEINE Faisan commun
TALMAY Faisan commun Lièvre d'Europe
TARSUL Faisan commun Lièvre d'Europe
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COMMUNE Espèce 1 Espèce 2
TART-LE-BAS Faisan commun Perdrix grise

TART-LE-HAUT Faisan commun Perdrix grise
THENISSEY Faisan commun

THOREY-EN-PLAINE Faisan commun Perdrix grise
TILLENAY Faisan commun
TOUILLON Faisan commun

TROCHERES Faisan commun Lièvre d'Europe
TROUHAUT Perdrix grise

TURCEY Perdrix grise
VARANGES Faisan commun Perdrix grise

VAUX-SAULES Perdrix grise
VELARS-SUR-OUCHE Faisan commun

VENAREY-LES-LAUMES Faisan commun
VERNOT Faisan commun Lièvre d'Europe

VIELVERGE Faisan commun Lièvre d'Europe
VILLAINES-EN-DUESMOIS Faisan commun

VILLAINES-LES-PREVOTES Faisan commun
VILLECOMTE Faisan commun Lièvre d'Europe

VILLERS-LES-POTS Faisan commun
VILLERS-PATRAS Faisan commun Lièvre d'Europe
VILLERS-ROTIN Faisan commun

VISERNY Faisan commun
VIX Faisan commun Lièvre d'Europe

VONGES Faisan commun Lièvre d'Europe

Fait à DIJON, le 2 mai 2017

Pour la préfète et par délégation,

le directeur départemental,

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

21-2017-05-02-012

Annexe  2 à l'art 9 de l'arrêté préfectoral du 2 mai 2017

relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la

campagne 2017-2018 dans le département de la Côte d'Or
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Annexe 2 à l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 2 mai 2017 relatif à 
l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2017 – 2018  dans le département de la Côte-d’Or

COMMUNE COMMUNE
AGEY LA BUSSIERE-SUR-OUCHE

ALISE-SAINTE-REINE LA VILLENEUVE-LES-CONVERS
ANCEY LABERGEMENT-LES-AUXONNE

ARRANS LAMARCHE-SUR-SAONE
ATHEE LANTENAY
ATHIE LUCENAY-LE-DUC

AUXONNE MALAIN
BAIGNEUX-LES-JUIFS MARANDEUIL

BARBIREY-SUR-OUCHE MARMAGNE
BAULME-LA-ROCHE MAXILLY-SUR-SAONE

BENOISEY MENETREUX-LE-PITOIS
BILLEY MESMONT

BLAISY-BAS MONTBARD
BLAISY-HAUT MONTIGNY-MONTFORT

BUFFON MONTMANCON
BUSSY-LA-PESLE MONTOILLOT
BUSSY-LE-GRAND NOGENT-LES-MONTBARD
CHAMP-D'OISEAU PERRIGNY-SUR-L'OGNON

CHARMES POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE
CHATEAUNEUF PONCEY-LES-ATHEE

CHAUME-LES-BAIGNEUX PONTAILLER-SUR-SAONE
CHEUGE PRALON
CLERY QUINCEROT

COMMARIN QUINCY-LE-VICOMTE
CORPOYER-LA-CHAPELLE REMILLY-EN-MONTAGNE

COURCELLES-LES-MONTBARD RENEVE
CREPAND SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE
CUISEREY SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY
DARCEY SAINT-JEAN-DE-BOEUF

DRAMBON SAINT-LEGER-TRIEY
ECHANNAY SAINT-REMY
ERINGES SAINT-SAUVEUR
ETEVAUX SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE
ETORMAY SAVIGNY-SOUS-MALAIN

FAIN-LES-MONTBARD SEIGNY
FAIN-LES-MOUTIERS SENAILLY

FLAMMERANS SOISSONS-SUR-NACEY
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN SOMBERNON

FLEUREY-SUR-OUCHE TALMAY
FRESNES TILLENAY
FROLOIS TROCHERES

GISSEY-SOUS-FLAVIGNY VELARS-SUR-OUCHE
GISSEY-SUR-OUCHE VENAREY-LES-LAUMES

GRENAND-LES-SOMBERNON VIELVERGE
GRESIGNY-SAINTE-REINE VILLAINES-LES-PREVOTES

GRIGNON VILLERS-LES-POTS
HEUILLEY-SUR-SAONE VILLERS-ROTIN

JANCIGNY VISERNY
JOURS-LES-BAIGNEUX VONGES

Fait à DIJON, le 2 mai 2017

Pour la préfète et par délégation,

le directeur départemental,

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

21-2017-05-03-001

Arrêté préfectoral  n°  218 du  03 mai 2017

autorisant l’HISTORIC TOUR les 5, 6 et 7 mai 2017 au

circuit de DIJON-PRENOIS.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-05-03-001 - Arrêté préfectoral  n°  218 du  03 mai 2017
autorisant l’HISTORIC TOUR les 5, 6 et 7 mai 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS. 26



Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  218 du  03 mai 2017
autorisant l’HISTORIC TOUR les 5, 6 et 7 mai 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS.

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté  n°  INTS  170  46  34  A du  20  mars  2017,  du  Ministre  de  l'Intérieur  portant
homologation du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil  Général interdisant  le
stationnement  des  véhicules  sur la  RD 10 entre le  PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la
chaussée ;

VU  la  demande  présentée  le  10 février  2017 par  l'ASAC BOURGOGNE aux fins  d'obtenir
l'autorisation d'organiser  les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mai 2017  la manifestation
« HISTORIC TOUR » sur  le  circuit  automobile  de Dijon-Prenois  sis  sur  le  territoire  de la
commune de PRENOIS – 21370  ;

VU le permis d'organisation n° 282 délivré le vendredi 17 mars 2017 par la FFSA ;

VU  les attestations de police d'assurance n° R 188362017 délivrée le 20 mars 2017 auprès de
l’assurance LESTIENNE  relative  au  contrat  souscrit  par  l'ASAC  BOURGOGNE  pour  la
manifestation automobile dénommée « HISTORIC TOUR » organisée les 5, 6 et 7 mai 2017 à
PRENOIS ;

VU les  avis  du  comité  départemental  de  l'UFOLEP en  date  du  06  avril  2017,  du  directeur
départemental  de  la  cohésion  sociale  en  date  du  12  avril  2017,  du  président  du  conseil
départemental en date du 13 avril 2017, du commandant de la région de gendarmerie  Bourgogne
/ Franche Comté et du groupement de gendarmerie de Côte-d'Or en date du  18 avril 2017 ;
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VU l’avis réputé favorable du maire de PRENOIS ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 27 avril 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article 1  er : La manifestation sportive dénommée « HISTORIC TOUR » organisée par l'ASAC
BOURGOGNE – 9 rue des Ardennes – 21000 DIJON est autorisée à se dérouler les vendredi 5,
samedi  6  et  dimanche  7  mai  2017  ,  sur  le  circuit  de  DIJON-PRENOIS,  conformément  aux
modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit  par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse  d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le commandant  de  la  région  de  gendarmerie  Bourgogne  /  Franche-Comté  et  du
groupement  de gendarmerie  de Côte-d'Or,  le président du conseil  départemental  sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au  maire  de
PRENOIS, au directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au président de l'ASAC BOURGOGNE
et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Dijon, le 03 mai 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière, 

SIGNE

Christian DELANGLE 

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-03-002

Arrêté préfectoral  n°  219 du  03 mai 2017  autorisant la

« POURSUITE SUR TERRE ET KART CROSS » le

dimanche 7 mai 2017 sur le circuit automobile terre d' IS

SUR TILLE
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  219    du  03 mai 2017  
autorisant la « POURSUITE SUR TERRE ET KART CROSS » le dimanche 7 mai 2017 sur le 
circuit automobile terre d' IS SUR TILLE

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, P. 411-29 et
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral n°DSI/561 du 13 août 2014 portant homologation du circuit automobile
terre d'IS SUR TILLE ;

VU l'arrêté temporaire n° 17-T-00139 du conseil départemental de la Côte-d'Or en date du 12
avril 2017  réglementant la circulation sur la RD 901, commune d’IS SUR TILLE, lors de la
compétition ;

VU la demande déposée le 28 février 2017, amendée le 07 avril 2017 par l'association CKCBI
aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 7 mai 2017 une compétition d'auto-cross
et de kart-cross dénommée  « POURSUITE SUR TERRE ET KART-CROSS » sur le circuit
automobile terre d' IS SUR TILLE ;

VU l'attestation de police d'assurance n° 1102000217 délivrée le 09 mars 2017 par les assurances
LESTIENNE à l'association CKCBI pour la manifestation automobile assurée « Poursuite sur
terre et kart-cross » organisée le dimanche 7  mai 2017 ;
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VU les avis émis par le président du comité départemental de l'UFOLEP en date du 05 avril 2017,
le directeur départemental de la cohésion sociale en date du 11 avril 2017, le président du conseil
départemental en date du 12 avril 2017.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 27 avril 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article 1  er : La manifestation sportive dénommée « Poursuite sur terre et kart cross » organisée
par l'association CKCBI – 35 rue de Fontaine – 21260 CHAZEUIL, est autorisée à se dérouler le
dimanche  7  mai  2017 sur  le  circuit  automobile  terre  d'IS  SUR TILLE,  conformément  aux
modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit  par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse  d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 3 :  Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne  /  Franche-Comté et  du
groupement de Côte-d'Or, le président du conseil départemental,  le directeur départemental des
services d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié au maire d'IS SUR TILLE, à la présidente du CKCBI et publié au
recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 03 mai 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière, 

SIGNE

Christian DELANGLE 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-04-27-003

Arrêté préfectoral fixant les limites des prélèvements du

plan de chasse grand gibier dans la département de la Côte

d'Or pour la campagne 2017-2018 
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Direction départementale des territoires 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 DU 27 AVRIL 2017
fixant les limites des prélèvements du plan de chas se grand gibier
dans le département de la Côte-d'Or pour la campagn e 2017 - 2018

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.425-6 et R.425-2 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur 
Jean- Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU l'arrêté n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le
26 avril 2017 ;

VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs exprimé lors de la réunion de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 26 avril 2017 ; 

A R R E T E

Article 1er     :

Le nombre d’animaux à prélever pour la campagne de chasse 2017-2018 dans le
département de la Côte-d’Or pour chacune des espèces de grand gibier soumises à plan de
chasse est fixé comme suit, par unité de gestion cynégétique.
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Cerf élaphe Chevreuil

Unité de gestion Minimum Maximum Unité de gestion Minimum Maximum

1 200 270 1 1 150 1 280

2 280 370 2 1 750 1 930

3 5 13 3 620 690

4 80 100 4 1 240 1 370

5 320 420 5 1 580 1 750

6 0 1 6 660 730

7 35 45 7 800 890

8 240 310 8 1 160 1 280

9 570 760 9 1 010 1 120

10 15 25 10 620 680

11 3 6 11 1 190 1 310

12 25 35 12 720 790

13 120 160 13 950 1 050

Sanglier Daim

Unité de gestion Minimum Maximum Unité de gestion Minimum Maximum

1 1 070 1 400 1 0 1

2 1 140 1 500 2 0 1

3 810 1 060 3 0 1

4 1 030 1 350 4 0 6

5 900 1 180 5 0 1

6 850 1 120 6 0 1

7 710 940 7 0 1

8 1 350 1 780 8 0 1

9 1 760 2 300 9 0 1

10 640 840 10 0 1

11 1 220 1 600 11 0 1

12 850 1 120 12 0 1

13 980 1 280 13 0 1
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Mouflon Cerf sika

Unité de gestion Minimum Maximum Unité de gestion Minimum Maximum

1 0 1 1 0 1

2 0 1 2 0 1

3 0 1 3 0 1

4 0 5 4 0 1

5 0 3 5 0 1

6 0 1 6 0 1

7 0 1 7 0 1

8 0 1 8 0 1

9 0 1 9 0 1

10 0 1 10 2 5

11 0 1 11 0 1

12 0 1 12 0 1

13 0 1 13 0 1

Article 2     : 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur départemental
des territoires 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.

.

Fait à DIJON, le 27 avril 2017

La préfète,
pour la préfète et par délégation,

le directeur départemental,

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

21-2017-04-03-007

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 20

janvier 2012 portant renouvellement du bureau de

l'assocation foncière d'Arnay le Duc 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 3 avril  2017
modifiant l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2012 portant renouvellement du bureau 
de l'association foncière d'ARNAY LE DUC

VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les articles 
L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et 
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral du 23 février 1972 portant constitution de l'association foncière d'ARNAY LE
DUC ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière d'ARNAY LE DUC ; 

VU la délibération du conseil  municipal d'Arnay le Duc en date du 2  mars  2017 désignant un
membre ;

VU le courrier de la chambre d'agriculture de Côte-d'Or  en date du  21  mars  2017 désignant un
membre ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E
Article 1er     :  

Madame BOUILLERE-MUGNIER Armelle, est nommée par le conseil municipal d'Arnay le
Duc, en remplacement de Madame BAROT Simone, démisionnaire.
Monsieur  GAY-PERRET Laurent  est nommé par la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or en
remplacement de Monsieur MEURIOT Guy, décédé.

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière d'ARNAY LE DUC notifiée par arrêté
préfectoral en date du 20 janvier 2012 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière d'ARNAY LE DUC et  le maire de la  commune d'ARNAY LE DUC sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  notifié  à  chacun  des  membres  de
l’association foncière et affiché dans la commune d'ARNAY LE DUC.

Fait à DIJON, le 3 avril 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-04-24-009

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 21

février 2014 portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de Chazilly 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 24 avril  2017
modifiant l'arrêté préfectoral du 21 février 2014 portant renouvellement du bureau 
de l'association foncière de CHAZILLY

VU  le livre I, titre II du code rural et  de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les articles 
L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et 
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  20  octobre  1982  portant  constitution  de  l'association  foncière  de
CHAZILLY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 21 février 2014 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de CHAZILLY ; 

VU la délibération du conseil  municipal de CHAZILLY en date du  4 avril 2017 désignant  un
membre ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E
Article 1er     :  

Monsieur ROZE Mickaël est nommé par le conseil municipal de CHAZILLY en remplacement
de Monsieur ROZE Guy, démissionnaire,

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de CHAZILLY notifiée par arrêté
préfectoral en date du 21 février 2017 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de CHAZILLY et le maire de la commune de CHAZILLY sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et
affiché dans la commune de CHAZILLY.

Fait à DIJON, le 24 avril 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-05-002

ARRETE PREFECTORAL N°   228 du 05 mai 2017 

portant réglementation temporaire de la circulation sur

l’autoroute A6 au droit des diffuseurs n°24

(BEAUNE-NORD) et n° 24.1 (BEAUNE-SUD)
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Direction départementale des territoires

Service Education et Sécurité Routière

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75.
Fax : 03.80. 29. 44. 12.
Courriel : christine.ribiere  @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°   228 du 05 mai 2017  
portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 au droit des diffuseurs 
n°24 (BEAUNE-NORD) et n° 24.1 (BEAUNE-SUD)

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’Energie 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° 86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or et l’arrêté
préfectoral n° 110 du 24 février 2017 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 06 avril 2017 de Monsieur le Directeur
Régional RHONE APRR,

VU l’avis  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier  concédé  du
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en date du 10 avril 2017

VU l’avis du Conseil Départemental de Côte-d’Or en date du 12 avril 2017,

VU l’avis du Conseil Départemental de Saône-et-Loire en date du 2 mai 2017,
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VU l’avis de la mairie de BEAUNE, rendu le 27 avril 2017,

VU l’arrêté du maire de BEAUNE n° 2017/DR/295 réglementant la circulation des poids lourds
à l’occasion des travaux d’entretien des diffuseurs de Beaune Nord et Beaune Sud.

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers
pendant  la  campagne  annuelle  d’entretien  2017  des  diffuseurs  de  BEAUNE-NORD  et
BEAUNE -SUD de l’autoroute A6,

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

A R R E T E

Article 1er     : Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront prises :

▪  Fermeture totale du diffuseur de BEAUNE-Sud (n° 24.1 au PR 306+800) la nuit du
mardi 9 au mercredi 10 mai de 21h à 6h (report en cas d’aléas technique ou climatique la
nuit du mercredi 10 mai de 21h à 6h),

▪  Fermeture totale du diffuseur de BEAUNE-Nord (n° 24 au PR 301+100) la nuit du
jeudi 11 au vendredi 12 mai  de 22h à 6h (report en cas d’aléas technique ou climatique la
nuit du lundi 15 mai de 22h à 6h).

Dans le cas où les travaux seraient terminés avant l’échéance annoncée, la remise en circulation
normale du diffuseur pourra être anticipée.

Article 2   :  Ces dispositions  entraîneront,  en dérogation à l’article  3 de l’Arrêté  Préfectoral
Permanent d’Exploitation sous chantier sur autoroute susvisé, un détournement du trafic sur le
réseau ordinaire tel que défini ci-après :

▪ Fermeture du diffuseur de BEAUNE-Sud (n° 24.1)

- Fermeture de l'accès à l'autoroute A6 en direction de LYON :
les usagers rejoindront l'autoroute A6 à la gare de péage de CHALON-Nord par les RD 974 et
RD906 via Chagny.

- Fermeture de l’accès à l’autoroute A6 en direction de PARIS / DIJON / BESANCON :
les usagers rejoindront l’autoroute A6 à la gare de péage de BEAUNE-Nord via la ville de
BEAUNE.

- Fermeture de la bretelle de sortie en provenance de PARIS / DIJON / BESANCON : 
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les  usagers  en  provenance  de  PARIS  (A6)  prendront  la  sortie  amont  n°24  (BEAUNE-St
Nicolas),
Les usagers en provenance de DIJON (A31) ou de BESANCON (A36) suivront la direction
PARIS (A6) et prendront la sortie n°24 (BEAUNE-St Nicolas).

- Fermeture de la bretelle de sortie en provenance de LYON : 
les usagers prendront la sortie amont n° 25 (CHALON-NORD) et rejoindront BEAUNE par les
D906 et RD 974 via CHAGNY.

▪ Fermeture du diffuseur de BEAUNE-NORD (n°24)

- Fermeture de l’accès à l’autoroute A6 en direction de LYON / DIJON / BESANCON :
les usagers rejoindront  l’autoroute A6 à la  gare de péage de BEAUNE-Sud via  la  ville  de
BEAUNE,
Pour la direction DIJON, les usagers pourront rejoindre l’autoroute A31 à la gare de péage de
NUITS ST GEORGES via la RD974.

- Fermeture de l’accès à l’autoroute A6 en direction de PARIS :
les usagers rejoindront l’autoroute A6 au niveau de la gare de péage de BEAUNE-Sud via la
ville de BEAUNE.

- Fermeture de la bretelle de sortie en provenance de PARIS : 
les  usagers  poursuivront  en  direction  de  LYON  et  prendront  la  sortie  n°24.1  (BEAUNE-
Hospices).

- Fermeture de la bretelle de sortie en provenance de LYON / DIJON / BESANCON : 
les usagers en provenance de LYON prendront la sortie amont n°24.1 (BEAUNE-Hospices),
Les usagers en provenance de DIJON (A31) prendront la sortie amont n°1 d’A31 (NUITS ST
GEORGES) et rejoindront BEAUNE via la RD974,
Les  usagers  en  provenance  de  BESANCON (A36)  suivront  la  direction  LYON par  A6  et
prendront la sortie n°24.1 (BEAUNE-Hospices).

Article 3     : 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  contenues  dans  la
8ème partie «signalisation temporaire» de l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière  ainsi  que  dans  les  guides  techniques  «  signalisation  temporaire  »  du  SETRA,
notamment  le  manuel  du  chef  de  chantier  relatif  aux  routes  à  chaussées  séparées.  La
signalisation  de police permanente ne devra pas  être  en contradiction  avec la  signalisation
temporaire de chantier.

Article 4 : 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,
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• De messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
• De messages sur « Autoroute Info 107.7»
• Du service d’information vocale autoroutier,
• Du site internet www.aprr.fr

Article 5   : La directrice 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 RHONE
APRR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-
d’Or. Copie pour information sera adressée à Madame la sous-préfète de Beaune, au directeur
général des services du Conseil départemental de la Côte-d’Or, au directeur général des services
du  Conseil  départemental  de  la  Saône-et-Loire,  au  Directeur  Départemental  des  Services
d’Incendie  et  de  Secours  de  la  Côte  d’Or,  au  SAMU  de  Dijon,  aux  maires  des  villes  de
BEAUNE, NUITS-ST-GEORGES et CHALON-SUR-SAONE, au Directeur des Infrastructures
des Transports et de la Mer du MEEM, au Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de
METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports.

Fait à Dijon, le 05 mai 2017

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

SIGNÉ

Alexandre PATROU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-04-07-007

Arrêté préfectoral n° 168 du 7 avril 2017 fixant les

prescriptions applicables à l'autorisation unique

pluriannuelle de prélèvement d'eau à usage d'irrigation

agricole gérée par l'organisme unique de gestion collective

de la zone de répartition des eaux du bassin de la Vouge et

des eaux souterraines associées.
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des Territoires
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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 168 du 07 avril 2017
fixant les prescriptions applicables à l’autorisation unique pluriannuelle de

prélèvement d’eau à usage d’irrigation agricole gérée par l’organisme unique de
gestion collective de la zone de répartition des eaux de :

Bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées ;

VU le code de l’environnement, et notamment les articles L122-1 à L122-3-4, L123-3 à L123-19, L211-3, L214-1
à L214-11, R 122-1 à R 122-13, R123-1 à R123-27,  R211-111 à R211-115,  R.214-1 à R.214-28,  R214-31-1 à
R214-31-5 ;

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

VU l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative  à l'expérimentation d'une autorisation unique pour  les
installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  soumis  à  autorisation  au  titre  de  l'article  L214-3  du  code  de
l'environnement ; 

VU le décret n°2014-751 du1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance précitée ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à
L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature
de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 528 du 26 décembre 2012 relatif à l'organisation de la police de l'eau et de la pêche dans
le département de la Côte-d'Or ; 

VU l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la
Côte-d'Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes
incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées ;

VU  l’arrêté préfectoral du  01 février  2010 portant  création de l’ASA (Association Syndicale Autorisée) de la
Biètre ;
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VU l’arrêté préfectoral du 25 février  2010 portant autorisation à la réalisation de travaux hydrauliques agricoles
portés par l’ASA de la Biètre ;

VU l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2010 complémentaire à l’arrêté du 25 février 2010 précité ;

VU l’arrêté préfectoral n° 404 du 03 novembre 2011 relatif à la désignation de l'organisme unique de gestion
collective de l'eau pour l'irrigation agricole dans le bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées ;

VU les  arrêtés  préfectoraux de  déclaration d’utilité  publique  des  captages  d’eau destinée  à  la  consommation
humaine exploités dans le bassin de l’Ouche et des eaux souterraines associées ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vouge approuvé le 3 août 2005 ;

VU la demande du président de la chambre d'agriculture de la Côte d'Or en date du 18 décembre 2015 ;

VU l’étude d’impact réalisée au titre des L122-1 à L122-3 et R122-1 à 16 du CE.

VU l'arrêté préfectoral  du  29 août  2016 portant  ouverture de l'enquête publique nécessité  par  la  demande
précédente ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 24 novembre 2016 ;

VU l'avis délibéré de l'Autorité environnementale en date du 18 mars 2016 ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau en date du 31 janvier 2017 ;

VU l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en
date du 14 mars 2017 ;

VU le projet d'arrêté adressé le 21 mars 2017 au président de la Chambre d'Agriculture et sa réponse reçue le 31
mars 2017 ;

CONSIDERANT que les prélèvements d’eau à usage d’irrigation agricole dans la zone de répartition des eaux du
bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées ne peuvent plus être autorisés sous le régime de l’autorisation
temporaire ;

CONSIDERANT les  besoins  en  irrigation  des  cultures  pour  lesquelles  la  demande  d’autorisation  unique
pluriannuelle de prélèvement dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Vouge et des eaux souterraines
associées a été sollicitée ;

CONSIDERANT la nécessité de rechercher par sous-bassin une meilleure adéquation entre les prélèvements pour
l’irrigation et la disponibilité de la ressource ;

CONSIDERANT que  les  autorisations  accordées  au  titre  du  présent  arrêté  ne  sauraient  faire  obstacle  aux
dispositions prescrites par l’arrêté cadre en vue de la préservation de la ressource en eau en vigueur ;

CONSIDERANT que la demande est en adéquation avec la répartition des volumes prélevables adoptée par la
commission locale de l'eau de la Vouge ;

CONSIDERANT l’absence d’impact en matière d'archéologie préventive ;

CONSIDERANT que la demande est compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et
de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux RM et avec les objectifs
généraux et le règlement du SAGE (schéma d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin de la VOUGE ;

CONSIDERANT que le bassin versant de la VOUGE, situé en zone de répartition des eaux (ZRE) et qu’à ce titre
des volumes prélevables dans les ressources en eau ont été fixés et doivent permettre de respecter 8 années sur 10,
en moyenne, les objectifs de débit fixés sur les territoires considérés ;
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CONSIDERANT l’impact  potentiel  des  prélèvements  d’eau  pour  l’irrigation,  à  savoir un  fonctionnement
hydrologique des cours d’eau et des nappes pouvant être perturbé ;

CONSIDERANT l’impact  potentiel  de  certains  prélèvements  d’eau  pour  l’irrigation,  situés  en  périmètre  de
protection de captages d’eau destinée à la consommation humaine ;

CONSIDERANT qu’en période de pénurie estivale, une répartition de la ressource entre les différents usagers
agricoles, par  l’intermédiaire de l’Organisme unique et de façon concerté avec les irrigants est mise en place ;

CONSIDERANT que l'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements
d'eau pour l'irrigation, existantes au sein du périmètre de gestion collective ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : Bénéficiaires

La Chambre d’agriculture de Côte-d’Or désignée comme  organisme unique de gestion collective de l'eau pour
l'irrigation agricole dans le bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées.

Les exploitants agricoles, E.A.R.L., G.A.E.C. et S.C.E.A figurant :

- dans les plans annuels de répartition du volume d'eau dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Vouge
et des eaux souterraines associées validés par le préfet ;

ARTICLE   2   : Durée de l’autorisation unique pluriannuelle

La présente autorisation  déterminant  le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année  est
accordée pour une durée de dix (10) ans.

La présente autorisation peut être prorogée pour une durée de 5 ans par arrêté complémentaire délivré selon les
dispositions de l'article R.214-18 du code de l'environnement.

ARTICLE   3   :

L‘article n°2 de l‘arrêté préfectoral  du  22 décembre  2010 complétant l’article 3.3 « prélèvements autorisés » de
l’arrêté préfectoral du 25 février 2010  portant autorisation à la réalisation de travaux hydrauliques agricoles portés
par l’ASA de la Biètre est abrogé pour sa partie prélèvements autorisés.

ARTICLE   4   : Points de prélèvement

Sont  autorisés  au  titre  du  présent  arrêté,  les  prélèvements  effectués  dans  les  cours  d'eau,  leur  nappe
d’accompagnement, les plans d’eau alimentés par des cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ainsi que dans
d’autres aquifères situés à l'intérieur du périmètre de la zone de répartition des eaux du bassin de la Vouge et des
eaux souterraines associées conformément au plan de répartition entre préleveurs irrigants.

ARTICLE   5   : Aménagement des points de prélèvements

Lorsque le prélèvement est effectué dans le lit d'un cours d'eau, aucun ouvrage ou aménagement même provisoire,
ne doit être réalisé dans ce lit sans qu'il ait été préalablement autorisé par le préfet.

ARTICLE   6   : Prélèvements sur le domaine public fluvial

Les pompages effectués dans les eaux superficielles de la Saône, du canal de Bourgogne devront être autorisés par
le service gestionnaire (voies navigables de France) conformément aux termes d'une convention passée entre les
préleveurs et le gestionnaire, et définissant les conditions d'occupation temporaire du domaine public aux fins de
prélèvements d'eau.
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ARTICLE   7   : Période de pompage

Sauf application de l’article relatif aux mesures particulières en cas d’étiage sévère du présent arrêté, les pompages
sont autorisés tous les jours de la semaine, sans limitation de durée.

Pour les pompages situés dans des périmètres de protection de captages d’eau destinée à la consommation humaine
(EDCH), une limitation de durée sera imposée, même hors période d’alerte et de crise, si ces prélèvements ont une
incidence sur la qualité ou la quantité de la ressource en eau alimentant le captage EDCH.

ARTICLE   8   : Débit maximum de pompage - Mesure des volumes prélevés

A- Mesures générales     :  

1- Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de diamètre 30 mm) quel que soit le point de prélèvement.

2-  Les installations de pompage doivent  être équipées de compteurs volumétriques permettant  de mesurer les
volumes  d'eau  prélevés.  L'irrigant  doit  tenir  un  registre  sur  lequel  il  reporte  les  volumes  d'eau  prélevés
quotidiennement et les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage.

B- Mesures particulières relatives aux b  assins de stockage d  e La Biètre   et réseau d’irrigation lié     :  

L'A.S.A de la  Biètre  a  été  autorisée  à prélever en nappe souterraine au moyen des  ouvrages  décrits  ci-après
conformément  à  l’AP du 25  février  2010 complété  par  l’AP du 22  décembre  2010  portant  autorisation  à  la
réalisation de travaux hydrauliques agricoles portés par l’ASA de la Biètre (joints en annexe) .

Descriptif des quatre puits  ouvrages existants :

Puits Localisation Mode d’alimentation Ouvrage de
prélèvement

Station de refoulement

n°1 Aiserey
n°46 section ZD

par pompage dans la nappe
d’accompagnement de la

Vouge

puits 40 m3/h maximum
20h/jour

n°2 Echigey
n°53 section ZC

par pompage dans la nappe
d’accompagnement de la

Vouge

puits 40 m3/h maximum
20h/jour

n°3 Rouvres
n°17 section ZI

par pompage dans la nappe
d’accompagnement de la

Vouge

puits 50 m3/h maximum

n°3 Rouvres
n°38 section ZD

par pompage dans la nappe
d’accompagnement de la

Vouge

puits 50 m3/h maximum

ARTICLE   9  : Volumes maximum   prélevables   autorisés   

A- Mesures générales     :  

Prélèvements  autorisés  (superficiels  et  nappe  d’accompagnement)  compris  les  volumes  prélevés  pour  le
remplissage des bassins de l’A.S.A de La Biètre.
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Bassin versant
(arrêté cadre du 29 juin

2015)

Découpage sous-bassins suite aux études
de volumes prélevables

Volume maximun prélevable (m3)

6 (Vouge)
6 bis (Biètre)

Vouge - Villebichot (amont) 421 000

Vouge 2 (aval) 640 000

Varaude 510 000

Biètre 755 000

Bassins de stockage de la Biètre (*) 800 000

Nota : Cent-Fonts – canal :
Il n’y a pas de volume attribué :

La gestion des prélèvements dans le canal de la Cent Fonts devra faire l’objet d’un accord (convention) entre
irrigants et la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges devant laisser transiter
au minimum 80l/s du canal vers la Varaude.

B- Mesures particulières relatives aux b  assins de stockage d  e     La Biètre   et réseau d’irrigation lié     :  

(*)   Bassin   Biètre     :  

Le tableau ci-après présente les prélèvements mensuels autorisés (en m3) pour chacun des ouvrages.

Les prélèvements sont interdits d’août à septembre inclus :

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet
Total

annuel

Puits1
AISEREY

24 800 24 000 24 800 24 800 22 400 24 800 24 000 14 880 14 400 14 880 213 760

Puits2
ECHIGEY

24 800 24 000 24 800 24 800 22 400 24 800 24 000 14 880 14 400 14 880 213 760

2 Puits de
ROUVRES-
en-PLAINE
(Puits 3 et

4)

44 800 42 600 44 800 44 800 36 400 44 800 42 600 24 800 24 000 22 880 372 480

TOTAL 94 400 90 600 94 400 94 400 81 200 94 400 90 600 54 560 52 800 52 640 800 000

En période de restriction d'eau :
- Celle-ci portera sur le total des 4 puits, alloué pour le mois.
- Une proposition de gestion des 4 puits sera soumise par l’OUGC à l'avis du service police de l'eau.

ARTICLE   10     :  Déclarations des prélèvements  

Sur certains sous-secteurs des bassins de la Vouge certaines périodes demandent une vigilance particulière afin de
ne pas dépasser les volumes autorisés.

L’OUGC devra évaluer la proportion des consommations vis-à-vis des volumes attribués par sous-secteur et en cas
d'approche de ces volumes, alerter les irrigants afin qu'ils révisent leur planning d'irrigation en quantité, dans le
temps et l'espace.

Un suivi sera réalisé par irrigant, par puits, par compteur, par type de ressources utilisées.

Il sera envoyé au service police de l’eau de la DDT et à la CLE de la Vouge.
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Ce suivi permettra la vérification de la conformité des volumes prélevés au regard de ceux définis par le présent
arrêté.

ARTICLE   11     :   

L'organisme unique de gestion collective pourra demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition.

Ces demandes préciseront le numéro d’irrigant, le volume sollicité, le bassin versant concerné.

Ces demandes cumulées ne pourront en aucun cas excéder le volume maximal de prélèvement d'eau à usage
d'irrigation agricole fixé par les études de volumes prélevables.

Ces demandes  feront  l'objet  de  décisions  du  service  de police  de  l'eau après  consultation du  président  de la
commission locale de l'eau compétente.

ARTICLE   12     :   

L'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation
existantes au sein du périmètre de gestion collective.

ARTICLE   13   : Mesures particulières en cas d’étiage sévère

En cas d’étiage constaté, en application de l’arrêté-cadre en vigueur pris en vue de la préservation de la ressource
en eau et des arrêtés de constat de franchissement de seuils,  il sera fait application des mesures de restriction
conformément à ceux-ci.

Dès l’application de ces mesures de restriction, l’OUGC les communiquera aux irrigants pour information.

Les mesures de restriction des usages peuvent être complétées, par décision préfectorale, par des limitations de la
nature des cultures pouvant être irriguées. Ces décisions prennent en compte les besoins prioritaires des cultures.

ARTICLE   14   : Modalités d'application des doses d'arrosage :

Il doit être tenu compte pour l'application des doses d'arrosage (volume, périodicité) des recommandations émises
par les services techniques de la Chambre d’agriculture de Côte-d'or, notamment à travers des bulletins techniques.

ARTICLE   15   : Obligations d  e l’organisme unique  

Le président de la chambre d’agriculture représentant l’OUGC :

- transmet au préfet (DDT service police de l'eau) le plan annuel de répartition  entre les préleveurs irrigants du
volume d'eau dont le prélèvement est autorisé pour la campagne de l’année à venir dans la zone de répartition des
eaux du bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées au plus tard le 31 janvier ;

- transmet au préfet  (DDT service police de l'eau)  au plus tard le 1er mai, l’organisation de la gestion collective
(tours d’eau…) prévue pour les sous-bassins au titre des mesures de restriction prescrites par l’arrêté cadre en
vigueur  ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou  de  suspension provisoires des
usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ;

-  transmet au préfet avant le 15 février un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une
comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :

a) les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;
b) le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ;
c) un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume
mensuel  prélevé  à  chaque  point  de  prélèvement  par  irrigant,  par  type  de  ressources  (eau  de  surface,  nappes
alluviales superficielles, retenues) index des compteurs en début de campagne et en fin de campagne,
d) l'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ;
e)  les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en  œuvre pour y
remédier.
f) le bilan du suivi des nappes.
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Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. 

Un exemplaire du rapport sera transmis ensuite par le préfet à l'agence de l'eau Rhône-Méditerrannée-Corse.

- Donne son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre.

( en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé
avoir donné un avis favorable).

ARTICLE   16   : Suivi des nappes     

Des mesures de suivi de nappe sont également réalisés sur le bassin de la Vouge (fréquences de une mesure par
mois en septembre, à 4 de mars à août) conformément à l’AP du 25 février 2010 portant autorisation de travaux
agricoles porté par l’ASA de la Biètre.

Ces mesures sont réalisées par les irrigants de l'association syndicale autorisée  et sont transmises à l’OUGC, au
service police de l’eau de la DDT et à la DREAL B-FC.

ARTICLE   17   : Identification des irrigants

Le plan de répartition validé par le préfet entre les préleveurs irrigants pourra être consultée sur rendez-vous, à la
préfecture de Côte-d'Or (direction départementale des territoires 57 rue de Mulhouse 21000 DIJON) et au siège de
l’organisme unique de gestion collective (Chambre d'agriculture de Côte d’Or, 1 rue des Coulots CS 70074 - 21110
Bretenières) .

Chaque irrigant ou groupe d'irrigants indique par tout moyen durable,  clairement et lisiblement sur le lieu du
prélèvement (groupe de pompage et puits pour les prélèvements souterrains) et sur l’enrouleur lorsque l’irrigation
se fait par un réseau souterrain, son numéro d'identifiant tel que figurant sur le plan de répartition validé par le
préfet.

En l'absence d'indication de ce numéro, l'autorisation sera suspendue pour l'irrigant concerné.

ARTICLE   18     :  Incidences des prélèvements irrigation situés dans des périmètres de protection de captage d’eau
potable sur les prélèvements AEP listés ci-après :

- Prélèvement de Brazey (Croix Blanche)
Ce captage est situé sur la commune de Saint Usage, le prélèvement pour l’alimentation en eau potable se fait au
sein des alluvions anciennes de la formation de Saint Cosme.  
Deux prélèvements à vocation agricole sont recensés au sein du périmètre de protection de ce captage. 
La ressource prélevée pour ces deux forages est la même que pour le captage AEP, les différents forages sont en
effet positionnés à la même profondeur. Les prélèvements à vocation agricole se font aussi au sein des alluvions
anciennes de la formation de Saint Cosme.

- Prélèvement de la Racle
Ce captage est situé sur la commune d’Aiserey, le prélèvement pour l’alimentation en eau potable se fait au sein
des alluvions récentes de la Vouge.
Cinq prélèvements à vocation agricole sont recensés au sein du périmètre de protection de ce captage. 
Ces cinq prélèvements sont présents à des profondeurs de 6 à 7 m, la même ressource est donc atteinte.

En cas d’évolutions liées à la correction de certains périmètres de protection, la liste ci-dessus pourra faire l’objet
d’un arrêté complémentaire.

Pour chaque captage     listé ci-avant   et lorsque le prélèvement pour l'irrigation s'effectue dans la même nappe et à la  
même profondeur   :  

Les  propriétaires  des  puits  concernés  devront procéder  à  une  étude  d’incidences  complète  des  prélèvements
irrigation au regard des captages AEP existants  dans un délai de    trois   ans   à compter de la date de signature du
présent arrêté.
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Cette étude sera communiquée au service police de l’eau de la DDT et à l’ARS.

Elle comprendra notamment :
- des essais de pompage longue durée (48h) en période d’irrigation (avril à septembre inclus) afin de déterminer les
impacts sur les captages AEP (alimentation en eau potable à destination de consommation humaine) existants.
- un suivi des variations du niveau de la nappe (piézomètres environnants) durant ces essais de pompage, en accord
avec le gestionnaire du site de production AEP.

- l’interprétation des résultats des essais de pompage par un bureau d’études spécialisé en hydrogéologie.
- la coupe géologique du forage agricole.
- le plan des équipements de pompage.
- la conformité des installations au regard des arrêtés de DUP des périmètres de captage AEP.

En fonction des conclusions de l’étude,  le préfet  pourra solliciter  l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière
d’hygiène publique. L’intervention sera à la charge du pétitionnaire.

Dans le cas où des incidences significatives ont été établies en conclusion des études, le préfet mettra en place les
mesures de limitation ou de suspension des prélèvements nécessaires, en liaison avec l’ARS.

Pour les autres prélèvements situés dans les périmètres de protection des captages AEP     non listés ci-avant  :  

Les propriétaires des puits concernés devront fournir :
- la coupe géologique du forage agricole.
- le plan des équipements de pompage.
- la conformité des installations au regard des arrêtés de DUP (Déclaration d’Utilité Publique) des périmètres de
captage AEP.

ARTICLE   19     :  incidences des points de prélèvements identifiés au sein des ZNIEFFS listées ci-après : 

 ZNIEFF de Type 2 :

- « Forêt de Citeaux et d’Izeure » 
- « Val de Saône de Losne à l’A36 »

A la demande du service police de l’eau de la DDT ou de la DREAL B-FC, les irrigants concernés devront mettre
en place si nécessaire des mesures de limitation des prélèvements lors d’épisodes de sécheresse importante,

ARTICLE   20     : incidences des prélèvements identifiés proche de zones humides

Dix  zones  humides  prioritaires  ont  été  identifiées  pour  la  mise  en  place  de  programme  de  gestion  et/ou  de
réhabilitation : 
-  Les étangs de Sathenay ; 
-  Le complexe de zones humides de la confluence Vouge / Varaude (3 sites) ; 
-  Le marais de la Chocelle ; 
-  Le complexe de zones humides de la tête debassin de la Cent Fonts (4 sites) ; 
-  L’étang du Devant / Etang du Derrière. 

A la demande du service police de l’eau de la DDT ou de la DREAL B-FC, les irrigants concernés devront mettre
en place si nécessaire des mesures de limitation des prélèvements lors d’épisodes de sécheresse importante,

ARTICLE    21     : Suivi  des  risques  de dégradation de la  qualité  de l’eau  au regard  des sites  pollués  recensés
(BASOL) listés ci-après :

n°identifiant Commune Dénomination Activités concernées

21.001  Saint-Usage DEPOT   THEVENIN  
DUCROT 

D13 - Dépôts de pétrole,
produits dérivés 
ou gaz naturel 

21.0036 Saint-Usage Ancien site B P  Saint-
Usage 

D13 - Dépôts de pétrole,
produits dérivés 
ou gaz naturel 
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Dans le cas d’une aggravation de la qualité de l’eau et en présence de prélèvements irrigation à moins de 500 ml
du site,  les services  de la DDT ou de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté ou de l’ARS Bourgogne-Franche-
Comté pourront prescrire des mesures de limitation ou d’arrêt des prélèvements.

ARTICLE   22     :  Conformité des ouvrages de prélèvements 

Tous les ouvrages non conformes devront être mis en conformité dans le délai  d’un an à partir de l’entrée en
vigueur du présent arrêté.

Les ouvrages de prélèvements situés en périmètre de protection d’un captage EDCH, réalisés postérieurement à la
signature  de  l’arrêté  préfectoral  de  DUP du  captage,  qui  ne  satisfont  pas  aux  prescriptions  fixées  pour  les
périmètres de protection rapprochée et éloignée, seront abandonnés et rebouchés dans les règles de l’art, dans un
délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté, exceptés ceux existants avant 2003, ayant fait l’objet
d’une autorisation tacite en régularisation.

Chaque propriétaire d’ouvrage informera le préfet (service police de l’eau de la DDT) et l'OUGC de la mise en
œuvre de ces  démarches.  Pour les  ouvrages  concernés  par des  Déclaration d'Utilité  Publique de PP AEP, les
éléments attestant de la conformité des ouvrages aux prescriptions des AP de Déclaration d'Utilité Publique seront
fournis au préfet. 

ARTICLE   23     :  Puits de prélèvements abandonnés

Ils devront être rebouchés dans les règles de l’art dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent
arrêté.

Tout puits abandonné et rebouché ne pourra en aucun cas être réutilisé.

Chaque propriétaire d'ouvrage informera le préfet (service police de l’eau de la DDT) et l'OUGC de la mise en
œuvre de ces démarches.

ARTICLE   2  4     :  Pratiques d’irrigation et actions d’amélioration :

l’O.U.G.C participera à l’amélioration des pratiques notamment à travers :

-  La mise à jour du programme départemental d’irrigation ;  
-  Le pilotage de l’irrigation via une meilleure connaissance des besoins de chaque plante ;  
-  la  poursuite  de l’information  régulière  des  agriculteurs  sur  les  bonnes  pratiques  de  l’irrigation  et  de  la
réglementation en vigueur ; 
- l’accompagnement des irrigants dans l’approche de projets collectifs ; 
- la mise en place de la gestion de l’eau par bassin versant avec la responsabilisation des irrigants :  
- la concertation avec les filières en amont afin d’organiser au mieux les localisations des cultures en fonction de la
ressource locale ;  
-  la création d’un réseau de suivi des nappes pour une meilleure connaissance.
- la  poursuite de la  réflexion concernant l’utilisation des eaux usées de station d’épuration et d’eau de pluie de
drainage ou de crue.

ARTICLE   2  5     : 

La présente autorisation pourra faire l’objet d’arrêté complémentaire ou sera modifiée conformément aux articles
R 214-17 et R 214-18 du code de l’environnement, notamment en cas de révisions des SDAGES et  SAGE pour
être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas.

ARTICLE    2  6     : Dans  le  périmètre  de  la  zone  de  répartition  des  eaux  du  bassin  de  la  Vouge  et  des  eaux
souterraines associées, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que
l'organisme unique, est rejetée de plein droit.
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ARTICLE   2  7  : Am  endes  

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5  ème   classe (jusqu'à 1500  
euros à 3000 euros en cas de récidive)
Conformément à l’article R214-31-4 du code de l’environnement, les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein
du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus au chapitre VI du titre Ier du livre
II de la partie législative du code de l’environnement.

ARTICLE   2  8  : Recours

I - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - BP 61616
- 21016 DIJON Cedex en application de l'article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé :

- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance
précitée, dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité accomplie.

II - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I., les tiers, personnes physiques ou morales, les
communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès de l'autorité administrative
compétente,  à compter de la mise en service de l'installation ou de l'ouvrage ou du début  des travaux ou de
l'activité, aux seuls fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité présente
pour le respect des intérêts pour le respect des intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014
susvisée.

L'autorité  compétente  dispose  d'un délai  de  deux mois,  à  compter  de  la  réception de la  réclamation,  pour  y
répondre de matière motivée.

Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions complémentaires, dans les
formes prévues à l'article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette
décision. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit  être établie à
l'appui de la requête.

III - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation unique, l'auteur du recours est tenu, à peine
d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification
doit  également  être  effectuée  dans  les  mêmes  conditions  en  cas  de  demande  tendant  à  l'annulation  ou  à  la
réformation d'une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique. L'auteur d'un recours administratif
est  également  de  tenu  de  le  notifier  à  peine  d'irrecevabilité  du  recours  contentieux  qu'il  pourrait  intenter
ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans
un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, 'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie
à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de
la lettre recommandée auprès des services postaux.
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ARTICLE   29   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, le directeur départemental des
territoires de la Côte-d'Or, la directrice régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement de la région
Bourgogne-Franche-comté, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté, le
chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires des communes concernées sont chargés,
chacun  en  ce qui  le  concerne,  d'assurer  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont mention sera faite dans deux journaux d’annonces légales
dont le Bien Public.

L'arrêté sera adressé au président de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Vouge 

L'arrêté sera adressé au président  de  la chambre d'agriculture  en qualité de président  de l’OUGC ainsi  qu’au
président de l’ASA de la Biètre pour notification.

Fait à DIJON, le 7 avril 2017

La Préfète,
Pour la préfète et par délégation,
la sous-préfète
Directrice de Cabinet

signé : Pauline JOUAN

Annexes :

- Carte du périmètre de la ZRE de la Vouge.
- Liste des communes situées dans la ZRE.
- Arrêté Préfectoral du 25 février 2010 complété par l’AP du 22 décembre 2010 portant autorisation à la réalisation de travaux
hydrauliques agricoles portés par l’ASA de la Biètre
- Plan répartition irrigants 2017
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des Territoires
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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 169 du 07 avril 2017
fixant les prescriptions applicables à l’autorisation unique pluriannuelle de

prélèvement d’eau à usage d’irrigation agricole gérée par l’organisme unique de
gestion collective de la zone de répartition des eaux de :

la nappe de DIJON-SUD

VU le code de l’environnement, et notamment les articles L122-1 à L122-3-4, L123-3 à L123-19, L211-3, L214-1
à L214-11, R 122-1 à R 122-13, R123-1 à R123-27,  R211-111 à R211-115,  R.214-1 à R.214-28,  R214-31-1 à
R214-31-5 ;

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

VU l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative  à l'expérimentation d'une autorisation unique pour  les
installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  soumis  à  autorisation  au  titre  de  l'article  L214-3  du  code  de
l'environnement ; 

VU le décret n°2014-751 du1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance précitée ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à
L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature
de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 528 du 26 décembre 2012 relatif à l'organisation de la police de l'eau et de la pêche dans
le département de la Côte-d'Or ; 

VU l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la
Côte-d'Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  20  décembre  2005  portant  classement  en  zone  répartition  des  eaux  de  certaines
communes du département de la Côte-d'Or concernées par la « nappe de Dijon-Sud » ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°405  du  03  novembre  2011  portant  désignation  d'un  organisme  unique  de  gestion
collective de l'eau  (OUGC) pour l'irrigation agricole par prélèvement dans la nappe de Dijon-Sud ;
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VU les  arrêtés  préfectoraux de  déclaration  d’utilité  publique  des  captages  d’eau  destinée  à  la  consommation
humaine exploités dans le bassin de la nappe de Dijon-sud ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vouge approuvé le 3 août 2005 et révisé le 03
mars 2014 ;

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

VU le contrat de nappe relatif à la nappe de Dijon-sud approuvé par la CLE de l'Ouche le 23 novembre 2015 et par
la CLE de la Vouge le 7 janvier 2016. ;

VU la demande du président de la chambre d'agriculture de la Côte d'Or en date du 18 décembre 2015 ;

VU l’étude d’impact déposée au titre des L122-1 à L122-3 et R122-1 à 16 du code de l'environnement ;

VU l'arrêté préfectoral du 29 août 2016 portant ouverture de l'enquête publique nécessité par la demande 
précédente ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 24 novembre 2016 ;

VU l'avis délibéré de l'Autorité environnementale en date du 18 mars 2016 ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau en date du 31 janvier 2017 ;

VU l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en
date du14 mars 2017 ;

VU le projet d'arrêté adressé le 21 mars 2017 au président de la Chambre d'Agriculture et sa réponse reçue le 31
mars 2017 ;

CONSIDERANT que les prélèvements d’eau à usage d’irrigation agricole dans la zone de répartition des eaux de
la nappe de Dijon-sud ne peuvent plus être autorisés sous le régime de l’autorisation temporaire ;

CONSIDERANT les  besoins  en  irrigation  des  cultures  pour  lesquelles  la  demande  d’autorisation  unique
pluriannuelle de prélèvement dans la zone de répartition des eaux de la nappe de Dijon-sud a été sollicitée ;

CONSIDERANT la nécessité de rechercher par sous-bassin une meilleure adéquation entre les prélèvements pour
l’irrigation et la disponibilité de la ressource ;

CONSIDERANT que  les  autorisations  accordées  au  titre  du  présent  arrêté  ne  sauraient  faire  obstacle  aux
dispositions prescrites par l’arrêté cadre en vue de la préservation de la ressource en eau en vigueur ;

CONSIDERANT que la demande est en adéquation avec la répartition des volumes prélevables adoptée par la
l’INTER-CLE commission locale de l'eau du bassin de la Vouge et du bassin de l’Ouche ;

CONSIDERANT l’absence d’impact en matière d'archéologie préventive ;

CONSIDERANT que la demande est compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et
de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux RM et avec les objectifs
généraux et le règlement des SAGE (schéma d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin de la Vouge et du
bassin de l’Ouche ;

CONSIDERANT que la nappe de DIJON-Sud, située en zone de répartition des eaux (ZRE) et qu’à ce titre des
volumes prélevables dans les ressources en eau ont été fixés et doivent permettre de respecter 8 années sur 10, en
moyenne, les objectifs de débit fixés sur les territoires considérés ;

CONSIDERANT l’impact  potentiel  des  prélèvements  d’eau  pour  l’irrigation,  à  savoir un  fonctionnement
hydrologique des cours d’eau et des nappes pouvant être perturbé ;
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CONSIDERANT l’impact  potentiel  de  certains  prélèvements  d’eau  pour  l’irrigation,  situés  en  périmètre  de
protection de captages d’eau destinée à la consommation humaine ;

CONSIDERANT qu’en période de pénurie estivale, une répartition de la ressource entre les différents usagers
agricoles, par l’intermédiaire de l’Organisme unique et de façon concerté avec les irrigants est mise en place.

CONSIDERANT que l'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements
d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : Bénéficiaires

La Chambre d’agriculture de Côte d’Or désignée comme  organisme unique de gestion collective de l'eau pour
l'irrigation agricole dans la nappe de DIJON-Sud.

Les exploitants agricoles, E.A.R.L., G.A.E.C. et S.C.E.A figurant :

- dans les plans annuels de répartition du volume d'eau dans la zone de répartition des eaux de la nappe de Dijon-
sud validés par le préfet.

ARTICLE   2   : Durée de l’autorisation unique pluriannuelle

La présente autorisation  déterminant  le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année  est
accordée pour une durée de dix (10) ans.

La présente autorisation peut être prorogée pour une durée de 5 ans par arrêté complémentaire délivré selon  les
dispositions de l'article R.214-18 du code de l'environnement.

ARTICLE   3   : Points de prélèvement

Sont autorisés au titre du présent arrêté, les prélèvements effectués dans la nappe profonde et superficielle  de
Dijon-sud conformément au plan de répartition entre préleveurs irrigants 

ARTICLE   4   : Période de pompage

Sauf application de l’article relatif aux mesures particulières en cas d’étiage sévère du présent arrêté, les pompages
sont autorisés tous les jours de la semaine, sans limitation de durée.

Pour les pompages situés dans des périmètres de protection de captages d’eau destinée à la consommation humaine
(EDCH), une limitation de durée sera imposée, même hors période d’alerte et de crise, si ces prélèvements ont une
incidence sur la qualité ou la quantité de la ressource en eau alimentant le captage EDCH.

ARTICLE   5   : Débit maximum de pompage - Mesure des volumes prélevés

Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de diamètre 30 mm) quel que soit le point de prélèvement.

Les  installations  de  pompage  doivent  être  équipées  de  compteurs  volumétriques  permettant  de  mesurer  les
volumes  d'eau  prélevés.  L'irrigant  doit  tenir  un  registre  sur  lequel  il  reporte  les  volumes  d'eau  prélevés
quotidiennement et les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage.

ARTICLE   6  : Volumes maximum   prélevables   autorisés   

Le volume total maximum autorisé est de 300 000 m3  annuel conformément au tableau ci-après :
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Bassin versant
arrêté cadre 2015

Découpage sous-bassins suite
aux études de volumes

prélevables

Volume maximun
prélevable (m3) de

novembre à avril inclus

Volume maximun
prélevable (m3) de mai à

octobre inclus

6 ter (Nappe Dijon-sud, 
Cent Fonts naturelle et 
partie canalisée)

Nappe Dijon-sud, Cent Fonts
naturelle et partie canalisée (*) 200 000 100 000

(*) Cent-Fonts – partie canalisée :

Il n’y a pas de volume attribué :

La gestion des prélèvements dans le canal de la Cent Fonts devra faire l’objet d’un accord (convention) entre 
irrigants et la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges devant laisser transiter
au minimum 80l/s du canal vers la Varaude.

ARTICLE   7  :  Déclarations des prélèvements

L’OUGC devra évaluer la proportion des consommations vis-à-vis des volumes attribués par sous-secteur et en cas
d'approche de ces volumes, alerter les irrigants afin qu'ils révisent leur planning  d'irrigation en quantité, dans le
temps et l'espace.

Un suivi sera réalisé par irrigant, par puits, par compteur, par type de ressources utilisées.

Il sera envoyé au service police de l’eau de la DDT et à l’INTER-CLE de la Vouge/Ouche.

Ce suivi permettra la vérification de la conformité des volumes prélevés au regard de ceux définis par le présent
arrêté.

ARTICLE   8     :   

L'organisme unique de gestion collective pourra demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition.

Ces demandes préciseront le numéro d’irrigant, le volume sollicité, le bassin versant concerné  et le type de la
ressource sollicitée.

Ces demandes cumulées ne pourront  en aucun cas excéder le volume maximal de prélèvement d'eau à usage
d'irrigation agricole fixé par le présent arrêté.

Ces  demandes feront  l'objet  de  décisions  du service  de  police  de l'eau  après  consultation  du président  de  la
commission locale de l'eau compétente.

ARTICLE   9     :   

L'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation
existantes au sein du périmètre de gestion collective.

ARTICLE   10   : Mesures particulières en cas d’étiage sévère

En cas d’étiage constaté, en application de l’arrêté-cadre en vigueur pris en vue de la préservation de la ressource
en eau et des arrêtés de constat de franchissement de seuils, il sera fait  application des mesures de restriction
conformément à ceux-ci.

Dès l’application de ces mesures de restriction, l’OUGC  les communiquera aux irrigants pour information.

Les mesures de restriction des usages peuvent être complétées, par décision préfectorale, par des limitations de la
nature des cultures pouvant être irriguées. Ces décisions prennent en compte les besoins prioritaires des cultures.
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ARTICLE   11   : Modalités d'application des doses d'arrosage :

Il doit être tenu compte pour l'application des doses d'arrosage (volume, périodicité) des recommandations émises
par  les  services  techniques  de  la  Chambre  d’agriculture  de  Côte-d’Or,  notamment  à  travers  des  bulletins
techniques.

ARTICLE   12   : Obligations d  e l’organisme unique  

Le président de la Chambre d’Agriculture représentant l’O.U.G.C :

- transmet au préfet (DDT service police de l'eau) le plan annuel de répartition  entre les préleveurs irrigants du
volume d'eau dont le prélèvement est autorisé pour la campagne de l’année à venir dans la zone de répartition des
eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille au plus tard le 31
janvier.

- transmet au préfet  (DDT service police de l'eau)  au plus tard le 1er mai, l’organisation de la gestion collective
(tours d’eau…) prévue pour les sous-bassins au titre des mesures de restriction prescrites par l’arrêté cadre en
vigueur  ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou  de  suspension provisoires des
usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70.

- transmet au préfet avant le 15 février un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre
l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :

a) les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée.
b) le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année.
c) un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume
mensuel  prélevé  à  chaque  point  de  prélèvement  par  irrigant,  par  type  de  ressources  (eau  de  surface,  nappes
alluviales superficielles, retenues) index des compteurs en début de campagne et en fin de campagne.
d) l'examen des contestations formulées contre les décisions de l'organisme unique.
e)  les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en  œuvre pour y
remédier.
f) le bilan du suivi des nappes éventuellement.

Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. 

Un exemplaire du rapport sera transmis ensuite par le préfet à l'agence de l'eau Rhône-Méditerrannée-Corse.

- donne son avis au préfet sur tout nouveau projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre.
(en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé
avoir donné un avis favorable).

ARTICLE   13   : Identification des irrigants

Le plan de répartition validé par le préfet entre les préleveurs irrigants pourra être consultée sur rendez-vous, à la
préfecture de Côte-d'Or (direction départementale des territoires 57 rue de Mulhouse 21000 DIJON) et au siège de
l’organisme unique de gestion collective (Chambre d'agriculture de Côte d’Or, 1 rue des Coulots CS 70074 21110
Bretenière).

Chaque irrigant ou groupe d'irrigants indique par tout moyen durable,  clairement et lisiblement sur le lieu du
prélèvement (groupe de pompage et puits pour les prélèvements souterrains) et sur l’enrouleur lorsque l’irrigation
se fait par un réseau souterrain, son numéro d'identifiant tel que figurant sur le plan de répartition validé par le
préfet.

En l'absence d'indication de ce numéro, l'autorisation sera suspendue pour l'irrigant concerné.

ARTICLE   14     :  Incidences des prélèvements irrigation situés dans des périmètres de protection de captage d’eau 
potable sur les prélèvements AEP listés ci-après :
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Prélèvement de Saulon nappe superficielle :

Ce captage est situé sur la commune de Perrigny-les-Dijon et se fait au sein des alluvions anciennes de la nappe
superficielle de Dijon Sud à une profondeur de 12 m.  
Un captage à vocation agricole est présent au sein de ces périmètres à une profondeur de 10 m.
La même ressource est donc exploitée.

Prélèvements des Gorgets : 

Ce captage est situé sur la commune de Dijon. Ce captage, composé de plusieurs prélèvements (champ captant),
prélève les eaux à une profondeur de 12 m.  

La nappe de Dijon Sud ne semble pas remonter autant au nord, à proximité de Dijon. La ressource réellement
captée, à 12 m de profondeur sur ce secteur semble correspondre aux alluvions anciennes de l’Ouche.  
Cinq prélèvements agricoles sont inclus au sein des périmètres de protection du captage considéré, dont 
un prélèvement souterrain.

Ce captage prélève à une profondeur de 4 m dans la même ressource.

En cas d’évolutions liées à la correction de certains périmètres de protection, la liste ci-dessus pourra faire l’objet
d’un arrêté complémentaire.

Pour chaque captage     listé ci-avant   et lorsque le prélèvement pour l'irrigation s'effectue dans la même nappe et à la  
même profondeur :

Les  propriétaires  des  puits  concernés  devront procéder  à  une  étude  d’incidences  complète  des  prélèvements
irrigation au regard des captages AEP existants  dans un délai de    trois   ans   à compter de la date de signature du
présent arrêté.

Cette étude sera communiquée au service police de l’eau de la DDT et à l’ARS.

Elle comprendra notamment :
- des essais de pompage longue durée (48h) en période d’irrigation (avril à septembre inclus) afin de déterminer les
impacts sur les captages AEP (alimentation en eau potable à destination de consommation humaine) existants.
- un suivi des variations du niveau de la nappe (piézomètres environnants) durant ces essais de pompage, en accord
avec le gestionnaire du site de production AEP.

- l’interprétation des résultats des essais de pompage par un bureau d’études spécialisé en hydrogéologie.
- la coupe géologique du forage agricole.
- le plan des équipements de pompage.
- la conformité des installations au regard des arrêtés de DUP des périmètres de captage AEP.

En fonction des conclusions de l’étude, le préfet pourra solliciter l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière
d’hygiène publique. L’intervention de celui-ci sera à la charge du pétitionnaire.

Dans le cas où des incidences significatives ont été établies en conclusion des études, le préfet mettra en place les
mesures de limitation ou de suspension des prélèvements nécessaires, en liaison avec l’ARS.

Pour les autres prélèvements situés dans les périmètres de protection des captages AEP     non listés ci-avant  :  

Les propriétaires des puits concernés devront fournir :
- la coupe géologique du forage agricole.
- le plan des équipements de pompage.
- la conformité des installations au regard des arrêtés de DUP des périmètres de captage AEP.
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ARTICLE   15     :  incidences des points de prélèvements identifiés au sein des ZNIEFFS listées ci-après : 

-ZNIEFF de Type 1 : « Etangs de Millot et de Saule»

A la demande du service police de l’eau de la DDT ou de la DREAL B-FC, les irrigants concernés devront mettre
en place si nécessaire des mesures de limitation des prélèvements lors d’épisodes de sécheresse importante,

ARTICLE   16     : incidences des points de prélèvements identifiés au sein de zones humides listées ci-après 

-  les étangs de Sathenay ; 
-  le complexe de zones humides de la confluence Vouge / Varaude (3 sites) dont : 
-  le complexe de zones humides de la tête de bassin de la Cent Fonts (4 sites) ; 

A la demande du service police de l’eau de la DDT ou de la DREAL B-FC, les irrigants concernés devront mettre
en place si nécessaire des mesures de limitation des prélèvements lors d’épisodes de sécheresse importante,

ARTICLE    17     :  Suivi  des  risques  de dégradation de la  qualité  de l’eau  au regard  des sites  pollués  recensés
(BASOL) listés ci-après :

n°identifiant BASOL Commune Nom usuel Code activité

21.012 Chenôve  SAS Etoile 21 (ex OLIA
FRANCE INDUSTRIE)

G14-Fabrication d’autres
matériaux de construction

21.0037 Chenôve SYNKEM D38- Industrie
pharmaceutique

Dans le cas d’une aggravation de la qualité de l’eau et en présence de prélèvements irrigation à moins de 500 ml
du site, les services de la DDT ou de la DREAL B-FC ou de l’ARS pourront prescrire des mesures de limitation ou
d’arrêt des prélèvements.

ARTICLE   1  8     :  Conformité des ouvrages de prélèvements 

Tous les ouvrages non conformes devront être mis en conformité dans le délai  d’un an à partir de l’entrée en
vigueur du présent arrêté.

Les ouvrages de prélèvements situés en périmètre de protection d’un captage EDCH, réalisés postérieurement à la
signature de l’arrêté préfectoral de DUP  (Déclaration d’Utilité Publique) du captage, qui  ne satisfont  pas aux
prescriptions fixées pour les périmètres de protection rapprochée et éloignée, seront abandonnés et rebouchés dans
les règles de l’art, dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté, exceptés ceux existants
avant 2003, ayant fait l’objet d’une autorisation tacite en régularisation.

Chaque propriétaire d’ouvrage informera le préfet (service police de l’eau de la DDT) et l'OUGC de la mise en
œuvre de ces démarches.  Pour  les ouvrages concernés par  des Déclaration d'Utilité Publique de PP AEP,  les
éléments attestant de la conformité des ouvrages aux prescriptions des AP de Déclaration d'Utilité Publique seront
fournis au préfet. 

ARTICLE   19     :  Puits de prélèvements abandonnés

Ils devront être rebouchés dans les règles de l’art dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent
arrêté.

Tout puits abandonné et rebouché ne pourra en aucun cas être réutilisé.

Chaque propriétaire d'ouvrage informera le préfet (service police de l’eau de la DDT) et l'OUGC de la mise en
œuvre de ces démarches.
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ARTICLE   2  0     :  Pratiques d’irrigation et actions d’amélioration :

l’O.U.G.C participera à l’amélioration des pratiques notamment à travers :

-  la mise à jour du programme départemental d’irrigation ;  
-  le pilotage de l’irrigation via une meilleure connaissance des besoins de chaque plante ;  
-  la  poursuite  de l’information  régulière  des  agriculteurs  sur  les  bonnes  pratiques  de  l’irrigation  et  de  la
réglementation en vigueur ; 
- l’accompagnement des irrigants dans l’approche de projets collectifs ; 
- la mise en place de la gestion de l’eau par bassin versant avec la responsabilisation des irrigants :  
- la concertation avec les filières en amont afin d’organiser au mieux les localisations des cultures 
en fonction de la ressource locale ;  
-  la création d’un réseau de suivi des nappes pour une meilleure connaissance.
- la  poursuite de la  réflexion concernant l’utilisation des eaux usées de station d’épuration et d’eau de pluie de
drainage ou de crue.

ARTICLE   21     : 

La présente autorisation pourra faire l’objet d’arrêté complémentaire ou sera modifiée conformément aux articles
R 214-17 et R 214-18 du code de l’environnement, notamment en cas de révisions des SDAGES et SAGE pour
être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas.

ARTICLE   22   :   Dans le périmètre de la zone de répartition des eaux d e la nappe de Dijon-sud, toute demande de
prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein
droit.

ARTICLE   2  3  : Am  endes  

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5  ème   classe (jusqu'à 1500  
euros à 3000 euros en cas de récidive)
Conformément à l’article R214-31-4 du code de l’environnement, les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein
du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus au chapitre VI du titre Ier du livre
II de la partie législative du code de l’environnement.

ARTICLE   2  4  : Recours

I - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - BP 61616
- 21016 DIJON Cedex en application de l'article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé :

- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet  présente pour les intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance
précitée, dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité accomplie.

II - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I., les tiers, personnes physiques ou morales, les
communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès de l'autorité administrative
compétente,  à compter de la mise  en service de l'installation ou de l'ouvrage ou du début  des travaux ou de
l'activité,  aux seuls fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité présente
pour le respect des intérêts pour le respect des intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014
susvisée.

L'autorité  compétente  dispose d'un  délai  de  deux mois,  à  compter  de la  réception  de  la  réclamation,  pour  y
répondre de matière motivée.

Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions complémentaires, dans les
formes prévues à l'article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.
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En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette
décision. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit  être établie à
l'appui de la requête.

III - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation unique, l'auteur du recours est tenu, à peine
d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification
doit  également  être  effectuée  dans  les  mêmes  conditions  en  cas  de  demande  tendant  à  l'annulation  ou  à  la
réformation d'une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique. L'auteur d'un recours administratif
est  également  de  tenu  de  le  notifier  à  peine  d'irrecevabilité  du  recours  contentieux  qu'il  pourrait  intenter
ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans
un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, 'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie
à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de
la lettre recommandée auprès des services postaux.

ARTICLE   2  5   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, le directeur départemental des
territoires de la Côte-d'Or, la directrice régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de la région
Bourgogne Franche-Comté,  le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté, le
chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires des communes concernées sont chargés,
chacun  en  ce qui  le  concerne,  d'assurer  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont mention sera faite dans deux journaux d’annonces légales
dont le Bien Public.

L'arrêté sera adressé au président de l’INTER-CLE du bassin de la Vouge et du bassin de l’Ouche et aux présidents
des Commissions Locales de l'Eau du bassin de la VOUGE et du bassin de l’Ouche.

L’arrêté  sera  envoyé  à  la  Communauté  de  communes de Gevrey-Chambertin  et  de  Nuits-Saint-Georges  pour
information.

L'arrêté sera adressé au président de la chambre d'agriculture et de l’OUGC pour notification.

Fait à DIJON, le 7 avril 2017

La Préfète,
Pour la préfète et par délégation,
la sous-préfète
Directrice de Cabinet

signé : Pauline JOUAN

Annexes :

Carte du périmètre de la ZRE de la nappe de Dijon-sud.
Liste des communes situées dans la ZRE.
Plan de répartition 2017 des irrigants
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des Territoires
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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 170 du 07 avril 2017
fixant les prescriptions applicables à l’autorisation unique pluriannuelle de

prélèvement d’eau à usage d’irrigation agricole gérée par l’organisme unique de
gestion collective de la zone de répartition des eaux de :

Bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille

VU le code de l’environnement, et notamment les articles L122-1 à L122-3-4, L123-3 à L123-19, L211-3, L214-1
à L214-11, R 122-1 à R 122-13, R123-1 à R123-27,  R211-111 à R211-115,  R.214-1 à R.214-28,  R214-31-1 à
R214-31-5 ;

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

VU l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative  à  l'expérimentation d'une autorisation unique pour  les
installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  soumis  à  autorisation  au  titre  de  l'article  L214-3  du  code  de
l'environnement ; 

VU le décret n°2014-751 du1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance précitée ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à
L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature
de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 528 du 26 décembre 2012 relatif à l'organisation de la police de l'eau et de la pêche dans
le département de la Côte-d'Or ; 

VU l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la
Côte-d'Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes
incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe
profonde de la Tille ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 août 2004 portant autorisation du projet d’irrigation collective porté par l’association
syndicale libre du BAS MONT ;
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VU  l’arrêté préfectoral du 06 septembre  2004 portant  transformation de l’association syndicale libre du BAS-
MONT en association syndicale autorisée;

VU l’arrêté préfectoral du 08 mars 2007 modifiant l’arrêté du 12 août 2004  précité ;

VU l’arrêté préfectoral d’autorisation de création de l’A.S.A de CHAMPAISON du 21 mai 2010 ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 février 2010 portant autorisation de rejet des eaux pluviales issues de la ZAE La
Boulouze à Fauverney ;

VU l’arrêté préfectoral n°684 du 15 novembre 2013 portant régularisation de l’autorisation de création d’un bassin
de retenue sur la zone d’activités économiques de BOULOUZE à FAUVERNEY ;

VU l’arrêté préfectoral n° 407 du 03 novembre 2011 relatif à la désignation de l'organisme unique de gestion
collective de l'eau pour l'irrigation agricole dans le bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la
nappe profonde de la Tille ;

VU  les  arrêtés  préfectoraux de  déclaration d’utilité  publique  des  captages  d’eau destinée  à  la  consommation
humaine exploités dans le bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU les volumes  prélevables  fixés par le  préfet coordonnateur  de bassin  Rhône-Méditerranée du 05 septembre
2014 ;

VU la demande du président de la chambre d'agriculture de la Côte d'Or en date du 18 décembre 2015 ;

VU l’étude d’impact réalisée au titre des L122-1 à L122-3 et R122-1 à 16 du CE ;

VU l'arrêté préfectoral  du  29 août  2016  portant  ouverture  de l'enquête  publique nécessité par la demande
précédente ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 24 novembre 2016 ;

VU l'avis délibéré de l'Autorité environnementale en date 18 mars 2016 ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau en date du 31 janvier 2017 ;

VU l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en
date du 14 mars 2017 ;

VU le projet d'arrêté adressé le 21 mars 2017 au président de la chambre d'agriculture et sa réponse reçue le 31
mars 2017 ;

CONSIDERANT que les prélèvements d’eau à usage d’irrigation agricole dans la zone de répartition des eaux du
bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille  ne peuvent plus être
autorisés sous le régime de l’autorisation temporaire ;

CONSIDERANT les  besoins  en  irrigation  des  cultures  pour  lesquelles  la  demande  d’autorisation  unique
pluriannuelle  de prélèvement  dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines
associées et de la nappe profonde de la Tille a été sollicitée ;

CONSIDERANT la nécessité de rechercher par sous-bassin une meilleure adéquation entre les prélèvements pour
l’irrigation et la disponibilité de la ressource ;

CONSIDERANT que  les  autorisations  accordées  au  titre  du  présent  arrêté  ne  sauraient  faire  obstacle  aux
dispositions prescrites par l’arrêté cadre en vue de la préservation de la ressource en eau en vigueur ;

CONSIDERANT que la demande est en adéquation avec la répartition des volumes prélevables adoptée par la
commission locale de l'eau du bassin de la Tille ;
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CONSIDERANT l’absence d’impact en matière d'archéologie préventive ;

CONSIDERANT que la demande est compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et
de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux RM et avec les objectifs
généraux et le PGRE (Plan de Gestion quantitative des Ressources en Eau) du bassin de la Tille ;

CONSIDERANT que le bassin versant de la Tille, situé en zone de répartition des eaux (ZRE) et qu’à ce titre des
volumes prélevables dans les ressources en eau ont été fixés et doivent permettre de respecter 8 années sur 10, en
moyenne, les objectifs de débit fixés sur les territoires considérés ;

CONSIDERANT l’impact  potentiel  des  prélèvements  d’eau  pour  l’irrigation,  à  savoir un  fonctionnement
hydrologique des cours d’eau et des nappes pouvant être perturbé ;

CONSIDERANT  l’impact  potentiel  de  certains  prélèvements  d’eau  pour  l’irrigation,  situés  en  périmètre  de
protection de captages d’eau destinée à la consommation humaine ;

CONSIDERANT qu’en période de pénurie estivale, une répartition de la ressource entre les différents usagers
agricoles, par  l’intermédiaire de l’Organisme unique et de façon concerté avec les irrigants est mise en place ;

CONSIDERANT que l'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements
d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE   1   : Bénéficiaires

La Chambre d’agriculture de Côte d’Or désignée comme  organisme unique de gestion collective de l'eau pour
l'irrigation agricole dans le bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille.

Les exploitants agricoles, E.A.R.L., G.A.E.C. et S.C.E.A figurant :

- dans les plans annuels de répartition du volume d'eau dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Tille et
des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille validés par le préfet.

ARTICLE   2   : Durée de l’autorisation unique pluriannuelle

La présente autorisation  déterminant  le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année  est
accordée pour une durée de dix ans.

La présente autorisation peut être prorogée pour une durée de 5 ans par arrêté complémentaire délivré selon les
dispositions de l'article R.214-18 du code de l'environnement.

ARTICLE   3   :

L‘article n°4 de l‘arrêté préfectoral du 12 août 2004  complété par l‘arrêté préfectoral du 08 mars 2007  portant
autorisation du projet d‘irrigation sur les communes de Couternon, Orgeux, Quetigny, Saint-Appolinaire, Saint-
Julien et Varois-et-Chaignot est abrogé.

ARTICLE   4   :

L‘article n°5.4 de l‘arrêté préfectoral n°684 du 15 novembre 2013 portant sur la régularisation du bassin de retenue
sur la zone d‘activités économiques La Boulouze à Fauverney est abrogé.
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ARTICLE   5   : Points de prélèvement

Sont  autorisés  au  titre  du  présent  arrêté,  les  prélèvements  effectués  dans  les  cours  d'eau,  leur  nappe
d’accompagnement, les plans d’eau alimentés par des cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ainsi que dans
d’autres aquifères situés à l'intérieur du périmètre de la zone de répartition des eaux du bassin de la Tille et des
eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille conformément au plan de répartition annuel entre
préleveurs irrigants.

ARTICLE   6   : Aménagement des points de prélèvements

Lorsque le prélèvement est effectué dans le lit d'un cours d'eau, aucun ouvrage ou aménagement même provisoire,
ne doit être réalisé dans ce lit sans qu'il ait été préalablement autorisé par le préfet.

ARTICLE   7   : Prélèvements sur le domaine public fluvial

Les pompages effectués dans les eaux superficielles de la Saône devront être autorisés par le service gestionnaire
(voies  navigables  de  France) conformément  aux  termes  d'une  convention  passée  entre  les  préleveurs  et  le
gestionnaire, et définissant les conditions d'occupation temporaire du domaine public aux fins de prélèvements
d'eau.

ARTICLE   8   : Période de pompage

Sauf application de l’article relatif aux mesures particulières en cas d’étiage sévère du présent arrêté, les pompages
sont autorisés tous les jours de la semaine, sans limitation de durée.

Pour les pompages situés dans des périmètres de protection de captages d’eau destinée à la consommation humaine
(EDCH), une limitation de durée sera imposée, même hors période d’alerte et de crise, si ces prélèvements ont une
incidence sur la qualité ou la quantité de la ressource en eau alimentant le captage EDCH.

ARTICLE   9   : Débit maximum de pompage - Mesure des volumes prélevés

A- Mesures générales     :  

1- Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de diamètre 30 mm) quel que soit le point de prélèvement.

2-  Les installations de pompage doivent  être équipées de compteurs volumétriques permettant  de mesurer les
volumes  d'eau  prélevés.  L'irrigant  doit  tenir  un  registre  sur  lequel  il  reporte  les  volumes  d'eau  prélevés
quotidiennement et les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage.

B- Mesures particulières relatives au  x b  assins de stockage du Bas-Mont et réseau d’irrigation lié     :  

L'A.S.A du Bas-Mont a été autorisée à prélever en rivière et en nappe souterraine au moyen des ouvrages décrits
ci-après conformément à l’AP du 8 mars 2007 modifiant l’arrêté du 12 août 2004 portant autorisation du projet
d’irrigation de l’association syndicale du Bas-Mont (joint en annexe). 
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Descriptif   des   ouvrages   existants     :  

Bassins Localisation Capacité
utile (m3)

Mode d’alimentation Ouvrage de
prélèvement

Station de refoulement

n°1 Couternon
n°1 section ZE et n°159

section C

88 000 Prélèvement direct
dans le Bas-Mont

Prise d’eau
directe

150 m3/h maximum

n°2 Varois-et-Chaignot
parcelles n°186 section

ZH
186 et 236 section A

66 700 Prélèvement par
pompage en nappe

profonde.

forage 50 m3/h maximum

n°3 Saint-Julien
parcelles n°41 et 43

section E

105 000 Prélèvement par
pompage dans la

nappe
d’accompagnement

de la Norges 

puits 50 m3/h maximum

C  - Mesures particu  lières relatives au   b  assin de    retenue sur la zone d’activités économiques de    La    B  oulouze    à  
F  auverney     et réseau d’irrigation lié     :  

L'A.S.A de Champaison,  créée par arrêté préfectoral du 21 mai 2010,  a été autorisée à prélever de l’eau stockée
dans le bassin de la zone d’activités de la Boulouze pour un usage d’irrigation par convention avec la Communauté
de Communes de la Plaine Dijonnaise, maître d’ouvrage et propriétaire du bassin.

Le  bassin  de  rétention  des  eaux  pluviales  a  été  autorisé  par  l’arrêté  préfectoral du  24  février  2010  portant
autorisation du rejet des eaux pluviales issues de la réalisation de la Z.A.E "La Boulouze" à Fauverney.

Cet  arrêté  a  été  complété  par  l’arrêté  préfectoral  n°684  du  15  novembre  2013  portant  régularisation  de
l’autorisation  de  création  d’un  bassin  de  retenue  sur  la  zone  d’activités  économiques  de  «La  Boulouze»  à
Fauverney (joint en annexe).

Descriptif des ouvrages existants     :  

Conformément à l’arrêté préfectoral n°684 du 15 novembre 2013

Bassins Localisation Capacité utile (m3) Mode
d’alimentation

Ouvrages de
prélèvement

Stations de refoulement

n°1 Fauverney
parcelles ZD11

à ZD15

220 000 total
dont irrigation 129
000, rétention eaux
pluviales 28 000 et

soutien d’étiage 63 000

Prélèvement par
récupération des

eaux de pluie de la
zone d’activités de

la Boulouze.

1 pompage dans
les bassins de
rétention de la

ZAE de
Boulouze

1 pompage de la
plate-forme  FM

logistique 

1 pompage futur
d’une deuxième

plate-forme à
aménager

160l/s (ZAE Boulouze)

180 l/s (FM logistique)

180 l/s (plate-forme à
aménager)

débit maximum en
entrée du bassin :

520 l/s
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ARTICL  E   10  : Volumes maximum   prélevables   autorisés   

A- Mesures générales     :  

Prélèvements  autorisés  (superficiels  et  nappe  d’accompagnement)  compris  les  volumes  prélevés  pour  le
remplissage des bassins de l’A.S.A du Bas-Mont.

Les prélèvements pour l’irrigation ne sont pas autorisés dans la nappe profonde de la Tille.

Volumes exprimés en milliers de m3

Bassin
versant
(arrêté

cadre du 29
juin 2015)

Découpage
sous-bassins

suite aux
études de
volumes

prélevables

Avril - Mai Juin - Août
Septembre - Octobre

Cumul
avril à
octobre

Cumul
juillet à

septembre

5 (Tille aval
- Norges)

2 (Tille
amont –
Ignon

Venelle)

Tille 2 180 200 60 440 140

Tille 3 120 135 10 265 80

Tille 4 50 65 10 125 45

Tille 5 2 3 2 7 3

Ignon 10,0 12,5 5,0 27,5 10,0

Norges 1
dont ASA du

Bas-Mont

315,0 372,5 215,0 902,5 322,5

Norges 2 2 3 2 7 3

Total 1 774,0 603,5

Nota : Sous-bassin Tille 1  : pas de volume attribué dû à l’influence de la nappe de la Saône.

B- Mesures particulières relatives aux b  assins de stockage du Bas-Mont et réseau d’irrigation lié     :  

   Bassin   Norges 1      :  

Le tableau ci-après présente les prélèvements autorisés (en m3) pour chacun des trois bassins de stockage de l’ASA
du Bas-Mont :

Bassins Localisation Capacité utile
(m3)

Mode d’alimentation Contraintes d’alimentation

n°1 Couternon 88 000 Prélèvement direct
dans le Bas-Mont

150m3/h maxi entre 1/11 et 1/8
50m3/h maxi le reste du temps

Cotes d’eau minimum nécessaires pour
prélèvements en rivière

n°2 Varois-et-Chaignot 66 700
Prélèvement par

pompage en nappe
profonde.

150m3/h maxi entre 1/11 et 31/7 pour
volume total de 120 000 m3

Prélèvement limité à 150 m3 pour le reste
de l’année

n°3 Saint-Julien 105 000
Prélèvement par
pompage dans la

nappe
d’accompagnement

de la Norges 

50m3/h maxi entre 1/11 et 31/7 sous
réserve de hauteur d’eau suffisante au

droit de l’ouvrage à aiguilles sur la Norges
pour ne pas porter atteinte au

fonctionnement de la tranchée drainante
de Couternon
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C  -  Mesures  particulières  relatives  au   b  assin  de    retenue  sur  la  zone  d’activités  économiques  de    La  
B  oulouze   à F  auverney     et réseau d’irrigation lié     :  

Bassin   Norges 1     :  

Le remplissage de la retenue se fait par pompage dans les bassins de rétention des eaux pluviales propres à la ZAE
de BOULOUZE et à l’entreprise FM Logistic installée à proximité du site, à raison de :

• 160 l/s provenant de la ZAE de Boulouze

• 180 l/s provenant de la plate-forme logistique de FM Logistic

• 180l/s provenant d’une deuxième plate-forme non encore aménagée à ce jour

Le débit maximum en entrée est de 520 l/s.

Les apports provenant de la ZAE et de FM Logistic vers le bassin se font par le biais de groupes électro-pompes ,
chaque site disposant de sa propre station de refoulement, dotée chacune d’une vanne de sectionnement.

Le remplissage du bassin pour l’usage d’irrigation s’effectuera prioritairement sur la période d’octobre à  février
inclus tout en s’assurant que le débit du cours d’eau «Le Champaison» à l’aval du bassin est suffisant pour assurer
le maintien de la vie aquatique dans le cours d’eau, dans le cas contraire, les prélèvements pourront être reportés de
mars à mai.

ARTICLE   11  :  Déclarations mensuelles des prélèvements  

Sur certains sous-secteurs des bassins de la Tille certaines périodes demandent une vigilance particulière afin de ne
pas dépasser les volumes autorisés.

L’OUGC devra évaluer la proportion des consommations vis-à-vis des volumes attribués par sous-secteur et en cas
d'approche de ces volumes, alerter les irrigants afin qu'ils révisent leur planning d'irrigation en quantité, dans le
temps et l'espace.

Un suivi sera réalisé par irrigant, par puits, par compteur, par type de ressources utilisées.

Il sera envoyé au service police de l’eau de la DDT et à la CLE de la Tille.

Ce suivi permettra la vérification de la conformité des volumes prélevés au regard de ceux définis par le présent
arrêté.

ARTICLE   12     :   

L'organisme unique de gestion collective pourra demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition.

Ces demandes préciseront le numéro d’irrigant, le volume sollicité, le bassin versant concerné  et le type de la
ressource sollicitée.

Ces demandes cumulées ne pourront en aucun cas excéder le volume maximal de prélèvement d'eau à usage
d'irrigation agricole fixé par le présent arrêté.

Ces demandes  feront  l'objet  de  décisions  du  service  de police  de  l'eau après  consultation du  président  de la
commission locale de l'eau compétente.

ARTICLE   13     :   

L'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation
existantes au sein du périmètre de gestion collective.
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ARTICLE   14   : Mesures particulières en cas d’étiage sévère

En cas d’étiage constaté, en application de l’arrêté-cadre en vigueur pris en vue de la préservation de la ressource
en eau et des arrêtés de constat de franchissement de seuils,  il sera fait application des mesures de restriction
conformément à ceux-ci.

Dès l’application de ces mesures de restriction, l’O.U.G.C les communiquera aux irrigants pour information.

Les mesures de restriction des usages peuvent être complétées, par décision préfectorale, par des limitations de la
nature des cultures pouvant être irriguées. Ces décisions prennent en compte les besoins prioritaires des cultures.

ARTICLE   15   : Modalités d'application des doses d'arrosage :

Il doit être tenu compte pour l'application des doses d'arrosage (volume, périodicité) des recommandations émises
par  les  services  techniques  de  la  Chambre  d’Agriculture  de  Côte  d’Or,  notamment  à  travers  des  bulletins
techniques.

ARTICLE   16   : Obligations d  e l’organisme unique  

Le président de la chambre d’agriculture représentant l’O.U.G.C :

- transmet au préfet (DDT service police de l'eau) le plan annuel de répartition  entre les préleveurs irrigants du
volume d'eau dont le prélèvement est autorisé pour la campagne de l’année à venir dans la zone de répartition des
eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille au plus tard le 31
janvier.

- transmet au préfet  (DDT service police de l'eau)  au plus tard le 1er mai, l’organisation de la gestion collective
(tours d’eau…) prévue pour les sous-bassins au titre des mesures de restriction prescrites par l’arrêté cadre en
vigueur  ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou  de  suspension provisoires des
usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70.

-  transmet au préfet avant le 15 février un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre
l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :

a) les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée.
b) le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année.
c) un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume
mensuel  prélevé  à  chaque  point  de  prélèvement  par  irrigant,  par  type  de  ressources  (eau  de  surface,  nappes
alluviales superficielles, retenues) index des compteurs en début de campagne et en fin de campagne.
d) l'examen des contestations formulées contre les décisions de l'organisme unique.
e)  les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en  œuvre pour y
remédier.
f) le bilan du suivi des nappes  ;

Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. 

Un exemplaire du rapport sera transmis ensuite par le préfet à l'agence de l'eau Rhône-Méditerrannée-Corse.

- donne son avis au préfet sur tout nouveau projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre.
(en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé
avoir donné un avis favorable)
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ARTICLE   17   : Suivi des nappes     

A.S.A du Bas-Mont :
Un suivi du captage artésien profond de la Rente Rouge sera assuré (relevés hebdomadaires ou bi-mensuels) :
le suivi porte sur les débits pompés durant la période d'irrigation. 

Un suivi spécifique de la nappe superficielle de la Tille est assuré par la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or.

ARTICLE   18   : Suivi des   eaux superficielles  

Un suivi des niveaux de la Norges et du Bas-Mont est réalisé par l'A.S.A du Bas-Mont, en amont et aval 
de leurs lieux de prélèvement pour alimenter les bassins.
Ces données sont présentées en comité de suivi annuel de l’A.S.A du Bas-Mont et communiquées à l’O.U.G.C et
au service police de l’eau de la DDT.

ARTICLE   19   : Identification des irrigants

Le plan de répartition validé par le préfet entre les préleveurs irrigants pourra être consultée sur rendez-vous, à la
préfecture de Côte-d'Or (direction départementale des territoires 57 rue de Mulhouse 21000 DIJON) et au siège de
l’organisme unique de gestion collective (Chambre d'agriculture de Côte d’Or, 1 rue des Coulots CS 70074 - 21110
Bretenières).

Chaque irrigant ou groupe d'irrigants indique par tout moyen durable,  clairement et lisiblement sur le lieu du
prélèvement (groupe de pompage et puits pour les prélèvements souterrains) et sur l’enrouleur lorsque l’irrigation
se fait par un réseau souterrain, son numéro d'identifiant tel que figurant sur le plan de répartition validé par le
préfet.

En l'absence d'indication de ce numéro, l'autorisation sera suspendue pour l'irrigant concerné.

ARTICLE   20     :  Incidences des prélèvements irrigation situés dans des périmètres de protection de captage d’eau
potable sur les prélèvements AEP listés ci-après :

- Prélèvement de Couternon 
situé sur la commune de Couternon, le prélèvement se fait au sein des alluvions récentes de la Tille supérieure.  
Quatre prélèvements sont inclus au sein du périmètre de protection de ce captage, dont deux captant une ressource
souterraine. 
Les deux prélèvements souterrains à vocation agricole prélèvent à une profondeur de 5 m.
La même ressource est donc captée.

- Prélèvement du Pré Lambert 
Ce captage est situé sur la commune de Til-Chatel, le prélèvement se fait au sein des alluvions récentes de la Tille
supérieure.
Un prélèvement à vocation agricole est recensé au sein du périmètre de protection de ce captage.
Ce prélèvement à vocation agricole capte une ressource superficielle.

-Prélèvement de Genlis 
Ce captage est situé sur la commune de Genlis, le prélèvement se fait au sein des alluvions récentes de la Tille
supérieure.
Ce captage concerne l’exploitation d’un drain (captage par tranchée drainante).  
Cinq prélèvements à vocation agricole sont présents au sein des périmètres de protection de ce captage 
AEP dont deux captent dans la ressource souterraine.
La ressource captée est la même.

- Prélèvement d’Arc sur Tille, nappe superficielle 
Ce captage est situé sur la commune d’Arc sur Tille, le prélèvement pour l’alimentation en eau potable se fait au
sein des alluvions récentes de la Tille supérieure à une profondeur de 30 m.  
Huit prélèvements à vocation agricole sont présents au droit des périmètres de protection de ce captage. 
Un de ces forages capte une ressource souterraine à une profondeur de 5 m.
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- Prélèvement des Grands Patis 
Ce captage est situé sur la commune de Champdôtre, la ressource captée correspond aux alluvions récentes de la
Tille supérieure, le prélèvement se fait à une profondeur de 7,50 m.  
Vingt-sept prélèvements à vocation agricole sont présents au sein des périmètres de protection de ce captage AEP.
Les différents prélèvements captant des ressources souterraines atteignent une profondeur de 3 à 7 m dans la même
ressource.

- Prélèvement de Fouchanges 
Ce captage est situé sur la commune d’Arceau, le prélèvement pour l’alimentation en eau potable se fait au sein
des alluvions anciennes profondes de la Tille profonde à une profondeur de 24 m.  
Trois prélèvements à vocation agricole sont présents au sein des périmètres de protection, dont un prélèvement
souterrain.
Le prélèvement souterrain pour l’irrigation se fait à une profondeur de 6 m.

En cas d’évolutions liées à la correction de certains périmètres de protection, la liste ci-dessus pourra faire l’objet
d’un arrêté complémentaire.

Pour chaque captage     listé ci-avant   et lorsque le     prélèvement pour   l'  irrigation   s'effectue   dans la même nappe et à la  
même profondeur     :  

Les  propriétaires  des  puits  concernés  devront procéder  à  une  étude  d’incidences  complète  des  prélèvements
irrigation au regard des captages AEP existants  dans un délai de    trois   ans   à compter de la date de signature du
présent arrêté.

Cette étude sera communiquée au service police de l’eau de la DDT et à l’ARS.

Elle comprendra notamment :
- des essais de pompage longue durée (48h) en période d’irrigation (avril à septembre inclus) afin de déterminer les
impacts sur les captages AEP (alimentation en eau potable à destination de consommation humaine) existants.
- un suivi des variations du niveau de la nappe (piézomètres environnants) durant ces essais de pompage, en accord
avec le gestionnaire du site de production AEP.

- l’interprétation des résultats des essais de pompage par un bureau d’études spécialisé en hydrogéologie.
- la coupe géologique du forage agricole.
- le plan des équipements de pompage.
- la conformité des installations au regard des arrêtés de Déclaration d'Utilité Publique des périmètres de captage
AEP.

En fonction des conclusions de l’étude,  le préfet  pourra solliciter  l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière
d’hygiène publique. L’intervention de celui-ci sera à la charge du pétitionnaire.

Dans le cas où des incidences significatives ont été établies en conclusion des études, le préfet mettra en place les
mesures de limitation ou de suspension des prélèvements nécessaires, en liaison avec l’ARS.

Pour les autres prélèvements situés dans les périmètres de protection des captages AEP     non listés ci-avant  :  

Les propriétaires des puits concernés devront fournir :
- la coupe géologique du forage agricole.
- le plan des équipements de pompage.
- la conformité des installations au regard des arrêtés de Déclaration d'Utilité Publique des périmètres de captage
AEP.

ARTICLE   21     : incidences des points de prélèvements identifiés au sein des ZNIEFFS listées ci-après : 

ZNIEFF de type 1 :
- Bois de la Souche

ZNIEFFs de type 2 :  
-  Forêt de Cussey et Marey ;
-  Is sur Tille – Val Suzon ;
- Saône d’Auxonne à Saint-Jean-de-Losne
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A la demande du service police de l’eau de la DDT ou de la DREAL B-FC, les irrigants concernés devront mettre
en place si nécessaire des mesures de limitation des prélèvements lors d’épisodes de sécheresse importante,

ARTICLE    22     :  Suivi des risques de dégradation de la qualité de l’eau  au regard  des sites pollués recensés
(BASOL) listés ci-après :

n°identifiant Commune Dénomination Activités concernées

21.005 Genlis  PPG  (Ex-
SIGMAKALON 

EURIDEP) 

D4 - Encres, vernis,
peintures, colles 
(fabrication de) 

Dans le cas d’une aggravation de la qualité de l’eau et en présence de prélèvements irrigation à moins de 500 ml
du site, les services de la DDT ou de la DREAL B-FC ou de l’ARS pourront prescrire des mesures de limitation ou
d’arrêt des prélèvements.

ARTICLE   23     :  Conformité des ouvrages de prélèvements :

Tous les ouvrages non conformes devront être mis en conformité dans le délai  d’un an à partir de l’entrée en
vigueur du présent arrêté.

Les ouvrages de prélèvement situés en périmètre de protection d’un captage EDCH, réalisés postérieurement à la
signature  de  l’arrêté  préfectoral  de  DUP  du  captage,  qui  ne  satisfont  pas  aux  prescriptions  fixées  pour  les
périmètres de protection rapprochée et éloignée, seront abandonnés et rebouchés dans les règles de l’art, dans un
délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté, exceptés ceux existants avant 2003, ayant fait l’objet
d’une autorisation tacite en régularisation.

Chaque propriétaire d’ouvrage informera le préfet (service police de l’eau de la DDT) et l'OUGC de la mise en
œuvre de ces  démarches.  Pour les  ouvrages  concernés  par des  Déclaration d'Utilité Publique de PP AEP,  les
éléments attestant de la conformité des ouvrages aux prescriptions des AP de Déclaration d'Utilité Publique seront
fournis au préfet.

ARTICLE   24     :  Puits de prélèvements abandonnés :

Ils devront être rebouchés dans les règles de l’art dans un délai  d’un an à compter de l’entrée en vigueur du
présent arrêté.

Tout puits abandonné et rebouché ne pourra en aucun cas être réutilisé.

Chaque propriétaire d'ouvrage informera le préfet (service police de l’eau de la DDT) et l'OUGC de la mise en
œuvre de ces démarches.

ARTICLE   25     :  Pratiques d’irrigation et actions d’amélioration :

l’O.U.G.C participera à l’amélioration des pratiques notamment à travers :

- la mise à jour du programme départemental d’irrigation ;  
- le pilotage de l’irrigation via une meilleure connaissance des besoins de chaque plante ;  
-la  poursuite  de l’information  régulière  des  agriculteurs  sur  les  bonnes  pratiques  de  l’irrigation  et  de  la
réglementation en vigueur ; 
- l’accompagnement des irrigants dans l’approche de projets collectifs ; 
- la mise en place de la gestion de l’eau par bassin versant avec la responsabilisation des irrigants :  
- la concertation avec les filières en amont afin d’organiser au mieux les localisations des cultures 
en fonction de la ressource locale ;  
- la création d’un réseau de suivi des nappes pour une meilleure connaissance.
- la  poursuite de la  réflexion concernant l’utilisation des eaux usées de station d’épuration et d’eau de pluie de
drainage ou de crue.
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ARTICLE   26     : 

La présente autorisation pourra faire l’objet d’arrêté complémentaire ou sera modifiée conformément aux articles
R 214-17 et R 214-18 du code de l’environnement, notamment en cas de révisions des SDAGES et  SAGE pour
être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas. ;

ARTICLE   27     : Dans le périmètre de la zone de répartition des eaux du bassin de la Tille, des eaux souterraines
associées et de la nappe profonde de la Tille, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par
une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.

ARTICLE   28     : Am  endes  

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5  ème   classe (jusqu'à 1500  
euros à 3000 euros en cas de récidive)
Conformément à l’article R214-31-4 du code de l’environnement, les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein
du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus au chapitre VI du titre Ier du livre
II de la partie législative du code de l’environnement.

ARTICLE   29     : Recours

I - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - BP 61616
- 21016 DIJON Cedex en application de l'article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé :

- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance
précitée, dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité accomplie.

II - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I., les tiers, personnes physiques ou morales, les
communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès de l'autorité administrative
compétente,  à compter de la mise en service de l'installation ou de l'ouvrage ou du début  des travaux ou de
l'activité, aux seuls fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité présente
pour le respect des intérêts pour le respect des intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014
susvisée.

L'autorité  compétente  dispose  d'un délai  de  deux mois,  à  compter  de  la  réception de la  réclamation,  pour  y
répondre de matière motivée.

Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions complémentaires, dans les
formes prévues à l'article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette
décision. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit  être établie à
l'appui de la requête.

III - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation unique, l'auteur du recours est tenu, à peine
d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification
doit  également  être  effectuée  dans  les  mêmes  conditions  en  cas  de  demande  tendant  à  l'annulation  ou  à  la
réformation d'une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique. L'auteur d'un recours administratif
est  également  de  tenu  de  le  notifier  à  peine  d'irrecevabilité  du  recours  contentieux  qu'il  pourrait  intenter
ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans
un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, 'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie
à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de
la lettre recommandée auprès des services postaux.

12/13

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-04-07-009 - Arrêté préfectoral n° 170 du 7 avril 2017 fixant les prescriptions applicables à
l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau à usage d'irrigation agricole gérée par l'organisme unique de gestion collective de la zone de répartition
des eaux du bassin de la  Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille 

81



ARTICLE   30   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, la
directrice régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le
directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté, le
directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté, le chef du service départemental de
l’agence  française  pour  la  biodiversité,  le  colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie,  le directeur
départemental de la sécurité publique, les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la  préfecture
de la Côte-d'Or et dont mention sera faite dans deux journaux d’annonces légales dont le Bien Public.

L'arrêté sera adressé au président de la commission locale de l'Eau du bassin de la Tille.

L'arrêté sera adressé au président  de la Chambre d'agriculture en qualité de président de l’O.U.G.C ainsi qu’aux
présidents de l’ASA du Bas-Mont et de la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise pour notification.

Fait à DIJON, le 7 avril 2017

La Préfète,
Pour la préfète et par délégation,
la sous-préfète
Directrice de Cabinet

signé : Pauline JOUAN

Annexes :

Carte du périmètre de la ZRE de la Tille
Liste des communes situées dans la ZRE
Plan de répartition 2017 des irrigants
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des Territoires
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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 171 du 07 avril 2017
fixant les prescriptions applicables à l’autorisation unique pluriannuelle de

prélèvement d’eau à usage d’irrigation agricole gérée par l’organisme unique de
gestion collective de la zone de répartition des eaux de :

Bassin de l’Ouche et des eaux souterraines associées

VU le code de l’environnement, et notamment les articles L122-1 à L122-3-4, L123-3 à L123-19, L211-3, L214-1
à L214-11, R 122-1 à R 122-13, R123-1 à R123-27,  R211-111 à R211-115,  R.214-1 à R.214-28,  R214-31-1 à
R214-31-5 ;

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

VU l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative  à  l'expérimentation d'une autorisation unique pour  les
installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  soumis  à  autorisation  au  titre  de  l'article  L214-3  du  code  de
l'environnement ; 

VU le décret n°2014-751 du1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance précitée ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à
L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature
de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 528 du 26 décembre 2012 relatif à l'organisation de la police de l'eau et de la pêche dans
le département de la Côte-d'Or ; 

VU l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la
Côte-d'Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes
incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de l’Ouche et des eaux souterraines associées ;

VU l’arrêté préfectoral n° 406 du 03 novembre 2011 relatif à la désignation de l'organisme unique de gestion
collective de l'eau pour l'irrigation agricole dans le bassin de l'Ouche et des eaux souterraines associées ;

VU les  arrêtés  préfectoraux de  déclaration d’utilité  publique  des  captages  d’eau destinée  à  la  consommation
humaine exploités dans le bassin de l’Ouche et des eaux souterraines associées ;
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VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée ;

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

VU la demande du président de la chambre d'agriculture de la Côte d'Or en date du 18 décembre 2015 ;

VU l’étude d’impact réalisée au titre des L122-1 à L122-3 et R122-1 à 16 du CE ;

VU l'arrêté préfectoral  du  29 août  2016 portant  ouverture de l'enquête publique nécessité  par  la  demande
précédente ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 24 novembre 2016 ;

VU l'avis délibéré de l'Autorité environnementale en date 18 mars 2016 ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau en date du 31 janvier 2017 ;

VU l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en
date du 14 mars 2017 ;

VU le projet d'arrêté adressé le 21 mars 2017 au président de la Chambre d'Agriculture et sa réponse reçue le 31
mars 2017 ;

CONSIDERANT que les prélèvements d’eau à usage d’irrigation agricole dans la zone de répartition des eaux du
bassin de l’Ouche et des eaux souterraines associées ne peuvent plus être autorisés sous le régime de l’autorisation
temporaire ;

CONSIDERANT les  besoins  en  irrigation  des  cultures  pour  lesquelles  la  demande  d’autorisation  unique
pluriannuelle de prélèvement dans la zone de répartition des eaux du bassin de l’Ouche et des eaux souterraines
associées a été sollicitée ;

CONSIDERANT la nécessité de rechercher par sous-bassin une meilleure adéquation entre les prélèvements pour
l’irrigation et la disponibilité de la ressource ;

CONSIDERANT que  les  autorisations  accordées  au  titre  du  présent  arrêté  ne  sauraient  faire  obstacle  aux
dispositions prescrites par l’arrêté cadre en vue de la préservation de la ressource en eau en vigueur ;

CONSIDERANT que la demande est en adéquation avec la répartition des volumes prélevables adoptée par la
commission locale de l'eau de l’Ouche  ;

CONSIDERANT l’absence d’impact en matière d'archéologie préventive ;

CONSIDERANT que la demande est compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et
de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux RM et avec les objectifs
généraux et le règlement du SAGE (schéma d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin de l’Ouche ;

CONSIDERANT que le bassin versant de l’Ouche, situé en zone de répartition des eaux (ZRE) et qu’à ce titre des
volumes prélevables  dans les ressources en eau  ont été fixés et  doit permettre de respecter 8 années sur 10, en
moyenne, les objectifs de débit fixés sur les territoires considérés ;

CONSIDERANT l’impact  potentiel  des  prélèvements  d’eau  pour  l’irrigation,  à  savoir un  fonctionnement
hydrologique des cours d’eau et des nappes pouvant être perturbé ; 

CONSIDERANT l’impact  potentiel  de  certains  prélèvements  d’eau  pour  l’irrigation,  situés  en  périmètre  de
protection de captages d’eau destinée à la consommation humaine ;

CONSIDERANT qu’en période de pénurie estivale, une répartition de la ressource entre les différents usagers
agricoles, par  l’intermédiaire de l’Organisme unique et de façon concerté avec les irrigants est mise en place ;
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CONSIDERANT que l'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements
d'eau pour l'irrigation, existantes au sein du périmètre de gestion collective ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : Bénéficiaires

La Chambre d’agriculture de Côte-d’Or désignée comme  organisme unique de gestion collective de l'eau pour
l'irrigation agricole dans le bassin de l’Ouche et des eaux souterraines associées.

Les exploitants agricoles, E.A.R.L., G.A.E.C. et S.C.E.A figurant :

- dans les plans annuels de répartition du volume d'eau dans la zone de répartition des eaux du bassin de l’Ouche et
des eaux souterraines associées validés par le préfet.

ARTICLE   2   : Durée de l’autorisation unique pluriannuelle

La présente autorisation  déterminant  le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année  est
accordée pour une durée de dix ans.

La présente autorisation peut être prorogée pour une durée de 5 ans par arrêté complémentaire délivré selon  les
dispositions de l'article R.214-18 du code de l'environnement.

ARTICLE   3   : Points de prélèvement

Sont  autorisés  au  titre  du  présent  arrêté,  les  prélèvements  effectués  dans  les  cours  d'eau,  leur  nappe
d’accompagnement, les plans d’eau alimentés par des cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ainsi que dans
d’autres aquifères situés à l'intérieur du périmètre de la zone de répartition des eaux du bassin de l’Ouche et des
eaux souterraines associées conformément au plan de répartition entre préleveurs irrigants ;

ARTICLE   4   : Aménagement des points de prélèvements

Lorsque le prélèvement est effectué dans le lit d'un cours d'eau, aucun ouvrage ou aménagement même provisoire,
ne doit être réalisé dans ce lit sans qu'il ait été préalablement autorisé par le préfet.

ARTICLE   5   : Prélèvements sur le domaine public fluvial

Les pompages effectués dans les eaux superficielles de la Saône, du canal de Bourgogne devront être autorisés par
le service gestionnaire (voies navigables de France) conformément aux termes d'une convention passée entre les
préleveurs et le gestionnaire, et définissant les conditions d'occupation temporaire du domaine public aux fins de
prélèvements d'eau.

ARTICLE   6   : Période de pompage

Sauf application de l’article relatif aux mesures particulières en cas d’étiage sévère du présent arrêté, les pompages
sont autorisés tous les jours de la semaine, sans limitation de durée.

Pour les pompages situés dans des périmètres de protection de captages d’eau destinée à la consommation humaine
(EDCH), une limitation de durée sera imposée, même hors période d’alerte et de crise, si ces prélèvements ont une
incidence sur la qualité ou la quantité de la ressource en eau alimentant le captage EDCH.
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ARTICLE   7   : Débit maximum de pompage - Mesure des volumes prélevés

1- Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de diamètre 30 mm) quel que soit le point de prélèvement.

2-  Les installations de pompage doivent  être équipées de compteurs volumétriques permettant  de mesurer les
volumes  d'eau  prélevés.  L'irrigant  doit  tenir  un  registre  sur  lequel  il  reporte  les  volumes  d'eau  prélevés
quotidiennement et les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage.

ARTICLE   8  : Volumes maximum   prélevables   autorisés   

Bassin versant
(arrêté cadre 2015)

Découpage sous-bassins suite aux
études de volumes prélevables

Volume maximun prélevable (m3)

9 (Ouche amont – Suzon
- Vandenesse)

9 bis (Ouche aval)

Suzon 0

Ouche de Pont d’Ouche à Dijon 3 000

Ouche aval Dijon à la Saône 590 600

Le volume maximum prélevable de l’Ouche aval (de Dijon à la Saône) inclut le volume de 39 000 m3 prélevé dans
la nappe d’accompagnement de l’Ouche pour le remplissage du bassin de stockage existant de Sennecey-les-Dijon.

ARTICLE   9  :  Déclarations des prélèvements  

Sur certains sous-secteurs des bassins de l’Ouche certaines périodes demandent une vigilance particulière afin de
ne pas dépasser les volumes autorisés.

L’OUGC devra évaluer la proportion des consommations vis-à-vis des volumes attribués par sous-secteur et en cas
d'approche de ces volumes, alerter les irrigants afin qu'ils révisent leur planning d'irrigation en quantité, dans le
temps et l'espace.

Un suivi sera réalisé par irrigant, par puits, par compteur, par type de ressources utilisées.

Il sera envoyé au service police de l’eau de la DDT et à la CLE de l’Ouche.

Ce suivi permettra la vérification de la conformité des volumes prélevés au regard de ceux définis par le présent
arrêté.

ARTICLE   1  0     :   

L'organisme unique de gestion collective pourra demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition.

Ces demandes préciseront le numéro d’irrigant, le volume sollicité, le bassin versant concerné  et le type de la
ressource sollicitée.

Ces demandes cumulées ne pourront en aucun cas excéder le volume maximal de prélèvement d'eau à usage
d'irrigation agricole fixé par le présent arrêté.

Ces demandes  feront  l'objet  de  décisions  du  service  de police  de  l'eau après  consultation du  président  de la
commission locale de l'eau compétente.

ARTICLE   1  1     :   

L'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation
existantes au sein du périmètre de gestion collective.
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ARTICLE   12   : Mesures particulières en cas d’étiage sévère

En cas d’étiage constaté, en application de l’arrêté-cadre en vigueur pris en vue de la préservation de la ressource
en eau et des arrêtés de constat de franchissement de seuils,  il sera fait application des mesures de restriction
conformément à ceux-ci.

Dès l’application de ces mesures de restriction, l’OUGC les communiquera aux irrigants pour information.

Les mesures de restriction des usages peuvent être complétées, par décision préfectorale, par des limitations de la
nature des cultures pouvant être irriguées. Ces décisions prennent en compte les besoins prioritaires des cultures.

ARTICLE   13   : Modalités d'application des doses d'arrosage

Il doit être tenu compte pour l'application des doses d'arrosage (volume, périodicité) des recommandations émises
par  les  services  techniques  de  la  Chambre  d’agriculture  de  Côte  d’Or,  notamment  à  travers  des  bulletins
techniques.

ARTICLE   14   : Obligations d  e l’organisme unique  

Le président de la chambre d’agriculture représentant l’O.U.G.C :

- transmet au préfet (DDT service police de l'eau) le plan annuel de répartition  entre les préleveurs irrigants du
volume d'eau dont le prélèvement est autorisé pour la campagne de l’année à venir dans la zone de répartition des
eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille au plus tard le 31
janvier.

- transmet au préfet  (DDT service police de l'eau)  au plus tard le 1er mai, l’organisation de la gestion collective
(tours d’eau…) prévue pour les sous-bassins au titre des mesures de restriction prescrites par l’arrêté cadre en
vigueur  ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou  de  suspension provisoires des
usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70.

- Transmet au préfet avant le 15 février un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre
l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :

a) les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée.
b) le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année.
c) un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume
mensuel  prélevé  à  chaque  point  de  prélèvement  par  irrigant,  par  type  de  ressources  (eau  de  surface,  nappes
alluviales superficielles, retenues) index des compteurs en début de campagne et en fin de campagne.
d) l'examen des contestations formulées contre les décisions de l'organisme unique.
e)  les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en  œuvre pour y
remédier.
f) le bilan du suivi des nappes éventuellement  ;

Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. 

Un exemplaire du rapport sera transmis ensuite par le préfet à l'agence de l'eau Rhône-Méditerrannée-Corse.

- donne son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre.

( en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé
avoir donné un avis favorable)
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ARTICLE   15   : Identification des irrigants

Le plan de répartition validé par le préfet entre les préleveurs irrigants pourra être consultée sur rendez-vous, à la
préfecture de Côte-d'Or (direction départementale des territoires 57 rue de Mulhouse 21000 DIJON) et au siège de
l’organisme unique de gestion collective (Chambre d'agriculture de Côte d’Or, 1 rue des Coulots CS 70074 21110
Bretenière).

Chaque irrigant ou groupe d'irrigants indique par tout moyen durable,  clairement et lisiblement sur le lieu du
prélèvement (groupe de pompage et puits pour les prélèvements souterrains) et sur l’enrouleur lorsque l’irrigation
se fait par un réseau souterrain, son numéro d'identifiant tel que figurant sur le plan de répartition validé par le
préfet.

En l'absence d'indication de ce numéro, l'autorisation sera suspendue pour l'irrigant concerné.

ARTICLE   16     :  Incidences des prélèvements irrigation situés dans des périmètres de protection de captage d’eau 
potable sur les prélèvements AEP listés ci-après :

- Captage d’Echenon :
Ce captage, est situé sur la commune d’Echenon et se fait au sein des alluvions récentes de la Saône.
La profondeur de ce captage est de 10 m.
Vingt six prélèvements à vocation agricole captent à des profondeurs variant entre 3 et 6 m. La 
ressource captée est donc la même, à savoir les alluvions récentes de la Saône.

En cas d’évolutions liées à la correction de certains périmètres de protection, la liste ci-dessus pourra faire l’objet
d’un arrêté complémentaire.

Pour chaque captage     listé ci-a  vant   et lorsque le prélèvement pour l'irrigation s'effectue dans la même nappe et à la  
même profondeur   :  

Les  propriétaires  des  puits  concernés  devront procéder  à  une  étude  d’incidences  complète  des  prélèvements
irrigation au regard des captages AEP existants  dans un délai de    trois   ans   à compter de la date de signature du
présent arrêté.

Cette étude sera communiquée au service police de l’eau de la DDT et à l’ARS.

Elle comprendra notamment :
- des essais de pompage longue durée (48h) en période d’irrigation (avril à septembre inclus) afin de déterminer les
impacts sur les captages AEP (alimentation en eau potable à destination de consommation humaine) existants.
- un suivi des variations du niveau de la nappe (piézomètres environnants) durant ces essais de pompage, en accord
avec le gestionnaire du site de production AEP.

- l’interprétation des résultats des essais de pompage par un bureau d’études spécialisé en hydrogéologie.
- la coupe géologique du forage agricole.
- le plan des équipements de pompage.
- la conformité des installations au regard des arrêtés de Déclaration d'Utilité Publique des périmètres de captage
AEP.

En fonction des conclusions de l’étude,  le préfet  pourra solliciter  l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière
d’hygiène publique. L’intervention sera à la charge du pétitionnaire.

Dans le cas où des incidences significatives ont été établies en conclusion des études, le préfet mettra en place les
mesures de limitation ou de suspension des prélèvements nécessaires, en liaison avec l’ARS.

6/9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-04-07-006 - Arrêté préfectoral n° 171 du 7 avril 2017 fixant les prescriptions applicables à
l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau à usage d'irrigation agricole gérée par l'organisme unique de gestion collective de la zone de répartition
des eaux du bassin de l'Ouche et des eaux souterraines associées.

89



Pour les autres prélèvements situés dans les périmètres de protection des captages AEP     non listés ci-avant  :  

Les propriétaires des puits concernés devront fournir :
- la coupe géologique du forage agricole.
- le plan des équipements de pompage.
- la conformité des installations au regard des arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique des périmètres de captage
AEP.

ARTICLE   17     :  Incidences des points de prélèvements identifiés au sein des ZNIEFFS listées ci-après : 

ZNIEFF de type II :
- 260015028 :La Saône d'Auxonne à Saint Jean de Losne 

A la demande du service police de l’eau de la DDT ou de la DREAL B-FC, les irrigants concernés devront mettre
en place si nécessaire des mesures de limitation des prélèvements lors d’épisodes de sécheresse importante.

ARTICLE 18 : incidences des prélèvements identifiés au sein des sites NATURA 2000 suivants :

- FR2601012 - Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne, Directive habitat.

A la demande du service police de l’eau de la DDT ou de la DREAL B-FC, les irrigants concernés devront mettre
en place si nécessaire des mesures de limitation des prélèvements lors d’épisodes de sécheresse importante,

ARTICLE   19     :  Conformité des ouvrages de prélèvements

Tous les ouvrages non conformes devront être mis en conformité dans le délai  d’un an à partir de l’entrée en
vigueur du présent arrêté.

Les ouvrages de prélèvements situés en périmètre de protection d’un captage EDCH, réalisés postérieurement à la
signature  de  l’arrêté  préfectoral  de  DUP du  captage,  qui  ne  satisfont  pas  aux  prescriptions  fixées  pour  les
périmètres de protection rapprochée et éloignée, seront abandonnés et rebouchés dans les règles de l’art, dans un
délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent arrêté, exceptés ceux existants avant 2003, ayant fait l’objet
d’une autorisation tacite en régularisation.

Chaque propriétaire d’ouvrage informera le préfet (service police de l’eau de la DDT) et l'OUGC de la mise en
œuvre de ces  démarches.  Pour les  ouvrages  concernés  par des  Déclaration d'Utilité  Publique de PP AEP, les
éléments attestant de la conformité des ouvrages aux prescriptions des AP de Déclaration d'Utilité Publique seront
fournis au préfet. 

ARTICLE   20     :  Puits de prélèvements abandonnés

Ils devront être rebouchés dans les règles de l’art dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent
arrêté.

Tout puits abandonné et rebouché ne pourra en aucun cas être réutilisé.

Chaque propriétaire d'ouvrage informera le préfet (service police de l’eau de la DDT) et l'OUGC de la mise en
œuvre de ces démarches.
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ARTICLE   2  1     :  Pratiques d’irrigation et actions d’amélioration :

l’O.U.G.C participera à l’amélioration des pratiques notamment à travers :

- la mise à jour du programme départemental d’irrigation ;  
- le pilotage de l’irrigation via une meilleure connaissance des besoins de chaque plante ;  
-la  poursuite  de l’information  régulière  des  agriculteurs  sur  les  bonnes  pratiques  de  l’irrigation  et  de  la
réglementation en vigueur ; 
- l’accompagnement des irrigants dans l’approche de projets collectifs ; 
- la mise en place de la gestion de l’eau par bassin versant avec la responsabilisation des irrigants :  
- la concertation avec les filières en amont afin d’organiser au mieux les localisations des cultures en fonction de la
ressource locale ;  
-  la création d’un réseau de suivi des nappes pour une meilleure connaissance.
- la  poursuite de la  réflexion concernant l’utilisation des eaux usées de station d’épuration et d’eau de pluie de
drainage ou de crue.

ARTICLE   22     : 

La présente autorisation pourra faire l’objet d’arrêté complémentaire ou sera modifiée conformément aux articles
R 214-17 et R 214-18 du code de l’environnement, notamment en cas de révisions des SDAGES et  SAGE pour
être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas. ;

ARTICLE   23     : 

Dans le périmètre de la zone de répartition des eaux du bassin de l’Ouche et des eaux souterraines associées toute
demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée
de plein droit.

ARTICLE   24   : Am  endes  

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5  ème   classe (jusqu'à 1500  
euros à 3000 euros en cas de récidive)
Conformément à l’article R214-31-4 du code de l’environnement, les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein
du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus au chapitre VI du titre Ier du livre
II de la partie législative du code de l’environnement.

ARTICLE   25     : Recours

I - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - BP 61616
- 21016 DIJON Cedex en application de l'article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé :

- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance
précitée, dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité accomplie.

II - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I., les tiers, personnes physiques ou morales, les
communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès de l'autorité administrative
compétente,  à compter de la mise en service de l'installation ou de l'ouvrage ou du début  des travaux ou de
l'activité, aux seuls fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité présente
pour le respect des intérêts pour le respect des intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014
susvisée.
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L'autorité  compétente  dispose  d'un délai  de  deux mois,  à  compter  de  la  réception de la  réclamation,  pour  y
répondre de matière motivée.

Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions complémentaires, dans les
formes prévues à l'article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette
décision. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit  être établie à
l'appui de la requête.

III - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation unique, l'auteur du recours est tenu, à peine
d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification
doit  également  être  effectuée  dans  les  mêmes  conditions  en  cas  de  demande  tendant  à  l'annulation  ou  à  la
réformation d'une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique. L'auteur d'un recours administratif
est  également  de  tenu  de  le  notifier  à  peine  d'irrecevabilité  du  recours  contentieux  qu'il  pourrait  intenter
ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans
un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, 'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie
à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de
la lettre recommandée auprès des services postaux.

ARTICLE   26   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, le directeur départemental des
territoires de la Côte-d'Or, la directrice régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement de la région
Bourgogne-Franche-Comté,  le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, le
chef du service départemental de l’agence française de biodiversité, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires des communes concernées sont chargés,
chacun  en  ce qui  le  concerne,  d'assurer  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont mention sera faite dans deux journaux d’annonces légales
dont le Bien Public.

L'arrêté sera adressé au président de la CLE du bassin de l’Ouche 

L'arrêté sera adressé au président la Chambre d'agriculture en qualité de président de l’OUGC pour notification.

Fait à DIJON, le 7 avril 2017

La Préfète,
Pour la préfète et par délégation,
la sous-préfète
Directrice de Cabinet

signé : Pauline JOUAN

Annexes :

Carte du périmètre de la ZRE de l’Ouche
Liste des communes situées dans la ZRE
Plan de répartition 2017 des irrigants
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des Territoires
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° 172 du 07 avril 2017
fixant les prescriptions applicables aux autorisations groupées de prélèvements d'eau

temporaires à usage d'irrigation pour la campagne 2017
hors prélèvements dans les ZRE de l'Ouche, de la Vouge, de la Tille et de la nappe de

Dijon-sud,

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 211-3 et L 214-1 à L 214-6 ;

VU les  articles  R.214-2  à  R.214-56  et  plus  particulièrement  l’article R.214-24  du  code  de  l’environnement
prescrivant notamment la fixation d’une date limite de dépôt d’une demande d’autorisation temporaire groupée ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à
L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature
de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature
de l’article R. 214-1 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 528 du 26 décembre 2012 relatif à l'organisation de la police de l'eau et de la pêche dans
le département de la Côte-d'Or ; 

VU l'arrêté  préfectoral  n°  81  du  6  Avril  1999  relatif  à  la  délimitation  d’un  périmètre  où  les  demandes
d’autorisations temporaires de prélèvements d’eau à usage agricole peuvent être regroupées ; 

VU l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la
Côte-d'Or ;

VU les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 des bassins Loire-Bretagne, Seine-
Normandie et Rhône-Méditerranée-Corse ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Armançon approuvé le 06 mai 2013 ;

VU la demande du président de la chambre d'agriculture de la Côte d'Or en date du 27 janvier 2017 ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau en date du 24 février 2017 ;
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VU l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 14
mars 2017 ;

VU le projet d'arrêté adressé le 21 mars 2017 au président de la Chambre d'Agriculture et sa réponse reçue le 31
mars 2017 ;

CONSIDERANT les besoins en irrigation des cultures pour lesquelles les demandes d’autorisations groupées de
prélèvement sont sollicitées dans le département de la Côte-d'Or hors ZRE pour la campagne 2017 ;

CONSIDERANT la nécessité de rechercher par sous-bassin une meilleure adéquation entre les prélèvements pour
l’irrigation et la disponibilité de la ressource ;

CONSIDERANT que  les  autorisations  accordées  au  titre  du  présent  arrêté  ne  sauraient  faire  obstacle  aux
dispositions prescrites par l’arrêté cadre en vue de la préservation de la ressource en eau en vigueur ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : Bénéficiaires

Les exploitants  agricoles,  E.A.R.L.,  G.A.E.C.  et  S.C.E.A.  figurant  sur  la  liste  annexée au présent  arrêté  sont
autorisés en 2017 à effectuer des prélèvements d'eau à usage d'irrigation dans les conditions définies par les articles
ci-après.

ARTICLE 2 : Points de prélèvement

Sont  autorisés  au  titre  du  présent  arrêté  pour  une  durée  maximale  de  6  mois  renouvelable  une  fois,  les
prélèvements effectués dans les cours d'eau, leur nappe d’accompagnement, les plans d’eau alimentés par des
cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ainsi que dans d’autres aquifères situés à l'intérieur du périmètre
délimité par l'arrêté préfectoral n° 81-DDAF du 6 avril 1999 soit l'ensemble de la Côte-d'Or hors ZRE.

Les prélèvements effectués  dans  les ZRE de l'Ouche, de la Vouge, de la Tille et de la nappe de Dijon-sud  font
l’objet d’arrêtés spécifiques.

ARTICLE 3 : Aménagement des points de prélèvements

Lorsque le prélèvement est effectué dans le lit d'un cours d'eau, aucun ouvrage ou aménagement même provisoire,
ne doit être réalisé dans ce lit sans qu'il ait été préalablement autorisé par le préfet.

ARTICLE 4 : Prélèvements sur le domaine public fluvial

Les pompages effectués dans les eaux superficielles de la Saône, du canal de Bourgogne et du canal de la Marne à
la Saône devront être autorisés par le service gestionnaire (voies navigables de France) conformément aux termes
d'une  convention  passée  entre  les  préleveurs  et  le  gestionnaire,  et  définissant  les  conditions  d'occupation
temporaire du domaine public aux fins de prélèvements d'eau.

ARTICLE 5 : Période de pompage

Sauf application de l’article  8 du présent arrêté, les pompages sont autorisés tous les jours de la semaine, sans
limitation de durée.

ARTICLE 6 : Débit maximum de pompage - Mesure des volumes prélevés

Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de diamètre 30 mm) quel que soit le point de prélèvement.
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Les  installations  de  pompage  doivent  être  équipées  de  compteurs  volumétriques  permettant  de  mesurer  les
volumes d'eau prélevés.

L'irrigant doit tenir un registre sur lequel il reporte les volumes d'eau prélevés quotidiennement et les incidents
survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage.

En fin de campagne, la chambre d'agriculture collecte les index des compteurs de début de campagne et les index
de fin de campagne auprès des irrigants.

ARTICLE   7   : Volumes maximum autorisés   par bassin versant  

Les volumes maximaux autorisés sont répartis de la façon suivante :

Bassin versant (cf arrêté cadre 2015) Volume prévisionnel total par bassin versant (m3)

1 (Saône) 1 982 681

5 Tille aval partiel =
Tille-1 (*)

46 428

3 (Vingeanne)+4 (Bèze – Albanne)+7 (Bouzaise-
Lauve-Rhoin-Meuzin)+8 (Dheune – Avant Dheune)

+12 (Brenne - Armançon)

262 832

Total Volume = 2 291 941

(*) sous-bassin délimité suite aux études de volumes prélevables dans la ZRE de la Tille, des eaux souterraines associées et de 
la nappe profonde de la Tille sous influence de la nappe de la Saône (BV 1).

Le volume maximum autorisé est de 2 291 941 m3 .

Chaque irrigant doit respecter un volume maximal autorisé qui est indiqué en annexe du présent arrêté.

La chambre d'agriculture pourra adresser des demandes complémentaires de prélèvements.

Ces demandes préciseront le numéro d'irrigant, le volume sollicité, le bassin versant concerné.

Ces demandes feront  l'objet  de  décisions  du service  de police  de l'eau après  consultation  de l’AFB (Agence
Française pour la Biodiversité).

ARTICLE   8   : Mesures particulières en cas d’étiage sévère

En cas d’étiage constaté, en application de l’arrêté-cadre en vigueur pris en vue de la préservation de la ressource
en eau et des arrêtés de constat de franchissement de seuils, il sera fait  application des mesures de restriction
conformément à ceux-ci.

Les mesures de restriction des usages peuvent être complétées, par décision préfectorale, par des limitations de la
nature des cultures pouvant être irriguées. Ces décisions prennent en compte les besoins prioritaires des cultures.

ARTICLE   9   : Modalités d'application des doses d'arrosage :

Il doit être tenu compte pour l'application des doses d'arrosage (volume, périodicité) des recommandations émises
par les organismes techniques compétents et  coordonnées par la chambre d’agriculture à travers des bulletins
techniques.
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ARTICLE 1  0   : Obligations du pétitionnaire

Le président de la chambre d’agriculture :

- transmet  au préfet  (DDT service police  de l'eau) au plus  tard le 1er mai 2017,  l’organisation de la  gestion
collective (tours d’eau…) prévue pour les sous-bassins au titre des mesures de restriction prescrites par l’arrêté
cadre en vigueur ;

- transmet au préfet (DDT service police de l'eau) au plus tard le 15 février 2018, le bilan du suivi des nappes ainsi
que le bilan détaillé des prélèvements de la campagne 2017 :

  - pour chaque irrigant : volumes mensuels prélevés par puits, index des compteurs en début de campagne et en fin
de campagne par puits ;
 - par sous-bassin versant : bilan mensuel des volumes prélevés.

ARTICLE 1  1   : Identification des irrigants

La liste (par ordre alphabétique) des exploitants préleveurs autorisés, annexée au présent arrêté, peut être consultée
sur rendez-vous, à la préfecture de Côte-d'Or (direction départementale des territoires 57 rue de Mulhouse 21000
DIJON) et à la chambre d'agriculture (1 rue des Coulots - CS 70004 - 21110 BRETENIERES).

Chaque irrigant ou groupe d'irrigants (ex : CUMA, matériel en copropriété…) indique par tout moyen durable,
clairement  et  lisiblement  sur le  lieu  du  prélèvement  (groupe  de  pompage  et  puits  pour  les  prélèvements
souterrains) et sur l’enrouleur lorsque l’irrigation se fait par un réseau souterrain, son numéro d'identifiant tel que
figurant sur la liste citée ci-avant.

En l'absence d'indication de ce numéro, l'autorisation sera suspendue pour l'irrigant concerné.

ARTICLE 1  2  : A  m  endes  

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 
euros à 3000 euros en cas de récidive).

ARTICLE 1  3     :   Préparation de la campagne 2018 :

Le dossier de demande d'autorisation groupée temporaire hors les ZRE de l'Ouche, de la Vouge, de la Tille et de la
nappe de Dijon-sud,  devra être déposé  auprès des services du préfet (DDT service police de l'eau)  avant le  31
janvier 2018.

ARTICLE 1  4     : Recours

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.
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ARTICLE 1  5     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, le sous-préfet de Montbard, le
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, la directrice régionale de l'environnement de l'aménagement
et  du logement d’Auvergne et Rhône-Alpes,  le directeur régional  de l'environnement de l'aménagement et  du
logement  de  Bourgogne-Franche-Comté, le  directeur  général  de  l'agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne-
Franche-Comté,  le  chef  du  service  départemental  de  l’agence  française  pour  la  biodiversité,  le  colonel
commandant le groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont mention sera faite dans  deux
journaux d’annonces légales dont le Bien Public.

L'arrêté sera adressé au président de la chambre d'agriculture pour notification aux irrigants.

Fait à DIJON, le 7 avril 2017

La Préfète,
Pour la préfète et par délégation,
la sous-préfète
Directrice de Cabinet

signé : Pauline JOUAN

Annexes :

- Carte des sous-bassins concernés par la demande d’autorisation de prélèvements
   hors Zone de Répartition des Eaux (ZRE) (bassins délimités par l’arrêté cadre sécheresse 2015)
- Liste des irrigants autorisés campagne 2017

5/5

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-04-07-010 - Arrêté préfectoral n° 172 du 7 avril 2017 fixant les prescriptions applicables aux
autorisations groupées de prélèvements d'eau temporaires à usage d'irrigation pour la campagne 2017 hors prélèvements dans les ZRE de l'Ouche, de la Vouge,
de la Tille et de la nappe de Dijon-Sud

98



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-04-28-001

Arrêté préfectoral n° 209 de déclaration d'abandon du

bateau "AVVENTURA"
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion 
de crise

Affaire suivie par Régis LAGNEAU
Tél. : 03.80. 29. 44. 97

Courriel : regis.lagneau@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 DE DECLARATION D’ABANDON DU BATEAU
‘’AVVENTURA’’ N°209

VU le Code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et R. 4313-14 et suivants ;

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment l’article L. 1127-3;

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 les départements ; 

VU le constat d’état d’abandon dressé le 18 août 2016 par un agent assermenté concernant le bateau
AVVENTURA, stationnant sans surveillance au port de PLOMBIÈRES-LES-DIJON, PK 207,030
sur le canal de Bourgogne, sur la commune de PLOMBIÈRES-LES-DIJON, domaine public fluvial
confié à Voies Navigables de France ;

CONSIDÉRANT qu’aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s’est manifesté pour proposer
des  mesures  permettant  de  mettre  fin  à  l’absence  d’autorisation  d’occuper  le  domaine  public
fluvial ;

CONSIDÉRANT qu’en  raison de  son état  d’abandon,  le  bateau  porte  atteinte  à  l’intégrité  du
domaine confié ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur territorial de Voies Navigables de France Centre-
Bourgogne,

ARRETE

Article  1:  Le  bateau  AVVENTURA  stationné  sur  le  port  de  PLOMBIÈRES-LES-DIJON,
département de Côte d’Or, est déclaré à l’état d’abandon sur le domaine public fluvial.

Article 2: La propriété dudit bateau sera transférée à Voies Navigables de France, gestionnaire du
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domaine  public  fluvial,  qui  pourra  procéder  à  sa  vente  sous  réserve  des  droits  des  créanciers
privilégiés et hypothécaires ou à sa destruction si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en
vente, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêté.

Article 3: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-
d’Or. Il peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois suivant sa publication.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à:

– Voies Navigables de France- Direction Territoriale Centre-Bourgogne
– Brigade Fluviale de SAINT-JEAN DE LOSNE
– Mairie de PLOMBIÈRES-LES-DIJON

Fait à DIJON, le  28 avril 2017
Pour la préfète et par délégation,
     La directrice de cabinet

SIGNE

          Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-05-05-001

ARRETE PREFECTORAL N° 226 du 5 mai 2017

autorisant une manifestation nautique (championnat

régional de vitesse de canoë-kayak) le lundi 8 mai 2017 et

fixant des mesures temporaires de police de la navigation

intérieure sur le territoire des communes de DIJON et de

PLOMBIERES LES DIJON.
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@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° 226 du 5 mai 2017
autorisant une manifestation nautique (championnat régional de vitesse de canoë-kayak) le lundi 8
mai 2017 et fixant des mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur le territoire des
communes de DIJON et de PLOMBIERES LES DIJON.

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant Règlement Général de Police de la navigation intérieure
(RGPni) ;

VU  le  décret  n°  2012-1556  du  28  décembre  2012  déterminant  la  liste  des  mesures  temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire
de la voie d'eau ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure ;

VU  l'arrêté  du maire de DIJON en date du 13 juin 2008 portant règlement général des espaces verts, des
parcs urbains et péri-urbains de la zone de loisirs du Lac Chanoine Kir ;

VU  l'arrêté conjoint du maire de DIJON et de PLOMBIÈRES-LES-DIJON en date du 21 mars 2017
portant restriction de circulation, de stationnement, de la navigation, de la pêche et publié le 20 avril
2017 ;

VU l’avis favorable de Madame le maire de PLOMBIÈRES-LES-DIJON en date du 24 avril 2017 ;

VU l’avis favorable de Monsieur le maire de DIJON en date du 04 mai 2017 ;
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VU la demande en date du 24 août 2016, amendée le 6 avril 2017, de M.VIEILLE Mathieu, entraîneur de
l’ ASPTT DIJON CK relative aux mesures de police de la navigation nécessaires au déroulement de la
rencontre de canoë kayak  ;

VU   l'attestation  d'assurance délivrée le  6  décembre 2016 -  contrat  n°  S019128.021C, par  la  GMF
garantissant la responsabilité civile de l’association titulaire du contrat  pour la manifestation ;
 
CONSIDERANT que la préfète de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière
de police de la navigation intérieure ,

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1: 
La manifestation nautique de l’ASPTT DIJON canoë kayak, représentée par Monsieur Mathieu VIEILLE
dénommée championnat régional de vitesse de canoë kayak , sur le lac KIR , est autorisée à se dérouler
le  lundi  8  mai  2017 de 08h00 à 18h00 en dérogation à  l’article  18-2  de l'arrêté   municipal  de la
commune de DIJON en date du 13 juin 2008 portant règlement général des espaces verts, des parcs
urbains et péri-urbains de la zone de loisirs du Lac Chanoine Kir et conformément à l’arrêté municipal
conjoint des communes de DIJON et PLOMBIÈRES-LES-DIJON.  

Article 2  : 
Des restrictions de navigation et de pêche seront instaurées le samedi 23 avril et le  dimanche 24 avril de
8h00 à 18h00 conformément à l’article 17 et 18-4 de l'arrêté  municipal de la commune de Dijon en date
du 13 juin 2008 portant règlement général des espaces verts, des parcs urbains et péri-urbains de la zone
de loisirs du Lac Chanoine Kir et conformément à l’arrêté municipal conjoint des communes de DIJON et
PLOMBIÈRES -LES-DIJON.

Article 3  : 
Les  personnels  d'encadrement  sont  responsables  du  déroulement  des  différents  sports  et  activités
nautiques pratiqués.
Ils  sont  tenus  de  disposer  des  moyens  nautiques  et  de  communication,  permettant  la  sécurité  des
utilisateurs du plan d'eau ainsi que de déclencher en cas de besoin et sans délai l'intervention des services
de secours.

Article 4: 
Avant  la  manifestation,  les  organisateurs  devront  interroger  Météo  France  (soit  par  le  répondeur
téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin de connaître la
couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans l’hypothèse d’une carte
orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui  s’imposent  (voire  d’annuler  la
manifestation).

Article 5: La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur assure la réparation des
dommages,  dégradations,  modifications  de toutes  sortes  de la  voie  publique  ou de ses  dépendances,
imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.
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Article 6:  Le directeur départemental des territoires, le maire de DIJON, le maire de PLOMBIERES-
LES-DIJON , le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du
groupement de Côte-d'Or, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental
des services d’incendie et de secours, 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 et dont
une ampliation sera adressée à chacun.

Fait à Dijon, le 5 mai 2017

Pour la préfète et par délégation,
    Le chef du service de la sécurité

     et de l’éducation routière,

SIGNÉ

      Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-04-27-001

Arrêté préfectoral n°205 autorisant ENDURO TOP les

dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2017
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-04-26-003

Arrêté préfectoral n°208 portant autorisation unique au

titre de l'article L214-3 du code de l'environnement, en

application de l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014,

concernant les travaux de protection d'une canalisation de

gaz sur la Vieille Saône à réaliser à Saint-Seine-en-Bâche,

par GRTgaz
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 en date du 26 avril 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière d'AISEREY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral  en date  du  18 août  1977 portant constitution de l'association foncière
d'AISEREY;

VU l'arrêté préfectoral en date du  13 janvier 2011 dernier en date portant renouvellement du
bureau de l'association foncière d'AISEREY; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du 14  mars  2017  désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 14 avril 2017 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-16 du 12 janvier 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière d'AISEREY pour une période de SIX
ANS :

* le maire de la commune d'AISEREY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BRIOTET Dominique - Monsieur HARIBELLE Pascal
- Monsieur BUTHIOT Loïc - Monsieur JOLIBOIS Damien
- Monsieur BUTHIOT Marc - Monsieur LIMBARDET Yves
- Monsieur FEVRE Cyril - Monsieur THIVANT Jean-Marie

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière d'AISEREY et le maire de la commune d'AISEREY sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché
dans la commune d'AISEREY.

Fait à DIJON, le 26 avril 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 en date du 2 mai 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de MAGNY SAINT MEDARD

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 3 décembre 1957 portant constitution de l'association foncière
de MAGNY SAINT MEDARD ;

VU l'arrêté préfectoral en date du  24 février 2011 dernier en date portant renouvellement du
bureau de l'association foncière de MAGNY SAINT MEDARD ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  21  mars  2017  désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 31 mars  2017 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de MAGNY SAINT MEDARD pour
une période de SIX ANS :

* le maire de la commune de MAGNY SAINT MEDARD ou un conseiller municipal désigné
par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BACHELET Nicolas - Monsieur DAVID Paul
- Monsieur BOUDROT François - Monsieur DAVID Patrick
- Monsieur BOUDROT Pierre - Monsieur DRUOTON Emmanuel
- Monsieur BRULLEBAUT Serge - Monsieur ROBLET Pierre
- Monsieur DAVID François - Monsieur ROBLET Régis

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  MAGNY SAINT MEDARD  et  le  maire  de  la  commune  de  MAGNY SAINT
MEDARD sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de MAGNY SAINT MEDARD.

Fait à DIJON, le 2 mai 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 en date du 11 avril 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de ROILLY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 25 février 1966 portant constitution de l'association foncière de
ROILLY ;

VU l'arrêté  préfectoral  en date  du  6 janvier  2011 dernier  en date  portant  renouvellement  du
bureau de l'association foncière de ROILLY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 26 septembre 2016 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 6 avril 2017 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de ROILLY pour une période de SIX
ANS :

* le maire de la commune de ROILLY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur DESCLOIX Jean Luc - Monsieur FOUCHENNERET Daniel
- Monsieur FINELLE Pascal - Monsieur MOREAU Jean Louis

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de ROILLY et le maire de la commune de ROILLY sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché
dans la commune de ROILLY.

Fait à DIJON, le 11 avril 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 en date du 18 avril 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de TART LE HAUT

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 6 février 1970 portant constitution de l'association foncière de
TART LE HAUT ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 17 mai 2011 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de TART LE HAUT ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  20  mars  2017 désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 21 mars 2017 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de TART LE HAUT pour une période
de SIX ANS :

* le maire de la commune de TART LE HAUT ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BESANCON Dominique - Monsieur CHARPY Guy
- Monsieur BODOIGNET Pascal - Monsieur DELABAYS Bertrand
- Monsieur BOURDON Cyril - Monsieur MAILLOTTE Alban
- Monsieur BOURDON Jean Bernard - Monsieur POIVRE Jean François

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de TART LE HAUT et le maire de la commune de TART LE HAUT sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association
foncière et affiché dans la commune de TART LE HAUT.

Fait à DIJON, le 18 avril 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 en date du 11 avril 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de FLAMMERANS

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral  en date du  9 août 1984 portant constitution de l'association foncière de
FLAMMERANS ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 31 mars 2011 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de FLAMMERANS ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 2 mars 2017 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 31 mars 2017 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont  nommés  membres  du  bureau  de  l'association  foncière  de  FLAMMERANS  pour  une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de FLAMMERANS ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BAUDOT Olivier - Monsieur MARTIN Jean Paul
- Monsieur DURAFORT Christophe - Monsieur MERY Daniel
- Monsieur LAGNIEN Jacques - Monsieur PERRON Michel
- Monsieur LANAUD Gérard - Monsieur ROBADEY Laurent
- Monsieur LEGRAND Alain - Monsieur SERVELLE Philippe
- Monsieur MARECHAL Daniel - Monsieur VOILLARD Jean Pierre

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  FLAMMERANS et  le  maire  de  la  commune  de  FLAMMERANS  sont  chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association
foncière et affiché dans la commune de FLAMMERANS.

Fait à DIJON, le 11 avril 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-04-11-004 - Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de l'association foncière de
Flammerans 138



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-04-27-002
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 en date du 27 avril 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SAINT EUPHRONE

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 10 décembre 1990 portant constitution de l'association foncière
de SAINT EUPHRONE ;

VU l'arrêté préfectoral du  23 mai 2011,  dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de SAINT EUPHRONE ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  28  mars  2017 désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 27 avril 2017 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de SAINT EUPHRONE pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de SAINT EUPHRONE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BAUDOT Bertrand - Madame CORTOT Stéphanie
- Monsieur CAPIAU Julien - Monsieur GUERIN Patrick
- Monsieur CHARVOLIN Jean Marc - Monsieur MORIN Bernard
- Monsieur CLEMENCEAU Christophe - Monsieur MORIN Jean Pierre
- Madame CORTOT Evelyne - Monsieur ROBERT Frédéric

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  SAINT EUPHRONE et  le  maire  de  la  commune  de  SAINT EUPHRONE sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié  au recueil  des actes administratifs  de la préfecture,  notifié à chacun des membres de
l’association foncière et affiché dans la commune de SAINT EUPHRONE.

Fait à DIJON, le 27 avril 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies 
renouvelables

Signé : Frédéric SALINS

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 en date du 3 mai 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SPOY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 9 novembre 1964 portant constitution de l'association foncière
de SPOY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 11 mai 2011 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de SPOY ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  21  mars  2017  désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 14 avril 2017 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de SPOY pour une période de SIX
ANS :

* le maire de la commune de SPOY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur ANDRIOT Lucien - Monsieur CHAILLOT Aurélien
- Monsieur ARNOULT Nicolas - Monsieur GIRARD Christophe
- Monsieur ARNOULT Yves - Madame LANGUEREAU Annick
- Monsieur BACHELARD Gérard - Monsieur LORILLIARD Philippe
- Monsieur BACHELARD Olivier - Monsieur PRUDHON Jean

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  SPOY et  le  maire  de  la  commune de  SPOY sont  chargés  chacun en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché
dans la commune de SPOY.

Fait à DIJON, le 3 mai 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 en date du 26 avril 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de VEILLY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 11 mars 1991 portant constitution de l'association foncière de
VEILLY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 8 avril 2011 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de VEILLY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2017 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 14 avril 2017 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

1
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-04-26-005 - Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de l'association foncière de
Veilly 146



A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de VEILLY pour une période de SIX
ANS :

* le maire de la commune de VEILLY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BOITEUX Jean-François - Monsieur GUILLEMARD Cyprien
- Monsieur CHAMBIN Maxime - Monsieur KLISZ Daniel
- Monsieur DEROYE François - Monsieur LECHENAULT Benoît

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de VEILLY et le maire de la commune de VEILLY sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché
dans la commune de VEILLY.

Fait à DIJON, le 26 avril 2017
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires 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 DU 2 MAI 2017
relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2017 – 2018
dans le département de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.420-3, L.424-2 et R.424-1 à R.424-9 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur 
Jean- Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU  l'arrêté  n°  2017-110 du 24 février  2017 portant  délégation  de signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 26 avril 2017 ;

VU  l'avis de la fédération départementale des chasseurs exprimé lors de la réunion de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 26 avril 2017 ; 

A R R E T E

ARTICLE 1er – Ouverture générale de la chasse à tir

La période d'ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de la Côte-d'Or du
17 septembre 2017 au 28 février 2018.

ARTICLE 2 – Périodes et conditions de la chasse à t ir

Par  dérogation  à  l'article  1er ci-dessus,  les  espèces  de gibier  figurant  au  tableau  ci-après  ne
peuvent être chassées à tir que pendant les périodes comprises entre les dates ci-dessous et aux
conditions spécifiques de chasse suivantes.

Conditions générales de la chasse des espèces soumises
au plan de chasse (sanglier, chevreuil, daim, cerf et

mouflon)

- tir à balle obligatoire (arrêté ministériel du 1er août 1986).
Toutefois, la chasse à l’arc est autorisée sous certaines conditions

(arrêté ministériel du 15 février 1995)

- La chasse du cerf élaphe, du sanglier et du chevreuil est
autorisée sur l'ensemble du territoire retenu pour l'attribution

individuelle de plan de chasse

- Toute personne chassant à l'approche ou à l'affût doit être porteur
d'une photocopie de l'attribution de plan de chasse individuel,

certifiée conforme par le détenteur
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Gibiers sédentaires

Espèces Date d'ouverture Date de
clôture

Dérogations et conditions spécifiques de chasse

Sanglier

1er juin 2017

1er juin 2017

17 septembre 2017

16 septembre 2017

16 septembre 2017

28 février 2018

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
par les détenteurs d’une attribution de plan de chasse qui vaut 
autorisation individuelle de tir d'été

Dans les secteurs où les dégâts sont importants, chasse en 
battue par les détenteurs d'une autorisation préfectorale 
individuelle. 

Chasse en battue ou seul et sans autres conditions, sans 
autorisation préfectorale individuelle

Chevreuil et daim

1er juin 2017

17 septembre 2017

14 octobre 2017

16 septembre 2017

13 octobre 2017

28 février 2018

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
par les détenteurs d’une attribution de plan de chasse qui vaut 
autorisation individuelle de tir d'été

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
sans autorisation préfectorale individuelle

Chasse en battue ou seul et sans autres conditions, sans 
autorisation préfectorale individuelle

Cerf et mouflon

1er septembre 2017

17 septembre 2017

14 octobre 2017

16 septembre 2017

13 octobre 2017

28 février 2018

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
par les détenteurs d’une attribution de plan de chasse qui vaut 
autorisation individuelle de tir d'été

Chasse à l’approche ou à l’affût, de jour (horaires définis par 
l’article L.424-4 du code de l’environnement), seul et sans chien, 
sans autorisation préfectorale individuelle

Chasse en battue, uniquement pour l'espèce cerf, ou seul et sans
autres conditions, sans autorisation préfectorale individuelle. La 
chasse en battue ou traque du mouflon est interdite par arrêté 
ministériel du 07 juillet 1995

Perdrix 17 septembre 2017 24 décembre 2017

Faisan 17 septembre 2017 24 décembre 2017

Lièvre 1er octobre 2017 22 octobre 2017 - Sur les communes du département de la Côte d’Or non 
concernées par des territoires en AOC
- sur les communes ou parties de communes pour lesquelles la 
chasse du lièvre n’est pas soumise à plan de gestion

Lièvre 1er octobre 2017 1er novembre 2017 Sur les communes suivantes ayant des aires délimitées en AOC :
ALOXE-CORTON, ARCENANT, AUXEY-DURESSES, 
BAUBIGNY, BEAUNE, BEVY, BLIGNY-LES-BEAUNE, BOUZE-
LES-BEAUNE, BROCHON, CHAMBOLLE-MUSIGNY, 
CHASSAGNE-MONTRACHET, CHAUX, CHEVANNES, 
CHOREY-LES-BEAUNE, COLLONGES-LES-BEVY, 
COMBLANCHIEN, CORGOLOIN, CORMOT-LE-GRAND, 
CORPEAU, COUCHEY, CURTIL-VERGY, ECHEVRONNE, 
FIXIN, FLAGEY-ECHEZEAUX, FUSSEY, GEVREY-
CHAMBERTIN, GILLY-LES-CITEAUX, LADOIX-SERRIGNY, LA 
ROCHEPOT, L’ETANG-VERGY, MAGNY-LES-VILLERS, MAREY-
LES-FUSSEY, MARSANNAY-LA-COTE, MAVILLY-MANDELOT, 
MELOISEY, MESSANGES, MEUILLEY, MEURSAULT, 
MONTHELIE, MOREY-ST-DENIS, NANTOUX, NOLAY, NUITS-
ST-GEORGES, PERNAND-VERGELESSES, POMMARD, 
PREMEAUX-PRISSEY, PULIGNY-MONTRACHEY, REULLE-
VERGY, SAINT-AUBIN, SAINT-ROMAIN, SANTENAY, SAVIGNY-
LES-BEAUNE, SEGROIS, VAUCHIGNON, VILLARS-FONTAINE,
VILLERS-LA-FAYE, VOLNAY, VOSNE-ROMANEE, VOUGEOT.

Lièvre 1er octobre 2017 11 novembre 2017 Sur les communes du département de la Côte d’Or visées à 
l'article 9 du présent arrêté et pour les seuls territoires bénéficiant
d’un plan de gestion du lièvre
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Gibiers d'eau et oiseaux de passage

Espèces Date d'ouverture Date de
clôture

Dérogations et conditions spécifiques de chasse

Bécasse des bois 17 septembre 2017
(fixée par arrêté

ministériel)

20 février 2018
(Fixée par arrêté

ministériel)

Prélèvement maximal autorisé (PMA) : voir article 8. 
La chasse à la bécasse à la passe ou à la croule est interdite.

Caille des blés 26 août 2017
 (fixée par arrêté

ministériel)

Voir article 4 du
présent arrêté

Tourterelle des bois 26 août 2017
 (fixée par arrêté

ministériel)

Voir article 4 du
présent arrêté

Avant l'ouverture générale, la tourterelle des bois ne peut être 
chassée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme et qu'à 
plus de 300 mètres de tout bâtiment

Tourterelle turque 17 septembre 2017
(fixée par arrêté

ministériel)

20 février 2018
(Fixée par arrêté

ministériel)

Autres oiseaux de
passage

Fixée par arrêté
ministériel

Fixée par arrêté
ministériel

Néant

Gibiers d'eau Fixée par arrêté
ministériel

Fixée par arrêté
ministériel

En dehors de la période de chasse allant de l'ouverture générale 
à la clôture générale, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être
chassées que : 
- dans les marais non asséchés ;
-sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et 
nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont 
autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe 
d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.

ARTICLE 3 – chasse du renard

Avant la date d’ouverture générale de la chasse fixée à l’article 1, toute personne autorisée à
chasser à tir le chevreuil ou le sanglier peut également chasser le renard dans les conditions
spécifiques précisées pour ces deux espèces dans le tableau figurant à l’article précédent.

ARTICLE 4 – protection du gibier

Afin de favoriser la protection et le repeuplement de cette espèce, la chasse de la Gélinotte des
bois est interdite dans tout le département.

Considérant  l’état  des  populations  de  caille  des  blés  et  de  tourterelle  des  bois  dans  le
département de la Côte-d’Or, la date de clôture de la chasse de ces deux espèces est fixée au
11 novembre 2017 inclus.

ARTICLE 5 – Définition des jours de chasse

La chasse de l'ensemble des espèces gibier est permise tous les jours de la semaine dans tout
le département.

Toutefois, pendant la période d'ouverture générale, la chasse en battue pour le grand gibier n'est
autorisée que deux jours par semaine, ainsi que les jours fériés. Par défaut, ces deux jours sont
le samedi et le dimanche. 

Les sociétés de chasse et autres groupements de chasseurs qui désirent déroger à cette règle
du samedi et du dimanche peuvent choisir leurs deux jours de chasse en battue dans les autres
jours de la semaine. Les demandes de dérogation doivent être établies indiquant pour la saison
les deux jours de chasse en battue choisis dans la semaine.  Ces déclarations doivent  être
adressées, soit par voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception, soit par voie
informatique avec demande d’accusé de réception,  avant le  4  septembre 2017 à la direction
départementale des territoires de la Côte d'Or.

Sur demande justifiée adressée à la direction départementale des territoires de la Côte d'Or, les
détenteurs d’un plan de chasse peuvent solliciter en cours de saison une modification des jours
choisis préalablement.
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ARTICLE 6 – limitation des heures de chasse

La pratique de la chasse est autorisée de jour. Le jour s'entend du temps qui commence une
heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher
(article L.424-4 du code de l'environnement).

Concernant la chasse au gibier d'eau à la passée, celle-ci est autorisée à partir de 2 heures
avant le lever du soleil et jusqu'à 2 heures après son coucher, heures légales.

ARTICLE 7 – temps de neige

La chasse par temps de neige est interdite à l’exception de :

• la chasse à tir du grand gibier et du renard ;
• la chasse à tir du gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et

dans les marais  non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
• la chasse à tir du pigeon ramier ;
• la chasse à tir du ragondin et du rat musqué ;
• la chasse à courre des espèces de grand gibier ;
• la chasse sous terre.

ARTICLE 8 – prélèvement maximal autorisé

Le prélèvement maximal autorisé (PMA) pour la chasse à la bécasse des bois est maintenu
pour la campagne 2017-2018.

Chaque chasseur prélevant des bécasses est limité aux quotas suivants :

• 30 bécasses au plus sur l'ensemble de la campagne de chasse ;
• 5 bécasses au plus par semaine civile ;
• 3 bécasses au plus par jour.

Les chasseurs concernés sont tenus de solliciter un carnet de prélèvement personnel auprès de
la fédération départementale des chasseurs. 

Ils sont porteurs de ce carnet qui est tenu à jour et doit être présenté aux agents chargés de la
police de la chasse. Le manquement à ces dispositions entraîne des poursuites pénales.

Les chasseurs reçoivent avec le carnet de prélèvement des dispositifs de marquage. Chaque
bécasse prélevée devra obligatoirement être munie de ce dispositif sur les lieux mêmes de sa
capture, préalablement à tout transport.  

Le carnet  de prélèvement est  retourné avant  le 30 juin à la  fédération départementale des
chasseurs. Tout chasseur qui n'aura pas retourné son carnet de prélèvement ne pourra pas en
obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.

ARTICLE 9 – plans de gestion

Conformément  à  l'article  L.425-15  du  code  de  l'environnement,  des  plans  de  gestion  sont
institués sur certaines communes du département et pour certaines espèces de petits gibiers,
telles que figurant en annexe 1 du présent arrêté préfectoral.

Sur tous les territoires de chasse situés en totalité ou en partie sur ces communes, les espèces
concernées ne pourront être chassées que par les détenteurs d'une autorisation leurs attribuant
un quota d'animaux à prélever. 

Les individus prélevés devront, préalablement à leur transport et sur les lieux même de leur
capture,  être  dotés  du  dispositif  de  marquage  délivré  dans  le  cadre  de  cette  décision
d'attribution.
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Les conditions d’obtention de cette décision d'attribution sont les suivantes. 

Les détenteurs du droit  de chasse doivent formuler une demande d'attribution auprès de la
fédération départementale des chasseurs avant le 15 juillet.

La décision d'attribution est notifiée par la fédération départementale des chasseurs.

Préalablement à la prise de décision, la fédération départementale des chasseurs recueillera
l'avis d'une commission comprenant le président de la fédération départementale des chasseurs
ou son représentant, le directeur départemental des territoires ou son représentant, le chef du
service  départemental  de  l'office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage  ou  son
représentant, le directeur de l'office national des forêts ou son représentant, un représentant de
la profession agricole désigné par le président de la chambre d'agriculture, le ou les présidents
des groupements d'intérêts cynégétiques concernés et un représentant des piégeurs agréés
désigné par le président de la fédération départementale des chasseurs.

La  commission  proposera  au  président  de  la  fédération  départementale  une  attribution  au
regard notamment des comptages et estimation des populations des espèces concernées.

A compter  de  la  date  de notification  de  la  décision d'attribution,  le  demandeur,  en  cas  de
désaccord, dispose d'un délai de 15 jours pour adresser une demande de révision au président
de  la  fédération  départementale  des  chasseurs.  Le  silence  gardé  par  le  président  de  la
fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite de
rejet. 

Le  bilan  des  prélèvements  exécutés  dans  le  cadre  de  ces  plans  de  gestion  doit  être
communiqué au président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai de 10
jours à compter de la date de fermeture de l'espèce considérée.

Dans le cadre du plan de gestion du lièvre d'Europe, toute introduction d'individus de cette
espèce est interdite.

En outre, l’introduction du faisan versicolore (faisan obscur) est interdite sur le territoire des
communes dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté.

ARTICLE 10 – Exécution de l’arrêté

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires,
le chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le
responsable  de  l'agence  Bourgogne  Est  de  l'Office  national  des  forêts,  le  commandant  du
groupement de gendarmerie départemental, ainsi que toutes les autorités dont relève la police
de la chasse, 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.

Fait à DIJON, le 2 mai 2017

Pour la préfète et par délégation,
le directeur départemental,

signé : Jean-Luc IEMMOLO
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2017-05-02-007

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale

d'EPERNAY-SOUS-GEVREY pour la période 2016-2035
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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  la forêt et du bois  
 
Département de Côte d’Or 
Forêt communale d’Epernay-sous-Gevrey 
Contenance cadastrale : 85,2735 ha  
Surface de gestion : 85,27 ha 
Révision d’aménagement 
2016 - 2035 

 
Arrêté d’aménagement n° 
portant approbation du document d'aménagement 

de la forêt communale  
 d’EPERNAY-SOUS-GEVREY 
pour la période 2016 - 2035 

 

 
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 
 

 

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 5 décembre 
2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2016, déposée à la Préfecture de 
Côte d’Or à Dijon le 17 juin 2016, 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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2017-02 D du 22 février 2017, 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 ; 

A R R Ê T E 

Article 1er : La communale d’EPERNAY-SOUS-GEVREY (COTE D’OR), d’une contenance de 
85,27 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 85,02 ha, actuellement composée de Chêne 
pédonculé (45%), Chêne sessile (32%)et divers feuillus (23%). Le reste, soit 0,25 ha, est 
constitué de diverses emprises. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière et 
conversion en futaie régulière sur 85,02 ha.  

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements sera le Chêne sessile (85,02 ha). Les autres essences - hormis le Frêne commun - 
seront maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) : 

-  La forêt sera divisée en sept groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 15,86 ha, au sein duquel 15,29 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 11,60 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période et feront majoritairement l'objet de travaux de 
plantation. Les plants utilisés seront ceux préconisés par l’arrêté préfectoral relatif à 
l’emploi des matériels forestiers de reproduction en vigueur au moment de la 
plantation ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 10,31 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 ; 

� Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 58,01 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 à 20 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

� Un groupe d’îlots de vieillissement traités en futaie régulière, d’une contenance de 
0,84 ha, qui feront l’objet d’une gestion spécifique au profit de la biodiversité ; 

� Un groupe constitué d’emprises diverses, d’une contenance de 0,25 ha, qui sera laissé 
en l’état. 

- L'Office national des forêts informera régulièrement la commune d’EPERNAY-SOUS- 

GEVREY de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt et cette dernière 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 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 
Côte d’or. 

 
    Besançon, le 2 mai 2017 
 

Pour la Préfète 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

21-2017-04-26-002

Arrêté d'aménagement portant approbation du document

d'aménagement de la forêt communale de CHIVRES pour

la période 2017-2036 avec application du 2° de l'article

L122-7 du code forestier.
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P R E F E T  D E  L A  R E 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 CHIVRES 
Contenance cadastrale : 66,0185 ha  
Surface de gestion : 66,02 ha 
Révision du document d'aménagement 
2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement  

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

Chivres pour la période 2017-2036 
avec application du 2° de l'article L122-7 

du code forestier 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E  

Préfète de la Côte d'Or 
                      Chevalier 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 l’arrêté ministériel en date du 29/06/1998 réglant l’aménagement de la forêt communale de 
CHIVRES pour la période 1997 – 2016 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de Chivres en date du 28 novembre 
2016, 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 de 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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2017-02-D du 22 février 2017, 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 ; 
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ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de CHIVRES (COTE-D'OR), d’une contenance de 66,02 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.  

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 64,99 ha, actuellement composée de Chêne 
sessile (49%), Chêne pédonculé (31%), d’Autres Feuillus (10%) et de Frêne (10%). Le reste, soit 
1,03 ha, est constitué de sommières et concessions non-boisées. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 64.99 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne pédonculé (25,83ha) et le chêne sessile (39,16ha). Les autres 
essences seront favorisées comme essences objectif associées ou comme essences 
d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20ans (2017 – 2036) : 

-  La forêt sera divisée en sept groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 11,00 ha, au sein duquel 8,67 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 11,00 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 9,60 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements ; 

� Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 43,17 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 à 16 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

� Un groupe d’îlots de vieillissement traité en conversion en futaie régulière, d’une 
contenance de 1,22 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la 
biodiversité ; 

� Un groupe hors sylviculture constitué de sommières et concessions, d’une contenance 
de 1,03 ha, qui sera laissé en l’état. 

 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement la commune de CHIVRES de l'état de 
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière 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 CHIVRES, 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 : 
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- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la Zone de protection spéciale 
FR2612007 « Forêt de Cîteaux et environs », instaurée au titre de la Directive européenne 
« Oiseaux »  et à la Zone spéciale de conservation FR2601013 « Forêt de Cîteaux et 
environs », instaurée au titre de la Directive européenne « Habitats naturels »; considérant que 
la forêt est située pour 100% de sa surface dans les sites NATURA 2000 ; 

 

Article 5 : L’arrêté ministériel réglant l’aménagement de la forêt communale de CHIVRES pour la 
période 1997 - 2016, est abrogé. 

Article 6 : 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'OR. 

 
    Besançon, le 26 avril 2017 
 
 
 

Pour la Préfète 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 E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E  
 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service régional de la forêt et du bois 
 
Département : COTE D'OR  
Forêts sectionale et communale de : BEZE 
Contenance cadastrale : 380,6044 ha  
Surface de gestion : 380,60 ha 
Révision d’aménagement forestier  
2015 - 2034 

Arrêté d’aménagement n°                                       
portant approbation du document 

d'aménagement des forêts sectionale et communale 
de BEZE 

pour la période 2015 - 2034 

LA  PREFETE DE LA REGION  BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
PREFETE DE LA COTE D'OR, 

                         Chevalier 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 Bourgogne, arrêté en date du 5 décembre 2011 ; 

VU  l’arrêté ministériel en date du 20 décembre 1996, réglant l’aménagement de la forêt 
communale de BEZE pour la période 1995 - 2014 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 23 avril 2008, réglant l’aménagement de la forêt sectionale 
de CHEVIGNY pour la période 2008 - 2014 ; 

VU la délibération de du conseil municipal en date du 2 février 2015, déposée à la préfecture de 
Côte d'Or de Dijon, le 10 février 2015, donnant son accord au projet d'aménagement 
forestier qui lui a été présenté pour les forêts communales et sectionales regroupées sous le 
nom des FORETS DE BEZE ; 

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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète de la région 
Bourgogne-Franche –Comté, Préfète de la Cote d’Or, 

VU  l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2017-02 D du 22 février 2017 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 : Les forêts de Bèze (COTE D'OR), d’une contenance de 380,60 ha, sont affectées 
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 378,21 ha, actuellement composée de 
Chêne sessile (42 %), Hêtre (8 %), divers feuillus (46 %) et divers résineux (4 %). Le reste, soit 
2,39 ha, est constitué d'emprises diverses. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière et en 
conversion en futaie régulière sur 337,10 ha et en taillis sous futaie sur 41,11 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le Chêne sessile (367,45 ha),  le Cèdre de l'Atlas (9,26 ha) et le Chêne 
pédonculé (1,50 ha). Les autres essences  hormis l'Epicéa - seront  maintenues comme essences 
objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015-2034) : 

-  La forêt sera divisée en huit groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 62,36 ha, au sein duquel 62,36 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 54,87 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période et 25,66 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 28,87 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 ; 

� Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 238,40 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 taillis sous futaie, d’une contenance de 41,11 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation de 35 ans ; 

�  Un groupe d’îlots de vieillissement traité en futaie régulière, d’une contenance de 
7,47 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ; 

� Un groupe constitué d'emprises diverses pour 2,39 ha, qui sera laissé en l’état. 

 

- L'Office national des forêts informera  la commune de Bèze de l'état de l’équilibre sylvo-
cynégétique dans la forêt, et cette dernière 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 ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

Article 4: Les arrêtés préfectoral et ministériel, réglant les aménagements des forêts sectionale et 
communale de CHEVIGNY et BEZE pour la période 2008 - 2014 et 1995 - 2014, sont abrogés. 

 

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'OR. 

 
 
Besançon, le 2 mai 2017 
 

Pour la Préfète 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 
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                                  Olivier CHAPPAZ 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-04-25-003

 Arrêté préfectoral DREAL de changement d'exploitant et

prescriptions complémentaires DESPLAT 21000 DIJON
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Unité Départementale de Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É   P R É F E C T O R A L

PORTANT AUTORISATION DE CHANGEMENT D’EXPLOITANT
ET PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

----

Établissements DESPLAT

----

Commune de DIJON (21000)

----

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

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le Code de l’Environnement et en particulier ses articles L.181-14, L 516.1, R181-47, R.515-37 et R516-1 à
R516-6 ;

Vu l’ordonnance  n°2017-80  du  26  janvier  2017  relative  à  l’autorisation  environnementale  et  ses  décrets
d’application ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues
aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l'environnement ;

Vu l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  d’exploiter  du  17 octobre  2002,  complété  par  l’arrêté  préfectoral
complémentaire  du 19 décembre  2013,  autorisant  la  société  LETY à exploiter  des  installations  de tri,  transit,
regroupement et traitement de déchets ainsi qu’un centre VHU sur le territoire de la commune de DIJON (21000) ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  26  février  2013  portant  renouvellement  de  l’agrément  n°PR210002D  pour
l’exploitation d’un centre VHU, sis 21-23 rue du Bailly à DIJON, par la S.A.R.L Lety ;

Accueil général du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – téléphone 03 80 44 64 00 – télécopie 03 80 44 65 72 – http://www.bourgogne.gouv.fr

Page 1/5

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-04-25-003 -  Arrêté préfectoral DREAL de changement d'exploitant et prescriptions complémentaires DESPLAT 21000
DIJON 166



Vu le  courrier  du  1er décembre  2016  de  Mme  la  Préfète  de  Côte  d’Or  actant  le  nouveau  classement
administratif des installations susvisées dans le cadre de l’antériorité sollicitée par la S.A.R.L Lety en application
notamment du décret n°2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des ICPE (introduction des rubriques
4XXX) ;

Vu le courrier du 27 janvier 2017, complété le 1er mars 2017, des établissements DESPLAT, dont le siège
social est situé  au 32 rue Paul Sabatier à CRISSEY (71530), sollicitant le transfert à son profit de l’autorisation
d’exploiter du 14 mai 2014 susvisée;

Vu le projet d’arrêté porté le 3 mars 2017 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

Vu les  observations  présentées  sur  ce  projet  par  les  établissements  DESPLAT le  6  mars  2017  (courrier
électronique) ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 8 mars 2017 ;

Vu l’avis du 11 avril 2017 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu/eu la possibilité d’être
entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 14 avril 2017 à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence d’observation présentée par le demandeur sur ce projet par mail le 24 avril 2017 ;

CONSIDÉRANT  que  les  établissements  DESPLAT disposent  des  capacités  techniques  et  financières  pour  la
reprise des activités précédemment exploitées par la S.A.R.L ;

CONSIDÉRANT que le montant des garanties financières est inchangé et reste inférieur à 100 000 €. Dans ces
conditions la constitution des garanties financières n’est pas requise en application de l’article R.516-1 du Code de
l’environnement ;

CONSIDÉRANT que  la  demande  présentée  est  conforme  aux  articles  R.515-37  et  R.516-1  du  Code  de
l’environnement et qu’il convient de l’instruire dans les formes prévues à l’article R.181-45 du même Code ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or :

ARRÊTE
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Article 1     : Mutation

Est accordée, au profit  des Établissements DESPLAT, dont le siège social  est  situé  au 32 rue Paul Sabatier  à
CRISSEY (71530),  la  mutation  de  l’autorisation  d’exploitation  d’installations  de  tri,  transit,  regroupement  et
traitement de déchets sur le territoire de la commune de DIJON au 21-23 rue du Bailly - Z.A.E Cap Nord.

La présente  mutation  vaut  également  pour  l’agrément  « centre  VHU »  n°  PR210002D,  l’article  1er de  l’arrêté
préfectoral du 26 février 2013 susvisé est modifié comme suit :

« Les Établissements DESPLAT, dont le siège social est 32 rue Paul Sabatier à CRISSEY (71530) est agréé pour
effectuer la dépollution et le démontage des véhicules hors d’usage,  pour son établissement situé  21-23 rue du
Bailly  –  Z.A.E Cap Nord à  DIJON (21000).  L’agrément  est  délivré  pour  une durée  de  6  ans  à  compter  du
26 février 2013. »

Article 2     : Classement administratif

Le classement administratif, acté par le courrier du 1er décembre 2016 susvisé, est le suivant :

Rubrique Installations et activités concernées Éléments caractéristiques Régime

2713.1

Installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  métaux  ou  de  déchets  de
métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux
non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques
2710, 2711 et 2712, la surface étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 m²

6500 m2 A

2718.1

Installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  déchets  dangereux  ou  de
déchets  contenant  les  substances  dangereuses  ou  préparations  dangereuses
mentionnées à l’article R. 511-10 du code de l’environnement à l'exclusion des
installations  visées  aux rubriques  1313,  2710,  2711,  2712,  2717 et  2719,  la
quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t

15 t A

2791.1

Installation  de  traitement  de  déchets  non  dangereux  à  l'exclusion  des
installations  visées  aux rubriques  2720,  2760,  2771,  2780,  2781 et  2782,  la
quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j 

180 t/j
(cisaille mobile = 100 t/j

cisaille fixe = 80 t/j)
A

2710.2-b

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces
déchets.
2. Collecte de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d’être
présents dans l'installation étant :
b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m3

450 m3 E

2712.1-b

Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules
hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage. 
1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation
étant
b) Supérieure ou égale à 100 m ² et inférieure à 30 000 m ²

2500 m2 E

2710.1-b

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces
déchets.
1.  Collecte de déchets dangereux,  la quantité de déchets susceptibles d'être
présents dans l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t

4,3 t DC

2711.2
Installations  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  déchets  d'équipements
électriques et électroniques, le volume susceptible d’être entreposé étant :
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³

300 m3 DC

2716.2

Installation de transit,  regroupement  ou tri  de déchets non dangereux non
inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712,
2713,  2714,  2715  et  2719,  le  volume  susceptible  d'être  présent  dans
l'installation étant :
2) Supérieur ou égal à 100 m3 et inférieure à 1000 m3

200 m3 DC
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Rubrique Installations et activités concernées Éléments caractéristiques Régime

2714.2

Installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  déchets  non  dangereux  de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités
visées  aux rubriques 2710 et 2711, le volume susceptible d'être présent dans
l'installation étant :
2) Supérieur ou égal à 100 m3 et inférieure à 1000 m3

400 m3 D

1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants
sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant
de  véhicules  à  moteur,  de  bateaux  ou  d'aéronefs,  le  volume  annuel  de
carburant liquide distribué étant inférieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au
total

85 m³/an NC

2930.1

Ateliers  de  réparation  et  d’entretien  de  véhicules  et  engins  à  moteur,  y
compris les activités de carrosserie et de tôlerie : 
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l’atelier
étant inférieure à 2 000 m2

100 m2 NC

4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel
(y  compris  biogaz  affiné,  lorsqu'il  a  été  traité  conformément  aux  normes
applicables  en  matière  de  biogaz purifié  et  affiné,  en  assurant une  qualité
équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en
méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène), la quantité totale
susceptible d'être présente dans les installations y compris  dans les  cavités
souterraines  (strates  naturelles,  aquifères,  cavités  salines  et  mines
désaffectées) étant inférieure à 6 t.

0,175 t NC

4719
Acétylène (numéro CAS 74-86-2), la quantité susceptible d'être présente dans
l'installation étant inférieure à 250 kg.

22 kg NC

4725
Oxygène  (numéro  CAS  7782-44-7),  la  quantité  susceptible  d'être  présente
dans l'installation étant inférieure à 2 t.

0,28 t NC

4734.2

Produits  pétroliers  spécifiques  et  carburants  de  substitution :
essences  et  naphtas,  kérosènes  (carburants  d'aviation  compris),  gazoles
(gazole  diesel,  gazole  de  chauffage  domestique  et  mélanges  de  gazoles
compris), fioul lourd, carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux
mêmes  fins et aux mêmes  usages et présentant des propriétés similaires  en
matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.
1. Pour les autres stockages, la quantité totale susceptible d'être présente dans les
installations étant inférieure à 50 t au total.

17 t
(GNR ou gasoil) NC

A (Autorisation) E (Enregistrement D (Déclaration) D C (déclaration avec contrôle périodique) ou NC (inférieur au seuil de classement = non
classé)

L’arrêté préfectoral du 19 décembre 2013 susvisé est abrogé.

Article 3     : Voies et délai de recours

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du Code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction.

La  présente  décision  ne  peut  être  déférée  qu’au  Tribunal  Administratif  compétent,  sis  22  rue  d'Assas  à
DIJON ( 21000) :

• par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a
été notifié.

• par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L.181-3 du Code de l'environnement,  dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité
suivante accomplie :
◦ l'affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.181-44  du  Code  de

l'environnement;
◦ la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
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Article 4     : Information

Le présent arrêté sera notifié au pétitionnaire.  Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de
l’environnement, en vue de l’information des tiers :

• une copie du présent arrêté est déposé en mairie de DIJON et peut y être consulté ;
• un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de DIJON pendant une durée minimum d’un mois ; procès

verbaux de l’accomplissement  de cette  formalité  sont  dressés  par  les  soins  du  maire  et  adressés  à  la
préfecture de Côte d’Or ;

• le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée minimale
d’un mois.

Article 5             :   Exécution

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  Maire  de  DIJON,  le  Directeur  Régional  de
l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  Bourgogne  Franche-Comté et  le  Directeur  des
Établissements DESPLAT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent
arrêté dont une copie sera notifiée à :

• M. le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales ;
• M. le Directeur des Établissements DESPLAT ;
• M. le Maire de DIJON.

Fait à Dijon le

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

Serge BIDEAU

Page 5/5

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-04-25-003 -  Arrêté préfectoral DREAL de changement d'exploitant et prescriptions complémentaires DESPLAT 21000
DIJON 170



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-04-25-004

Arrêté préfectoral DREAL portant  modification de l'arrêté

préfectoral du 10 décembre 2015 autorisant la société

Centrale Eolienne du Plateau de l'Auxois Sud  exploiter

une installation de production d'électricité utilisant

l'énergie mécanique du vent sur les communes de Chailly

sur Armançon, Châtellenot, Arconcey et Beurey-Beauguay

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-04-25-004 - Arrêté préfectoral DREAL portant  modification de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2015 autorisant la
société Centrale Eolienne du Plateau de l'Auxois Sud  exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes
de Chailly sur Armançon, Châtellenot, Arconcey et Beurey-Beauguay

171



PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

Direction Régionale de l'Environnement, 

de l'Aménagement et du Logement

Unité Départementale 21

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant modification de l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2015 autorisant

la société Centrale Éolienne du Plateau de l’Auxois Sud à exploiter

une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes

de Chailly-sur-Armançon, Châtellenot, Arconcey et Beurey-Beauguay

La Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète du département de la Côte-d’Or

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

Vu le code de l’environnement, notamment son article L.181-14 ;

Vu l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative  à l’autorisation environnementale et  ses décrets
d’application ;

Vu  l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif  aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de
la nomenclature des installations classées ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties
financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2015 portant autorisation d’exploiter une installation de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Chailly-sur-Armançon, Châtellenot,
Arconcey et Beurey-Beauguay ;

Vu la demande présentée le 17 novembre 2016 par la société Centrale Eolienne du Plateau de l’Auxois Sud
dont  le  siège  social  est  4  rue  Euler  –  75008  Paris  en  vue  de  modifier  son  installation  de  production
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur les communes de Chailly-sur-Armançon, Châtellenot,
Arconcey et Beurey-Beauguay ;

Vu l’avis conforme du ministre de la défense en date du 20 janvier 2017 ;

Vu la saisine du ministre chargé de l’aviation civile en date du 24 novembre 2016 et l’absence de réponse à
la date du 24 janvier 2017 ;

Vu  le  rapport  du 17 mars  2017 de la  direction régionale  de l’environnement,  de l'aménagement  et  du
logement, chargée de l’inspection des installations classées ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 24 mars 2017;

CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet de modifications est soumise au régime de l’autorisation au
titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,

CONSIDÉRANT  que l’installation faisant  l’objet  de modifications est  régulièrement autorisée par  l’arrêté
préfectoral du 10 décembre 2015 susvisé,
CONSIDÉRANT que  les  modifications  de  l’installation  envisagées  par  la  société  Centrale  Eolienne  du
Plateau de l’Auxois Sud portent sur l’augmentation de la hauteur totale des aérogénérateurs de 7 mètres,
l’augmentation  de  la  puissance  unitaire  des  aérogénérateurs  à  2,2  MW  et  le  déplacement  des
aérogénérateurs E12, E13 et E15,
CONSIDÉRANT que les modifications pré-considérées ne sont pas substantielles au titre de l’article R.181-
46 du code de l’environnement,
CONSIDÉRANT qu’il convient toutefois de préciser, avant la mise en service industrielle, le plan de bridage
acoustique exact mis en œuvre pour respecter les dispositions de l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011
susvisé,
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CONSIDÉRANT que  cette  précision  du  plan  de  bridage  est  nécessaire  pour  la  protection  des  intérêts
mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement,
CONSIDÉRANT que les nouvelles caractéristiques techniques de l’installation doivent être prises en compte
dans la rédaction des prescriptions applicables à l’exploitant,

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature

des installations classées

Le tableau figurant à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2015 susvisé est remplacé par le 
suivant :

Rubrique Désignation des installations Caractéristiques Régime

2980-1

Installation terrestre de production d'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent et 
regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs

1. Comprenant au moins un aérogénérateur 
dont le mât a une hauteur supérieure ou égale 
à 50 m

Le parc éolien du plateau de l’Auxois 
Sud est composé de 8 aérogénérateurs
d’une puissance maximale unitaire de 
2,2 MW dont le mât s'élève à plus de 50
m (hauteur maximale du mât : 80 m et 
hauteur maximale totale en bout de 
pale : 137 m).

A

A : installation soumise à autorisation
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Article 2 - Situation de l’établissement

Le tableau figurant à l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2015 susvisé est remplacé par le 
suivant :

Installation Coordonnées Lambert 93 Cote au sol NGF en
m

Commune Parcelles

X Y

Aérogénérateur n° 8 809723 6683996 508 Chailly-sur-Armançon ZM47

Aérogénérateur n° 9 810269 6683816 516 Chailly-sur-Armançon ZM61

Aérogénérateur n° 10 810893 6683540 517 Châtellenot ZD41

Aérogénérateur n° 11 811456 6683514 520 Châtellenot ZD28

Aérogénérateur n° 12 811159 6682965 526 Châtellenot ZE49

Aérogénérateur n° 13 809610 6682323 529 Arconcey OA820

Aérogénérateur n° 14 808819 6682584 525 Beurey-Beauguay ZC8

Aérogénérateur n° 15 808988 6682064 530 Beurey-Beauguay ZC16

Poste de livraison n°1 809717 6684177 512 Chailly-sur-Armançon ZM47

Poste de livraison n°2 809253 6681920 528 Arconcey A770

Article 3 - Mise en service

Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2015 susvisé sont remplacées par les 
dispositions suivantes :

« Avant  la  mise  en  service  industrielle  des  aérogénérateurs,  en  complément  des  essais  mentionnés à
l’article 15 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé, l’exploitant :

• réalise un exercice d’évacuation de personnels avec la participation des services départementaux
d’incendie  et  de  secours.  Cet  exercice  fait  l’objet  d’un  compte-rendu  tenu  à  la  disposition  de
l’inspection des installations classées ;

• transmet à l’inspection des installations classées le plan de bridage acoustique réellement mis en
place pour respecter l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé.

« L’exploitant informe l’inspection des installations classées du lancement des travaux de construction et de
la mise en service industrielle des aérogénérateurs dans un délai de quinze jours après chacune de ces
opérations. »

Article 4 - Publicité

Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement, en vue de l’information
des tiers :

1° Une copie du présent arrêté est déposé en mairies de Chailly-sur-Armançon, Beurey-Beauguay, Arconcey
et Châtellenot et peut y être consulté ;

2° Un extrait de ces arrêtés est affiché en mairies de Chailly-sur-Armançon, Beurey-Beauguay, Arconcey et
Châtellenot pendant une durée minimum d’un mois ; procès verbaux de l’accomplissement de cette formalité
sont dressés par les soins des maires et adressés à la préfecture de la Côte-d’Or ;

3° Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte-d’Or pendant une durée minimale
d’un mois.
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Article 5 - Délais et voies de recours

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à
un contentieux de pleine juridiction. Il  ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif  de Dijon – 22 rue
d'Assas – 21000 Dijon :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur
a été notifié.

2° Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité
suivante accomplie  :

a)  L'affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.181-44  du  code  de
l'environnement ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et  2°.

Article 6 - Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la Sous-Préfète de Beaune, le Directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, l’inspection des installations classées pour la protection
de  l’environnement  et  les  maires  des  communes  de Chailly-sur-Armançon,  Beurey-Beauguay,  Arconcey  et
Châtellenot sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur
est adressée ainsi qu’ :

- à la société Centrale Éolienne du Plateau de l’Auxois Sud,
- au chef du service de l’UD-DREAL Côte-d’Or,
- au directeur départemental des territoires,
- au délégué territorial de l’agence régionale de la santé.

DIJON, le 25 Avril 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation, 
Le Secrétaire Général,

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-04-25-002

Arrêté préfectoral DREAL portant changement

d'exploitant et prescriptions complémentaires  ETS

DESPLAT 21130 AUXONNE
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Unité Départementale de Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É   P R É F E C T O R A L

PORTANT AUTORISATION DE CHANGEMENT D’EXPLOITANT
ET PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

----

Etablissements DESPLAT

----

Commune d’AUXONNE (21130)

----

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

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le Code de l’Environnement et en particulier ses articles L.181-14, L 516.1, R181-47 et R516-1 à R516-6 ;

Vu l’ordonnance  n°2017-80  du  26  janvier  2017  relative  à  l’autorisation  environnementale  et  ses  décrets
d’application ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues
aux articles R. 516-1 et suivants du Code de l'environnement ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  26  février  2013  portant  renouvellement  de  l’agrément  n°PR210010D  pour
l’exploitation d’un centre VHU, sis 60 rue de Moissey à AUXONNE, par la société S.A.R.L Mielle Récupération ;

Vu l'arrêté préfectoral  recodificatif du 14 mai  2014 autorisant la société Mielle Récupération à poursuivre
l’exploitation d’installations de tri, transit, regroupement et traitement de déchets non dangereux ainsi qu’un centre
VHU sur le territoire de la commune d’AUXONNE (21130) sises 60 rue de Moissey ;

Accueil général du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – téléphone 03 80 44 64 00 – télécopie 03 80 44 65 72 – http://www.bourgogne.gouv.fr
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Vu le courrier du 7 décembre 2016 de Mme la Préfète de Côte d’Or actant le nouveau classement administratif
des installations susvisées dans le cadre de l’antériorité sollicitée par la société Mielle Récupération en application
notamment du décret n°2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des ICPE (introduction des rubriques
4XXX) ;

Vu le  récépissé  de  déclaration  du  26  janvier  2017  dans  le  cadre  de  la  cessation  partielle  d’activité  de
l’installation classée visée par la rubrique 2712.1 de la nomenclature des ICPE (centre VHU) ;

Vu le courrier du 27 janvier 2017, complété le 1er mars 2017, des établissements DESPLAT, dont le siège
social  est  situé  au  32  rue  Paul  Sabatier  à  CRISSEY (71530), sollicitant  le  transfert  à  son profit  de  l’autorisation
d’exploiter du 14 mai 2014 susvisée;

Vu le projet d’arrêté porté le 3 mars 2017 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

Vu les  observations  présentées  sur  ce  projet  par  les  établissements  DESPLAT le  6  mars  2017  (courrier
électronique) ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 8 mars 2017 ;

Vu l’avis du 11 avril 2017 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu/eu la possibilité d’être
entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 14 avril 2017 à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence d’observation présentée par le demandeur sur ce projet par mail du 24 avril 2017 ;

CONSIDÉRANT  que  les  établissements  DESPLAT disposent  des  capacités  techniques  et  financières  pour  la
reprise des activités précédemment exploitées par la société Mielle Récupération ;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’abroger les prescriptions applicables au centre VHU compte tenu de l’arrêt
définitif de cette activité ;

CONSIDÉRANT que le montant des garanties financières est inchangé et reste inférieur à 100 000 €. Dans ces
conditions la constitution des garanties financières n’est pas requise en application de l’article R.516-1 du Code de
l’environnement ;

CONSIDÉRANT que la demande présentée est conforme à l’article R.516-1 du Code de l’environnement et qu’il
convient de l’instruire dans les formes prévues à l’article R.181-47 du même Code ;

Sur proposition du le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or :

ARRÊTE
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Article 1     : Mutation

Est accordée, au profit  des Établissements DESPLAT, dont le siège social  est  situé  au 32 rue Paul Sabatier  à
CRISSEY (71530),  la  mutation  de  l’autorisation  d’exploitation  d’installations  de  tri,  transit,  regroupement  et
traitement de déchets sur le territoire de la commune d’AUXONNE au 60 rue de Moissey.

Article 2     : Classement administratif

Le classement administratif  de l'article 1.2.1 de l’arrêté préfectoral du 14 mai 2014 susvisé,  est remplacé par le
tableau suivant :

Rubrique Installations et activités concernées Éléments caractéristiques Régime

2710.1-a

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces
déchets.
1.  Collecte de déchets dangereux,  la quantité de déchets susceptibles d'être
présents dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 7 t

10 t
(batteries)

A

2713.1

Installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  métaux  ou  de  déchets  de
métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux
non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques
2710, 2711 et 2712, la surface étant :

1. Supérieure ou égale à 1 000 m²

2300 m2 A

2718.1

Installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  déchets  dangereux  ou  de
déchets  contenant  les  substances  dangereuses  ou  préparations  dangereuses
mentionnées à l’article R. 511-10 du Code de l’environnement, à l’exclusion
des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719.
1)  La  quantité  de  déchets  susceptible  d’être  présente  dans  l’installation  étant
supérieure ou égale à 1 t.

40 t

Batteries : 4 t
DD divers conditionnés : 36

t

A

2791.1

Installation  de  traitement  de  déchets  non  dangereux  à  l'exclusion  des
installations  visées  aux rubriques  2720,  2760,  2771,  2780,  2781 et  2782,  la
quantité de déchets traités étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t/j

45 t/j A

2714.2

Installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  déchets  non  dangereux  de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités
visées  aux rubriques 2710 et 2711, le volume susceptible d'être présent dans
l'installation étant :

2) Supérieur ou égal à 100 m3 et inférieure à 1000 m3

240 m3 D

1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants
sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant
de  véhicules  à  moteur,  de  bateaux  ou  d'aéronefs,  le  volume  annuel  de
carburant liquide distribué étant inférieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au
total

75 m³/an NC

2710.2

Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces
déchets.
2. Collecte de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d’être
présents dans l'installation étant inférieur à 100 m3.

18 m3

(12 bacs de 1,5 m3)
NC

2715
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre
à l'exclusion des installations visées à la  rubrique 2710, le volume susceptible
d'être présent dans l'installation étant inférieur à 250 m³.

30 m3

(1 benne)
NC

2716

Installation de transit,  regroupement  ou tri  de déchets non dangereux non
inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712,
2713,  2714,  2715  et  2719,  le  volume  susceptible  d’être  présent  dans
l'installation étant inférieur à 100 m3.

90 m3

(3 benne)
NC
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Rubrique Installations et activités concernées Éléments caractéristiques Régime

4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel
(y  compris  biogaz  affiné,  lorsqu'il  a  été  traité  conformément  aux  normes
applicables  en  matière  de  biogaz purifié  et  affiné,  en  assurant une  qualité
équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en
méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène), la quantité totale
susceptible d'être présente dans les installations y compris  dans les  cavités
souterraines  (strates  naturelles,  aquifères,  cavités  salines  et  mines
désaffectées) étant inférieure à 6 t.

0,96 t NC

4719 Acétylène (numéro CAS 74-86-2), la quantité susceptible d'être présente dans
l'installation étant inférieure à 250 kg.

5 kg NC

4725 Oxygène  (numéro  CAS  7782-44-7),  la  quantité  susceptible  d'être  présente
dans l'installation étant inférieure à 2 t.

1,09 t NC

4734.1

Produits  pétroliers  spécifiques  et  carburants  de  substitution :
essences  et  naphtas,  kérosènes  (carburants  d'aviation  compris),  gazoles
(gazole  diesel,  gazole  de  chauffage  domestique  et  mélanges  de  gazoles
compris), fioul lourd, carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux
mêmes  fins et aux mêmes  usages et présentant des propriétés similaires  en
matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.
1.  Pour  les  cavités  souterraines  et  les  stockages  enterrés,  la  quantité  totale
susceptible d'être présente dans les installations étant inférieure à 50 t d’essence ou
à 250 t au total.

13 t
(GNR ou gasoil) NC

4734.2

Produits  pétroliers  spécifiques  et  carburants  de  substitution :
essences  et  naphtas,  kérosènes  (carburants  d'aviation  compris),  gazoles
(gazole  diesel,  gazole  de  chauffage  domestique  et  mélanges  de  gazoles
compris), fioul lourd, carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux
mêmes  fins et aux mêmes  usages et présentant des propriétés similaires  en
matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.
2. Pour les autres stockages, la quantité totale susceptible d'être présente dans les
installations étant inférieure à 50 t au total.

6 t
(GNR ou gasoil) NC

A (Autorisation) E (Enregistrement D (Déclaration) D C (déclaration avec contrôle périodique) ou NC (inférieur au seuil de classement = non
classé)

Article 3     : Abrogation de prescriptions

Dans le cadre de l’arrêt définitif de l’activité « centre VHU », les prescriptions ou actes suivants sont supprimés :
• arrêté préfectoral du 26 février 2013 susvisé ;
• chapitre 8.2 de l’arrêté préfectoral du 14 mai 2014 susvisé ;

Article 4     : Voies et délai de recours

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du Code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction.

La  présente  décision  ne  peut  être  déférée  qu’au  Tribunal  Administratif  compétent,  sis  22  rue  d'Assas  à
DIJON ( 21000) :

• par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a
été notifié.

• par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L.181-3 du Code de l'environnement,  dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité
suivante accomplie :
◦ l'affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.181-44  du  Code  de

l'environnement;
◦ la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
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Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Article 5     : Information

Le présent arrêté sera notifié au pétitionnaire.  Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de
l’environnement, en vue de l’information des tiers :

• une copie du présent arrêté est déposé en mairie d’AUXONNE et peut y être consulté ;
• un extrait du présent arrêté est affiché en mairie d’AUXONNE pendant une durée minimum d’un mois ;

procès verbaux de l’accomplissement de cette formalité sont dressés par les soins du maire et adressés à la
préfecture de Côte d’Or ;

• le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée minimale
d’un mois.

Article 6             :   Exécution

Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la  Côte-d'Or,  le  Maire  de la  commune  d’AUXONNE, le  Directeur
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté et le Directeur des
Établissements DESPLAT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent
arrêté dont une copie sera notifiée à :

• M. le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales ;
• M. le Directeur des Établissements DESPLAT.
• M. le Maire d’AUXONNE

Fait à Dijon le 25 avril 2017

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

Serge BIDEAU
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR
Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement 
Bourgogne-Franche-Comté
Unité Départementale de Côte-d'Or

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L

PORTANT ENREGISTREMENT 
& MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES

----

3M Bricolage & Bâtiment

----

Commune de LONGVIC (21 600)

----

Rubriques n°2661, 2662 et 2663
de la nomenclature des installations classées

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7 , R.512-46-1 à R.512-46-30 et
R.512-47 à R.512-54 ;

Vu l’arrêté ministériel  de prescriptions générales du 15 avril  2010  applicable aux stockages de polymères
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2662 de la nomenclature des Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement (ICPE);

Vu l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  du  14  janvier  2000  applicable  aux  ICPE  soumises  à
déclaration sous la rubrique n°2661;

Vu l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  du  14  janvier  2000  applicable  aux  ICPE  soumises  à
déclaration sous la rubrique n°2663;

Vu la demande présentée le 21 juin 2016,  complétée le 18 octobre 2016,  par la société 3M Bricolage &
Bâtiment, dont le siège social est situé à OYONNAX (01 100) – Parc industriel ouest, 65 rue de Chambourg, pour
l'enregistrement d'une installations de stockage de polymères (rubrique n° 2662 de la nomenclature des installations
classées) sur le territoire de la commune de LONGVIC (21 600) et pour l'aménagement de prescriptions générales
de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 susvisé ;
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Vu la déclaration initiale effectuée le 20 juin 2016,  par la société 3M Bricolage & Bâtiment, relative aux
activités qu'elle exerce sur son site de LONGVIC (21 600) et soumises à déclaration au titre des rubriques 2661 et
2663 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;

Vu la demande de modification, déposée en préfecture le 21 juin 2016, des prescriptions générales applicables
aux deux installations soumises à déclaration (2661 et 2663) que la société 3M Bricolage & Bâtiment exploite sur
son site de LONGVIC et vu le dossier annexé à cette demande ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2017 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être
consulté par le public ;

Vu les avis des services consultés dans le cadre de l'instruction (SDIS et DDT)  ;

Vu l'absence d'observations du public (consultation entre le 7 février et le 7 mars 2017) ;

Vu les avis favorables des communes de LONGVIC (délibération du 20/02/2017) et de FENAY (délibération
du 13/02/2017) et l'absence de réponse de la commune d'OUGES  ;

Vu l'avis favorable du maire de la commune de LONGVIC sur la proposition d'usage futur du site ;

Vu le rapport du 24 mars 2017 de l’Inspection des installations classées ;

Vu l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du  11 avril
2017 ;

CONSIDÉRANT que les demandes, exprimées par la société 3M Bricolage & Matériaux, d'aménagements des
prescriptions générales des arrêtés ministériels susvisés des 14 janvier 2000 et 15 avril 2010  ne
remettent  pas en cause la protection des intérêts mentionnés à  l'article L 511-1 du Code de
l'environnement, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté ;

CONSIDÉRANT que la demande précise que  le site sera, en cas d'arrêt définitif de l'installation, dévolu à l'usage
industriel ;

CONSIDÉRANT que  la  sensibilité  du  milieu  ne  justifie  pas  le  basculement  de  l'instruction  de  la  demande
d'enregistrement en procédure autorisation ;

APRÈS  communication au demandeur du projet d’arrêté statuant sur sa demande d'enregistrement et sa demande
d'adaptations des prescriptions générales applicables ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;
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ARRÊTE
TITRE 1 – PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT, DURÉE, PRÉEMPTION

L'installation de la société 3M Bricolage & Bâtiment, représentée par M. Olivier Galliano (directeur du site de
Longvic) dont le siège social est situé à 65 rue de Chambourg à Oyonnax (01 100), faisant l'objet de la demande
d'enregistrement susvisée du 21 juin 2016, complétée le 18 octobre 2016, est enregistrée. 
Cette installation est localisée sur le territoire de la commune de LONGVIC, à l'adresse suivante : 3 Boulevard de
Beauregard à LONGVIC (21 600). Elle est détaillée au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

Par ailleurs, les dispositions applicables aux installations classées soumises à déclaration au titre des rubriques
2661 (bâtiments A-B-D) et 2663 (bâtiment C), et implantées sur le même site, sont adaptées par le présent arrêté. 

L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande
justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans
(article R.512-74 du Code de l'environnement).

CHAPITRE 1.2 NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA 
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Éléments caractéristiques Régime

2662.2

Stockages  de  polymères (matières  plastiques,
caoutchouc,  élastomères,  résines  et  adhésifs
synthétiques) 

Le volume susceptible d'être stocké étant :
2. Supérieur ou égal à 1000 m³, mais inférieur à 40
000 m³ 

Stockage de 6 960 m³ (bâtiment K) E

2661.2b

Transformation de polymères (matières plastiques,
caoutchoucs,  élastomères,  résines  et  adhésifs
synthétiques)
2.  Par  tout  procédé  exclusivement  mécanique
(sciage,  découpage,  meulage,  broyage,  etc.),  la
quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
b) supérieure ou égale à 2t/j, mais inférieure ou égale
à 20 t/j

4 t/j

(activité de découpe dans bâtiment
A-B-D)

D

2663.2c

Stockage  de  pneumatiques  et  produits  dont  50 %  au
moins  de  la  masse  totale  unitaire  est  composée  de
polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques)
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d'être stocké étant :
c) supérieur ou égal à 1 000 m³, mais inférieur à 10 000 m³ 

5 820 m³

(bâtiment C) D

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelle et lieu-dit suivants :

Commune Parcelles Surface

LONGVIC 000 BV N°29 30 230 m² 

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un  plan de
situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations
classées.
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CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT & AU DOSSIER DE DEMANDE 
D’AMÉNAGEMENT DES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES (DÉCLARATIONS)

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées  conformément
aux plans et données techniques contenus dans les dossiers déposés par l'exploitant, accompagnant :

• sa déclaration initiale du 20 juin 2016, complété par le dossier déposé en préfecture le 21 juin 2016 ;

• son dossier de demande d'enregistrement du 21 juin 2016, complété le 18 octobre 2016.

Elles  respectent  les  dispositions  des  arrêtés  ministériels  de  prescriptions  générales  applicables  aménagées,
complétées ou renforcées par le présent arrêté.

CHAPITRE 1.4 MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF

ARTICLE 1.4.1. MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF

Après l'arrêt définitif des installations :
• le  site  occupé  par  l'installation  enregistrée  est  remis  en  état  suivant  le  descriptif  de  la  demande

d'enregistrement, pour un usage industriel ;
• pour les installations soumises à déclaration,  il  est  fait  application des dispositions prévues à l'article

R512-66-1 du Code de l'Environnement.

CHAPITRE 1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.5.1. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :

• arrêté ministériel de prescriptions générales (art L 512-7) du  15 avril 2010 applicables aux stockages de
polymères relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2662 de la nomenclature des ICPE
(bâtiment K) ;

• arrêté ministériel de prescriptions générales (art L 512-10) du 14 janvier 2000 applicable aux installations
de transformation de polymères soumise à déclaration au titre de la rubrique 2661 de la nomenclature des
ICPE (bâtiment A-B-D) ;

• arrêté ministériel de prescriptions générales (art L 512-10) du 14 janvier 2000 applicable aux stockages de
pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères,
soumis à déclaration au titre de la rubrique 2663 de la nomenclature des ICPE (bâtiment C) ;

ARTICLE 1.5.2. ARTICLE 1.6.3. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, 
AMÉNAGEMENTS DES PRESCRIPTIONS

En référence  aux  demandes  de  l'exploitant  (article  R.512-46-5  et  R.512-52  du  code  de  l'environnement),  les
prescriptions des articles :

• 2.1,  2.2.1,  2.2.6,  2.2.8.1,  2.2.8.2,  2.2.8.3,  2.2.10,  2.2.14,  2.2.16,  2.4.1  et  3.4  de  l'arrêté  ministériel  de
prescriptions générales du 15 avril 2010 (enregistrement rubrique 2662) ;

• 2.4,  2.9,  4.2  et  5.1  de  l'arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  du.  14  janvier  2000  (déclaration
rubrique 2661) ;

• 2.1,  2.4,  2.9,  2.11,  4.2  et  5.1  de  l'arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  du  14  janvier  2000
(déclaration rubrique 2663) ;

sont aménagées suivant les dispositions du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.
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TITRE 2 – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE 2.1 AMÉNAGEMENTS DES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 2.1.1.  AMÉNAGEMENT DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 15 AVRIL 2010 (BÂTIMENT K – 
ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA RUBRIQUE 2662)

• « Art. 2.1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel (AM) - Implantation »

Le premier alinéa prescrivant de contenir, en cas d'incendie, les effets létaux dans les limites de l'enceinte
de l'établissement est appliqué selon le planning repris en annexe. Le reste de l'article est applicable sans
délai.

• « Art. 2.2.1 de l'annexe I de l'AM - Accessibilité au site »

La disposition  « La voie d'accès … comporte une matérialisation au sol  faisant apparaître la mention
« accès pompiers. » est appliquée avant fin 2017. Le reste de l'article est applicable sans délai.

• « Art. 2.2.6 de l'annexe I de l'AM - Structure des bâtiments »

◦ L'étude technique répondant aux deux premiers alinéas sera réalisée par l'exploitant avant fin 2018 ;

◦ La disposition « La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5
mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en
surface une feuille métallique A2 s1 d0 » est appliquée selon le planning repris en annexe ;

◦ Le reste de l'article (mesures constructives) devra être pris en compte lors des éventuelles évolutions
futures  des  installations ;  afin  de  compenser  la  situation  dérogatoire  de  l'existant  par  rapport  aux
prescriptions  générales  fixées  par  l'arrêté  ministériel,  des  mesures  compensatoires  sont  fixées  au
chapitre 2.2 ci-dessous ;

• « Art. 2.2.8.1, 2.2.8.2 et 2.2.8.3 de l'annexe I de l'AM - Cantonnement, Désenfumage et amenées d'air
frais » - Les prescriptions de ces trois articles sont appliquées avant fin 2017 ;

• l'« Art. 2.2.2.10 de l'annexe I de l'AM - Systèmes de détection » est appliqué avant fin 2018 ; 

• l'« Art 2.2.14 de l'annexe I de l'AM - Moyens de lutte contre l'incendie » est appliqué avant fin 2017 ;

• Articles « 2.2.16 - Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte » et « 3,4 -
Eaux pluviales »   de l'annexe I de l'AM  :  ces articles sont appliqués selon les dispositions prévues à
l'article 2.1.6 du présent arrêté selon le planning repris en annexe ; 

• « Art. 2.4.1 de l'annexe I de l'AM - Stockages » 

Le dernier alinéa est remplacé par « Une distance minimale d'1 mètre est respectée par rapport aux parois et
aux éléments de structure, en dehors des murs extérieurs pour lesquels cette distance minimale est fixée à
0,3 mètres ». Le reste de l'article est applicable sans délai.

ARTICLE 2.1.2.  AMÉNAGEMENT DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 14 JANVIER 2000 (BÂTIMENT 
A-D-B – DÉCLARATION AU TITRE DE LA RUBRIQUE 2661)

• « Art. 2.4 de l'annexe I de l'Arrêté ministériel - Comportement au feu des bâtiments »

◦ Le  premier  paragraphe  de  l'article  (mesures  constructives)  devra  être  pris  en  compte  lors  des
éventuelles évolutions futures des installations ; afin de compenser la situation dérogatoire de l'existant
par rapport aux prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel, des mesures compensatoires sont
fixées au chapitre 2.2 ci-dessous ;

◦ Le deuxième paragraphe de l'article relatif à la séparation avec les installations relevant des rubriques
2662  et  2663  est  remplacé  par  la  prescription  suivante  appliquée  avant  fin  2017 : « l'exploitant
augmente le degré coupe-feu des murs entre les bâtiments B-D et C-L conformément aux dispositions
prévues dans son dossier déposé le 21 juin 2016 (annexe technique T5) » ;

◦ Le  reste de l'article (notamment exutoires de fumées, …) est appliqué avant fin 2017 ;
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• « Art. 2.9 de l'annexe I de l'arrêté ministériel - Rétention des aires et locaux de travail » :

cet article est appliqué selon les dispositions prévues à l'article 2.1.6 du présent arrêté  selon le planning
repris en annexe; 

• « Art. 4.2 de l'annexe I de l'arrêté ministériel – Moyens de secours contre l'incendie »

◦ La disposition :  « L'installation doit être dotée… d'un système de détection automatique de fumées
avec report d'alarme exploitable rapidement » est appliquée avant fin 2018 ;

◦ Le reste de l'article est appliqué avant fin juin 2017 ;

• « Art. 5.1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel – Prélèvements »

◦ La disposition :  « Le  raccordement  à  une  nappe  d'eau ou  au  réseau public  de  distribution  d'eau
potable doit être muni d'un dispositif anti-retour. » est appliquée avant fin juin 2017 ;

◦ Le reste de l'article est applicable sans délai.

ARTICLE 2.1.3.  AMÉNAGEMENT DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 14 JANVIER 2000 (BÂTIMENT 
C – DÉCLARATION AU TITRE DE LA RUBRIQUE 2663)

• « Art. 2.1 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel - Implantation »

L'article est intégralement remplacé par les dispositions suivantes :

◦ « le stockage est organisé de manière à maintenir en permanence une distance minimale de 10
mètres entre les stockages et les limites de propriété ;

◦ un système d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage est fonctionnel avant fin
2018 ;

• « Art. 2.4 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel – Comportement au feu des bâtiments »

◦ Le  premier  paragraphe  de  l'article  (mesures  constructives)  devra  être  pris  en  compte  lors  des
éventuelles évolutions futures des installations ; afin de compenser la situation dérogatoire de l'existant
par rapport aux prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel, des mesures compensatoires sont
fixées au chapitre 2.2 ci-dessous ;

◦ Le deuxième paragraphe de l'article relatif à la séparation avec les installations relevant des rubriques
2662  et  2663  est  remplacé  par  la  prescription  suivante  appliquée  avant  fin  2017 : « l'exploitant
augmente le degré coupe-feu des murs entre les bâtiments B-D et C-L conformément aux dispositions
prévues dans son dossier déposé le 21 juin 2016 (annexe technique T5) » ;

◦ Le reste de l'article est applicable avant fin 2017.

• « Art. 2.9 de l'annexe I de l'arrêté ministériel - Rétention des aires et locaux de travail » :

cet article est appliqué selon les dispositions prévues à l'article 2.1.6 du présent arrêté  selon le planning
repris en annexe ; 

• « Art. 2.11 de l'annexe I de l'arrêté ministériel – Organisation du stockage » :

◦ Le deuxième paragraphe relatif aux cantons de désenfumage est appliqué avant fin 2017 ;

◦ le reste de l'article est applicable sans délai ;

• « Art. 4.2 de l'annexe I de l'arrêté ministériel – Moyens de secours contre l'incendie » : cet article est
appliqué avant fin 2017 ;

• « Art. 5.1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel – Prélèvements »

◦ La disposition :  « Le  raccordement  à  une  nappe  d'eau ou  au  réseau public  de  distribution  d'eau
potable doit être muni d'un dispositif anti-retour. » est appliquée avant fin 2017 ;

◦ Le reste de l'article est applicable sans délai.
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CHAPITRE 2.2. COMPLÉMENTS, RENFORCEMENT DES
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Les prescriptions générales applicables aux installations sont complétées, renforcées ou précisés par les articles
suivants, afin de : 

• compenser les situations dérogatoires temporaires ou permanentes par rapport aux prescriptions générales
fixées par les arrêtés ministériels ;

• d'assurer la protection des tiers et des personnels d'intervention en cas d'incendie ;
• de prendre en compte la nécessité de globaliser à l'échelle du site certaines des prescriptions communes.

ARTICLE 2.1.4.  MESURES VISANT À COMPENSER LES DÉROGATIONS AUX MESURES 
CONSTRUCTIVES

• Concernant le bâtiment K, la conception des ouvrages prévus pour assurer le respect de l'article 2.1 de
l'annexe I de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 (augmentation du degré coupe-feu des murs extérieurs)
devra prendre en compte les objectifs de l'article 2.2.6 du même arrêté ;

• Concernant le bâtiment C :
◦ le  sprinklage prévu à l'article 2.1.3 devra également permettre de protéger la charpente métallique

conformément aux dispositions prévues au dossier de demande ;
◦ un dispositif d'alerte, de coopération mutuelle et d'exercice conjoint (Plan d'Opération Interne) devra

être mis en place avec l'exploitant voisin EDIB  avant fin 2017 ;
• Concernant le bâtiment A-B-D :

◦ le « système de détection automatique de fumées avec report d'alarme », mentionné à l'article 2.1.3
couvrira les ateliers, les faux-plafonds et les bureaux ;

◦ deux portes de secours supplémentaires seront installées avant fin 2017 (une dans le bâtiment A et une
dans le bâtiment D) afin de réduire le temps d'évacuation ;

◦ deux exercices d'incendie sont réalisés chaque année.

ARTICLE 2.1.5. COMPLÉMENTS CONCERNANT LES MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

• Les moyens de défense extérieure contre l'incendie sont constitués :
◦ d'un poteau incendie public extérieur au site qui délivre un débit de 150 m³/h 
◦ d'un réseau de 3 poteaux incendie privés de diamètre 100 mm ; l'alimentation de ces poteaux doit être

assurée à hauteur de 117 m³/h sous 1 bar de pression dynamique pendant une durée minimale de 2
heures sur 2 poteaux en simultané ;

• un poteau incendie supplémentaire sera placé en dehors de la zone de flux thermique des 5 kW/m² avant
fin 2018 ;

• le compartimentage prévu sur les bâtiments A-B-D et précisé à l'annexe T8 du dossier sera réalisé  avant
fin 2018.

ARTICLE 2.1.6. COMPLÉMENTS CONCERNANT LA GESTION DES EAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE 
POLLUÉES

• Afin d'étudier  la  mise  en conformité  du site  aux prescriptions  fixées  par  les  articles  2.2.16 et  3.4 de
l'annexe I de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 (rubrique 2662) et par les articles 2.9 des arrêtés du 14
janvier  2000  (rubriques  2661  et  2663),  l'exploitant  transmet,  à  l'inspection,  une  pré-étude  technico-
économique décrivant les différentes solutions envisagés  avant fin 2018.  Cette étude devra prendre en
compte les plans et programmes en vigueur (notamment SDAGE) et la récupération de l'ensemble des eaux
susceptibles d'être polluées (déversement accidentel, eaux d'extinction incendie, ...) ;

• En l'attente de mise en œuvre d'une solution technique définitive, l'exploitant met en œuvre le plan de
mesures compensatoires décrit dans l'annexe technique T7 du dossier de demande d'enregistrement. 

ARTICLE 2.1.7. TRANSMISSION D'ÉLÉMENTS À L'INSPECTION

L'exploitant transmet avant la fin de chaque année, le bilan annuel de l'avancée des mises en conformité et des
travaux restant à mettre en œuvre.
Toute  éventuelle  modification  de  l'échéancier  prévisionnel  est  soumis  à  l'accord  préalable  de  l'Inspection  des
Installations Classées.
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TITRE 3 - MODALITÉS D’EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

ARTICLE 3.1. FRAIS

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

ARTICLE 3.2. VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif de Dijon – 22 rue d'Assas – 21000 (Dijon) :
• Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision

leur a été notifiée ;
• Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation

présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1   et L. 511-1 du Code de l'environnement, dans un
délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

ARTICLE 3.3. NOTIFICATION ET PUBLICITÉ

Le présent arrêté sera notifié au pétitionnaire.

En vue de l'information des tiers :

• une copie de l'arrêté est déposée à la mairie et peut y être consultée ;
• un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée

minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire ;  

• l'arrêté  est  adressé  à  chaque  conseil  municipal  et  aux autres  autorités  locales  ayant  été  consultées  en
application de l'article R. 181-38 ; 

• l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale d'un
mois ;

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout
secret protégé par la loi. 

ARTICLE 3.4. EXÉCUTION

Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la  Côte-d'Or,  M . le  Maire  de LONGVIC, le  Directeur  Régional  de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté et le directeur de la société 3M
Bâtiment & Bricolage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté
dont une copie sera notifiée à :

• Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales ;
• M. le directeur de la société 3M Bâtiment & Bricolage ;
• M. le Maire de LONGVIC.

Fait à Dijon le 21 avril 2017

LA PREFETE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE
Serge BIDEAU
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3M BRICOLAGE &  BÂTIMENT - ANNEXE A L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU …... 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-05-04-003

Arrêté préfectoral DREAL portant enregistrement SMCP

commune de Pagny le Chateau 21250
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Unité Départementale de Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L

PORTANT ENREGISTREMENT
----

SMCP
----

Commune de PAGNY LE CHATEAU (21250)
----

Rubriques n°1510-2 – 2662-2, 2663-1b et 2663-2b
de la nomenclature des installations classées

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7 et R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

Vu le PLU commun, le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, les plans déchets ;

Vu l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  (art  L 512-7)  du  15  avril  2010 relatif  aux  prescriptions
générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  (art  L 512-7)  du  15  avril  2010  relatif  aux  prescriptions
générales  applicables  aux  stockages  de  polymères  (matières  plastiques,  caoutchoucs,  élastomères,  résines  et
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ; 

Vu l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  (art  L 512-7)  du  15  avril  2010 relatif  aux  prescriptions
générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire
est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant
du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
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Vu la demande présentée le 24 novembre 2016 par la société SMCP, dont le siège social est situé avenue
Amiral  Chabot  –  Zone  Technoport  –  21  250  PAGNY LE  CHATEAU,  pour  l'enregistrement  d'entrepôts  de
marchandises destinées à l’approvisionnement de grandes surfaces commerciales (rubriques n° 1510-2, 2662-2,
2663-1b et 2663-2b de la nomenclature des installations classées) sur le territoire des communes de PAGNY LE
CHATEAU, PAGNY LA VILLE et LABRUYERE (21250) et pour l'aménagement de prescriptions générales des
arrêtés ministériels susvisés ;

Vu la preuve de dépôt de télédéclaration de la SMCP référencée A-6-120SIT8QE du 12/10/2016 relative
aux installations relevant du régime de la déclaration sises sur le même site ;

Vu le  dossier  technique  annexé  à  la  demande,  notamment  les  plans  du  projet  et  les  justifications  de  la
conformité des installations  projetées  aux  prescriptions  générales  des  arrêtés  ministériels  susvisés  dont
l'aménagement n'est pas sollicité ;

Vu l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être
consulté par le public ;

Vu les observations du public recueillies entre le mardi 17 janvier 2017 et le vendredi 17 février 2017 ;

Vu les observations des conseils municipaux consultés entre le mardi 17 janvier 2017 et le lundi 6 mars 2017 ;

Vu l'avis favorable du 29 mars 2016 du propriétaire sur la proposition d'usage futur du site ;

Vu l'avis favorable du 25 mars 2016 du président de l'établissement public de coopération inter communale
compétent en matière d'urbanisme sur la proposition d'usage futur du site ;

Vu le rapport du 17 mars 2017 de l’Inspection des installations classées ;

Vu l’avis du SDIS du 5 juillet 2016 complété le 29 septembre 2016 ;

Vu l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 11 avril
2017 ;

CONSIDÉRANT que les demandes, exprimées par la société SMCP, d'aménagements des prescriptions générales
des arrêtés ministériels susvisés du 15 avril 2010 (rubrique 1510) (art 2.2.2, 2.2.6, 2.2.8.1 et
2.2.10), du 15 avril 2010 (rubrique 2662) (art 2.2.2, 2.2.6, 2.2.8.1 et 2.2.14) et du 15 avril 2010
(rubrique 2663) ( art 2.2.2, 2.2.6, 2.2.8.1 et 2.2.13) ne remettent pas en cause la protection des
intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement, sous réserve du respect des
prescriptions des articles 2.1.1 à 2.1.4 du présent arrêté ;

CONSIDÉRANT que la demande précise que le site sera, en cas d'arrêt définitif de l'installation, dévolu à l'usage
d’activités économiques industrielles, de logistique et de services ;

CONSIDÉRANT que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en procédure autorisation ;

APRÈS  communication au demandeur du projet d’arrêté statuant sur sa demande d'enregistrement ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;
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ARRÊTE
TITRE 1 – PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT, DURÉE, PRÉEMPTION

Les installations d’entrepôts de marchandises de la société SMCP représentée par M. THIBAULT David dont le
siège social est situé avenue Amiral Chabot – Zone Technoport – 21 250 PAGNY LE CHATEAU, faisant l'objet de
la demande susvisée du 24 novembre 2016, sont enregistrées. 

Ces installations sont localisées sur le territoire des communes de PAGNY LE CHATEAU, PAGNY LA VILLE et
LABRUYERE (21250), aux parcelles détaillées au tableau de l'article 1.2.2 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives
(article R.512-74 du code de l'environnement).

CHAPITRE 1.2 NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA 
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Rubrique Libellé de la rubrique enregistrée (activité)
Nature de l'installation et

volume

1510-2

Entrepôts  couverts  (stockage de matières  ou produits  combustibles  en
quantité  supérieure  à  500  tonnes  dans  des),  à  l’exclusion  des  dépôts
utilisés  au stockage de catégories  de matières,  produits  ou substances
relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés
exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque,
des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. 
Le  volume des  entrepôts  étant  : supérieur  ou égal  à  50 000 m3 mais
inférieur à 300 000 m3 (E).

Le volume total de l’entrepôt est
de  226  100  m3.  La  quantité  de
produits  combustibles  est
supérieure à 500 t.

2662-2

Stockage de polymères (matières plastiques,  caoutchoucs,  élastomères,
résines et adhésifs synthétiques). 
Le volume susceptible d'être  stocké étant  :  supérieur  ou égal  à 1 000
m3 mais inférieur à 40 000 m3 (E).

Le volume maximal est de 39 500
m3.

2663-1b

Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse
totale  unitaire  est  composée  de  polymères  (matières  plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) : 
A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane,
de polystyrène, etc., le volume susceptible d’être stocké étant : supérieur
ou égal à 2 000 m3 mais inférieur à 45 000 m3 (E).

Le volume maximal est de 39 500
m3.

2663-2b

Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse
totale  unitaire  est  composée  de  polymères  (matières  plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) : 
Dans  les  autres  cas  et  pour  les  pneumatiques,  le  volume  susceptible
d’être stocké étant : 
Supérieur ou égal à 10 000 m3 mais inférieur à 80 000 m3 (E).

Le volume maximal est de 79 000
m3.
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ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelle et lieu-dit suivants :

Commune Parcelles Surfaces

PAGNY LE CHATEAU

ZH 30 253 m²

ZH 33 565 m²

ZH 35 en partie 189 m²

ZH 38 36 648 m²

AB 22 9 942 m²

PAGNY LA VILLE ZC 388 2 211 m²

LABRUYERE ZI38 1 765 m²

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un  plan de
situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations
classées.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du 24
novembre 2016.

Elles  respectent  les  dispositions  des  arrêtés  ministériels  de  prescriptions  générales  applicables  aménagées,
complétées ou renforcées par le présent arrêté.

CHAPITRE 1.4 MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF

ARTICLE 1.4.1. MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF

Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d'enregistrement,
pour un usage d’activités économiques industrielles, de logistique et de services. 

CHAPITRE 1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.5.1. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :

• arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  (art  L 512-7)  du  15  avril  2010  relatif  aux  prescriptions
générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

• arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  (art  L 512-7)  du  15  avril  2010  relatif  aux  prescriptions
générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs  synthétiques)  relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°  2662  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; 
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• arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  (art  L 512-7)  du  15  avril  2010  relatif  aux  prescriptions
générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale
unitaire  est  composée  de  polymères  (matières  plastiques,  caoutchouc,  élastomères,  résines  et  adhésifs
synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement.

ARTICLE 1.5.2. ARTICLE 1.6.3. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, 
AMÉNAGEMENTS DES PRESCRIPTIONS

En référence à la demande de l'exploitant (article R.512-46-5 du code de l'environnement), les prescriptions des
articles :

• 2.2.2, 2.2.6, 2.2.8.1 et 2.2.10 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 15 avril 2010 (rubrique
1510) ;

• 2.2.2,  2.2.6,  2.2.8.1 et 2.2.14 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 15 avril 2010 (rubrique
2662) ;

• 2.2.2,  2.2.6,  2.2.8.1 et 2.2.13 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 15 avril 2010 (rubrique
2663) ;

sont aménagées suivant les dispositions du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.

TITRE 2 – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE 2.1 AMÉNAGEMENTS DES PRESCRIPTIONS GENERALES

ARTICLE 2.1.1. AMÉNAGEMENT DE L’ARTICLE 2.2.2 DES ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DU 15 AVRIL 
2010 (RUBRIQUES 1510, 2662 ET 2663)

En lieu et place des dispositions de l'article 2.2.2 des arrêtés ministériels du 15 avril 2010 (rubriques 1510, 2662 et
2663)  relatives  à  l’accessibilité  des  engins  à  proximité  de  l’installation,  l'exploitant  respecte  les  prescriptions
suivantes :

La voie « engins » permet la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation et respecte les caractéristiques
suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 m, la hauteur libre est complète et la pente est inférieure à 4 % ;

- le rayon minimal intérieur est supérieur à 13 m ;

- la voie est une voirie lourde ; la détermination de sa résistance n’est pas exigée (voirie pré-existante) ;

- chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 m de cette voie ;

- aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles et la voie engin.

ARTICLE 2.1.2. AMÉNAGEMENT DE L’ARTICLE 2.2.6 DES ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DU 15 AVRIL 
2010 (RUBRIQUE 1510, 2662 ET 2663)

En lieu et place des dispositions du premier paragraphe de l'article 2.2.6 des arrêtés ministériels du 15 avril 2010
(rubriques1510,  2662  et  2663)  relatives  à  la  structure  des  bâtiments,  l'exploitant  respecte  les  prescriptions
suivantes :

S’agissant d’un bâtiment pré-existant, l’étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce
que la ruine d’un élément  suite  à un sinistre n’entraîne pas  la  ruine en chaîne de la structure  du bâtiment  ni
l’effondrement de la structure vers l’extérieur de la cellule en feu, n’est pas exigée.
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ARTICLE 2.1.3. AMÉNAGEMENT DE L’ARTICLE 2.2.8.1 DES ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DU 15 
AVRIL 2010 (RUBRIQUES 1510, 2662 ET 2663)

En lieu et place des dispositions du troisième paragraphe de l'article 2.2.8.1 des arrêtés ministériels du 15 avril 2010
(rubriques  1510,  2662  et  2663)  relatives  aux  cantons  de  désenfumage,  l'exploitant  respecte  les  prescriptions
suivantes :

La hauteur des écrans de cantonnement est de 1,32 m (calcul selon les règles de l’art en vigueur à la date de la
construction).

ARTICLE 2.1.4. AMÉNAGEMENT DE L’ARTICLE 2.2.10 DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 15 AVRIL 
2010 (RUBRIQUES 1510), 2.2.14 DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 15 AVRIL 2010 
(RUBRIQUES 2662) ET 2.2.13 DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 15 AVRIL 2010 
(RUBRIQUES 2663)

En lieu et place des dispositions du premier paragraphe de l'article respectivement 2.2.10, 2.2.14 et 2.2.13 des
arrêtés ministériels du 15 avril 2010 (respectivement rubriques 1510, 2662 et 2663) relatives aux moyens de lutte
contre l’incendie, l'exploitant respecte les prescriptions suivantes :

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :

- une détection incendie associée au dispositif d’extinction automatique (sprinklage) ;

- un sprinklage en partie haute de chaque cellule de stockage ;

- un réseau de 4 poteaux incendie privé DN 200 disposés tels que chaque cellule soit à moins de 100 m de l’un des
poteaux.

Le réseau de défense contre l’incendie présente un débit simultané sur 3 poteaux incendie de 210 m3/h pendant une
durée de deux heures sous une pression dynamique de 1 bar au minimum.

L’exploitant prend l’attache du service prévision du SDIS afin que des essais soient effectués sur les poteaux et que
ces derniers soient géo-référencés sous 6 mois.

TITRE 3 - MODALITÉS D'ÉXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

ARTICLE 3.1. FRAIS

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

ARTICLE 3.2. VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Conformément aux dispositions prévues
par l'article  R.181-50  du  Code  de  l'environnement,  la  présente  décision  peut  être  déférée  au  Tribunal
Administratif de DIJON sis 22 rue d'Assas :

• par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière
formalité suivante accomplie :
◦ l'affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.181-44  du  code  de

l'environnement ;

◦ la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

• par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte
leur a été notifié.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité,
le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
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ARTICLE 3.3 : INFORMATION DES TIERS

Conformément à l'article R.181-44 du Code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, une copie
du présent arrêté :

• est déposée à la mairie de la commune d'implantation des installations et peut y être consulté ;
• est  affichée  (extrait)  à  la  mairie  pendant  une  durée  minimum  d'un  mois.  Un  procès-verbal  de

l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
• est adressée à chaque conseil municipal et autres autorités locales ayant été consultées en application

de l'article R.181-38 du Code de l’environnement ;
• est publiée sur le site internet de la préfecture de Côte d'Or pendant une durée minimale d'un mois.

ARTICLE 3.4. EXÉCUTION

Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture de la Côte-d'Or,  M . le  Maire  de  PAGNY LE CHATEAU, le Directeur
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté et le directeur de
la société SMCP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté dont
une copie sera notifiée à :

• Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales ;
• M. le Directeur de la société SMCP ;
• M. le Maire de PAGNY LE CHATEAU.

Fait à Dijon le 4 mai 2017

LA PREFETE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-05-04-001

Arrêté préfectoral n° 192 autorisant à titre exceptionnel la

surveillance de biens par des gardiens sur la voie publique
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scrutin de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale

des 11 et 18 juin 2017 pour les communes de Chenôve,

Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, Fontaine-les-Dijon,

Longvic, Talant, Quetigny et Saint Apollinaire
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par P-E DUBOIS
Tél. : 03.80.44. 65.41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel :    pierre-emmanuel.dubois@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°210  du 02 Mai 2017   
fixant les horaires de clôture du scrutin de l'élection des députés à l’Assemblée Nationale
 des 11 et 18 juin 2017 pour les communes de Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, 

Fontaine-les-Dijon,
 Longvic, Talant,Quetigny et Saint-Apollinaire

VU le décret n°2017-616 du 24 avril 2017 portant convocation des électeurs pour l’élection
des députés à l’Assemblée Nationale;

VU les dispositions du code électoral et notamment l'article R 41;

VU les demandes présentées par les maires des communes de Chenôve, Chevigny-Saint-
Sauveur,  Dijon,  Fontaine-les-Dijon,  Longvic,  Talant,  Quetigny  et  Saint-Apollinaire  sollicitant  une
modification des horaires de scrutin, afin de faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote ;

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

A R R E T E

Article 1er : Le dimanche 11 juin 2017 et s'il y a lieu le dimanche 18 juin 2017, le scrutin pour l'élection
des  députés à l’Assemblée Nationale se déroulera de  8 heures à 18 heures pour les communes du
département de la Côte d’Or, 

à  l’exception des communes de  :

Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, Fontaine-les-Dijon,Longvic,

 Talant, Quetigny et Saint-Apollinaire

où le scrutin sera clos à 19 heures

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, les maires des communes de Chenôve, Chevigny-
Saint-Sauveur, Dijon, Fontaine-les-Dijon, Longvic, Talant,  Quetigny  et Saint-Apollinaire sont chargés
de l’exécution du présent arrêté qui devra être affiché au plus tard le 06 juin 2017, aux emplacements
officiels des communes concernées et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon le 02 mai 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

Signé Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par Mme CENINI et M DUBOIS
Tél. : 03.80.44.65.40 et  65 41 
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : fabienne.cenini@cote-dor.gouv.fr
                pierre-emmanuel.dubois@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° 211 du  02 Mai 2017
Elections Législatives : 11 et 18 juin 2017
Institution d’une commission de contrôle des opérations de vote
Ville de Beaune

VU le code électoral et notamment les articles L.85-1 et R.93-1 à R.93-3 ;

VU le  décret  n°  2017-616  du  24  avril  2017  portant  convocation  des  électeurs  pour
l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

VU l'ordonnance du 07 avril 2017 du Premier Président de la Cour d’Appel de Dijon ;

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

A R R E T E

Article 1  er – Il est institué une commission de contrôle des opérations de vote qui se dérouleront dans
la ville de BEAUNE à l’occasion des élections législatives des 11 et 18 juin 2017.

Article 2 – Cette commission est ainsi composée pour le 1er tour du scrutin :

Présidente :

Titulaire : Madame Florence DOMENEGO, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de
BEAUNE

Suppléante : Madame Sandrine DAVIOT, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de DIJON

Membre :

Titulaire : Maître Gilles LAMBERT, Huissier de justice à BEAUNE

Suppléante : Madame Isabelle METRAL, Présidente de la Chambre Départementale des huissiers de
justice de la Côte d’Or

M.  Henry  LALLEMAND,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle  à  la
Sous-Préfecture de BEAUNE assurera le secrétariat.
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Article 3 – Cette commission est ainsi composée pour le 2ème tour du scrutin :

Président :

Titulaire : Madame Florence DOMENEGO vice-présidente au Tribunal d’Instance de BEAUNE

Suppléant : Monsieur  Benoît  GRANDEL,  juge  placé  auprès  du  Premier  Président  de  la  Cour
d’Appel de DIJON

Membre :

Titulaire : Maître Gilles LAMBERT, huissier de justice à BEAUNE

Suppléante : Maître Isabelle METRAL, Présidente de la Chambre Départementale des huissiers de
justice de la Côte d’Or

M.  Henry  LALLEMAND,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle  à  la
Sous-Préfecture de BEAUNE, assurera le secrétariat.

Article 4 – La commission sera installée à la diligence de son président au plus tard le 7 juin 2017
.

Son siège est fixé à la Sous-Préfecture de Beaune.

Article 5 – La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Article 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargée de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  notifié  au  maire  de  BEAUNE et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 02 Mai 2017
La Préfète,

Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

 Signé Serge BIDEAU
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18 juin 2017 : Institution d'une commission de contrôle des
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par Mme CENINI et M  DUBOIS
Tél. : 03.80.44.65.40 et 65 41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : fabienne.cenini@cote-dor.gouv.fr
                pierre-  emmanuel.dubois@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°212  du 02 Mai 2017
Elections Législatives : 11 et 18 juin 2017
Institution d’une commission de contrôle des opérations de vote
Ville de DIJON

VU le code électoral et notamment les articles L.85-1 et R.93-1 à R.93-3 ;

VU le décret n°2017-616 du 24 avril 2017 portant convocation des électeurs pour l’élection
des députés à l’Assemblée Nationale ;

VU l'ordonnance du 07 avril 2017  du Premier Président de la Cour d’Appel de Dijon ;

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

A R R E T E

Article 1  er – Il est institué une commission de contrôle des opérations de vote qui se dérouleront dans
la ville de DIJON à l’occasion des élections législatives des 11 et 18 juin 2017

Article 2 – Cette commission est ainsi composée pour le 1er tour du scrutin :

Président :

Titulaire : Madame Anne-Laure BARNABA, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de
DIJON

Suppléante : Madame Adeline MIDEZ, Juge  au Tribunal de Grande Instance de DIJON

Membre : 

Titulaire : Maître Astrid BILBAULT, huissier de justice à Saint-Jean-de-Losne

Suppléante : Maître Amandine De FOURNOUX, huissier de justice à Dijon

M. Thierry BRULE, attaché d'administration à la Préfecture, assurera le secrétariat.
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Article 3 – Cette commission est ainsi composée pour le 2ème tour du scrutin :

Président     :

Titulaire : Madame Chloé GARNIER, juge au Tribunal de Grande Instance de DIJON

Suppléante : Madame  Adeline  MIDEZ,  juge  au  Tribunal  de  Grande  Instance  de
DIJON

Membre     : 

Titulaire : Maître Astrid BILBAULT, huissier de justice à Saint-Jean-de-Losne

Suppléante : Maître Amandine De FOURNOUX, huissier de justice à Dijon

M. Thierry BRULE, attaché d'administration à la Préfecture, assurera le secrétariat.

Article 4 – La commission sera installée à la diligence de son président au plus tard le 7 juin 2017
.

Son siège est fixé à la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 5 – La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Article 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au Maire de DIJON et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 02 Mai 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général,

 Signé Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-05-02-004

Arrêté préfectoral n° 213 - Elections Législatives des 11 et

18 juin 2017 : Institution d'une commission de propagande

électorale
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU  ELECTIONS  ET  REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par PE DUBOIS-F CENINI
Tél. : 03.80.44.65.41-03.80.44.65.40
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : fabienne.cenini@cote-dor.gouv.fr
pierre-emmanuel.dubois@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°  213  DU 02 Mai 2017

Élections législatives
11 et 18 juin 2017

Institution d’une commission de propagande électorale

VU le code électoral et notamment les articles L.166, R.31 et R.32 du code électoral ;

VU le décret n°2017-616 du 24 avril 2017 portant convocation des électeurs pour
l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

VU l’ordonnance du 07 avril 2017  du Premier Président de la Cour d’Appel ;

VU le courriel du 22 février 2017  du Directeur Régional de La Poste ;

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

A R R E T E

Article 1er – Il est institué dans le département de la Côte d'Or une commission de propagande
électorale compétente pour les cinq circonscriptions à l'occasion des élections législatives qui se
dérouleront les 11 et 18 juin 2017.

Article 2 – Cette commission est composée  pour le premier tour de scrutin:

Président :

Titulaire :

Madame Constante De FRANCESCHI, Vice- Présidente du Tribunal de Grande Instance de
DIJON

Suppléante :

  Madame Chloé GARNIER, Juge au Tribunal de Grande Instance de DIJON

Fonctionnaire désigné par le Préfet : 

Madame Nathalie  AUBERTIN, Directrice de la Citoyenneté qui  pourra être  suppléée par
Madame Fabienne CENINI , chef du bureau Elections et Réglementations ou par son adjoint,
Monsieur Pierre-Emmanuel DUBOIS.
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Fonctionnaire désigné par le Directeur départemental de la Poste :

Titulaire :

Mme Noëlle POTIN,Superviseur courrier-correspondante élections à la Direction du Courrier
de Bourgogne.

Suppléant :

Mme Florence BOUVIALA, correspondant adjointe élections à la Direction du Courrier de
Bourgogne.

     Article 3 : Cette commission est composée  pour le second tour de scrutin:

Président :

Titulaire :

Madame Isabelle BORDENAVE, Première Vice- Présidente du Tribunal de Grande Instance
de DIJON

Suppléante :

          Madame Constance De Franceschi , Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de
DIJON

Fonctionnaire désigné par le Préfet : 

Madame Nathalie  AUBERTIN, Directrice de la Citoyenneté qui  pourra être  suppléée par
Madame Fabienne CENINI , chef du bureau Elections et Réglementations ou par son adjoint,
Monsieur Pierre-Emmanuel DUBOIS.

Fonctionnaire désigné par le Directeur départemental de la Poste :

Titulaire :

Mme Noëlle POTIN,Superviseur courrier-correspondante élections à la Direction du Courrier
de Bourgogne.

Suppléant :

Mme Florence BOUVIALA, correspondant adjointe élections à la Direction du Courrier de
Bourgogne.

Article 4 – Le siège administratif de la commission se situe à la Préfecture de la Côte d'Or et
pourra être transféré en tant que de besoin sur le lieu de mise sous pli.

Article 5 – La commission se réunira aux dates et heures limites de dépôt de la propagande
figurant à l'article 6  du présent arrêté.

Article 6 – Les circulaires et bulletins de vote devront être remis par les candidats à l’adresse
suivante :

3 MA GROUP
9 Rue Manfred Behr
68 250 ROUFFACH

aux dates et heures limites qui suivent :
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Pour le 1  er   tour de scrutin :

• Lundi 29 mai 2017 à  12 heures

Pour le 2  ème   tour     de scrutin : 

• Mercredi 14 juin 2017 à 12 heures

En cas d’impossibilité pour les candidats de livrer les documents de propagande électorale au
siège du routeur situé à ROUFFACH, les livraisons pourront s’effectuer  aux ateliers municipaux
de DIJON situés 8 Avenue de Dallas aux dates et heures limites suivantes :

Pour le 1  er   tour de scrutin :

• Mardi 23 mai de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

• et le Mercredi 24 mai de 9h00 à 13h00

Pour le 2  ème   tour     de scrutin : 

• Mardi 13 juin 2017 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h00

L'envoi  des documents remis  postérieurement  aux dates et  heures fixées ci-dessus ne
pourra être assuré par la commission de propagande.

Article 6 – Chaque candidat ou son représentant dûment mandaté peut participer aux travaux de
la commission avec voix consultative.

Article  7 – Mme  Céline  MANELLI,  secrétaire  administrative  de  classe  exceptionnelle,  est
chargée des fonctions de secrétaire de la commission de propagande.

Article 8 – 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 02 Mai 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général,

 Signé Serge BIDEAU

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-05-02-004 - Arrêté préfectoral n° 213 - Elections Législatives des 11 et 18 juin 2017 : Institution d'une commission de
propagande électorale 214



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-05-03-006

Arrêté préfectoral n° 221 portant habilitation funéraire de

la Communauté de Communes "CAP Val de Saône" pour

la gestion du Funérarium Intercommunal d'Auxonne
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Direction de la Citoyenneté
Service Elections - Réglementations
Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36
agnes.fontenille@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°221
portant habilitation dans le domaine funéraire

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des
articles L2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l'habilitation funéraire ;

VU la  demande  d’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  du  Funérarium  Intercommunal  par
Mme Maryse  TACHIN  représentant  la  Communauté  de  Communes  « CAP Val  de  Saône »  sise  Ruelle  de
Richebourg – BP 80055 – 21130 AUXONNE. 

VU les documents fournis par Mme Maryse TACHIN ;

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

A R R E T E

Article 1er:  La Communauté de Communes « CAP Val de Saône » sise Ruelle de Richebourg – BP 80055 –
21130 AUXONNE, représenté par Mme Maryse TACHIN, est habilitée pour gérer le funérarium Intercommunal ; 

Article 2 : le numéro de l'habilitation est 2017-01dc-04 ;

Article 3 : la présente habilitation est valable un an, soit jusqu'au 3 mai 2018 ;

Article 4 : le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or dont copie sera remise :

• M. Maryse TACHIN, représentante de la Communauté de Communes « CAP Val de Saône » ;

• M. le Maire de AUXONNE ;

• M. le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de Gendarmerie de la
Côte d'Or ;

• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Publique.

Fait à Dijon, le 3 mai 2017

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice,

signé : Nathalie AUBERTIN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-04-07-004

Arrêté préfectoral n°155 du 07 avril 2017 portant

composition du Jury de l'examen du Brevet National de

Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) les 30 mai et

1er juin 2017

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-04-07-004 - Arrêté préfectoral n°155 du 07 avril 2017 portant composition du Jury de l'examen du Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) les 30 mai et 1er juin 2017 217



DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA 
PROTECTION CIVILES 

BUREAU DE LA PREVENTION DES RISQUES

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60.
Courriel : sandrine.da-silva @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°155 du 07 avril 2017
portant composition du jury de l'examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA) les 30 mai et 1er juin 2017

VU l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié,  fixant  les  modalités  de délivrance du
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des associations en
vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatique, de
baignade ou de natation ;

VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C du 25 octobre 2011 relative
aux modalités de délivrance du  brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l’arrêté préfectoral n°77 du 10 février 2017 portant organisation d’un examen
du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage aquatique (BNSSA) les 30 mai et 1er juin
2017 ;

SUR proposition de la Sous-préfète, Directrice de Cabinet ;

A R R E T E

Article  1er :  Le  jury mis  en  place  pour  la  surveillance  des  épreuves  du  BNSSA qui  se
dérouleront les 30 mai et 1er juin 2017 est composé comme suit :
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Titulaires Suppléants

M. Thierry BRULÉ– Préfecture - Président M. Rémi BARRIER - Préfecture

M. Daniel PASQUIER – ADPC - BNSSA et secourisme
M. Emmanuel LABAUNE – Piscine de Chenove - 
BEESAN

M. Eric PEDRETTI – CRS 40 - BEESAN et secourisme
M. Vincent LARIGAUDIERE – Ecole de gendarmerie de
Dijon - BEESAN et secourisme

M. Sébastien GOTTE – CRS 40 - BNSSA et secourisme
M. Laurent BRILLANT – Ecole de gendarmerie de Dijon
- BPJEPS AAN et secourisme

Article 2 : La Sous-préfète, Directrice de Cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or est chargée
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 07 avril 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La Sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-04-07-005

Arrêté préfectoral n°156 du 07 avril 2017 portant

composition du jury de l'examen de validation de maintien

des acquis du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage

Aquatique (BNSSA) le 1er juin 2017
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DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA 
PROTECTION CIVILES 

BUREAU DE LA PREVENTION DES RISQUES

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60.
Courriel : sandrine.da-silva
@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°156 du 07 avril 2017
portant composition du jury de l'examen de validation de maintien des acquis du Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) le 1er juin 2017

VU l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié,  fixant  les  modalités  de délivrance du
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des associations en
vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatique, de
baignade ou de natation ;

VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C du 25 octobre 2011 relative
aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l’arrêté préfectoral n°78 du 10 février 2017 portant organisation d’un examen
de contrôle du recyclage du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage aquatique (BNSSA)
le 1er juin 2017 ;

SUR proposition de la Sous-préfète, Directrice de Cabinet ;

A R R E T E

Article 1er : Le jury mis en place pour la surveillance des épreuves de validation de maintien
des acquis du BNSSA qui se dérouleront le 1er juin 2017 est composé comme suit :

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Titulaires Suppléants

M. Thierry BRULÉ– Préfecture - Président M. Rémi BARRIER - Préfecture

M. Daniel PASQUIER – ADPC - BNSSA et secourisme
M. Emmanuel LABAUNE – Piscine de Chenove - 
BEESAN

M. Eric PEDRETTI – CRS 40 - BEESAN et secourisme
M. Vincent LARIGAUDIERE – Ecole de gendarmerie de
Dijon - BEESAN et secourisme

M. Sébastien GOTTE – CRS 40 - BNSSA et secourisme
M. Laurent BRILLANT – Ecole de gendarmerie de Dijon
- BPJEPS AAN et secourisme

Article 2 : La Sous-préfète, Directrice de Cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or est chargée
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 07 avril 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La Sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Signé : Pauline JOUAN
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2017-05-02-005

Arrêté préfectoral de dérogation au repos dominical (La

Bécane à Jules - Dijon)
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